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INSTALLATION DU LINER (a faire pieds nus) : 

ATTENTION : Cette opération est délicate et doit être réalisée avec beaucoup de précaution. 
Il est recommandé de mettre en place le liner quand la température extérieure est comprise entre 
15°C et 25°C.

Pour entrer et sortir de la piscine durant l’installation, servez-vous de l'échelle.
Dépliez le liner à l'intérieur de la piscine. Le côté où les soudures forment une partie lisse constitue la face 
intérieure du liner.
Après avoir ôté 2 ou 3 rails supérieurs dans les parties courbes, commencez à remonter le bord du liner par 
dessus la paroi en le laissant dépasser de 10 à 20 cm à l’extérieur et en le retenant temporairement avec 
des épingles à linge. Ne tendez pas trop le liner. Pour ce faire, vos pieds doivent amener le fond du liner 
au contact de la base de la tôle. Procédez de même à l'opposé et ensuite encore à deux endroits. Ceci 
vous permettra de vérifier si votre liner est bien centré. Il ne doit pas y avoir de gros plis en travers.
Continuez de relever le liner tout autour de la piscine en la maintenant par d'autres épingles.

ATTENTION : Votre liner est soudé à la dimension de votre piscine. Elle  ne peut être ni trop grande, ni trop 
petite. L'important est d'effectuer le montage correctement

Pour le remplissage de votre piscine, n’utilisez pas d’eau de récupération (puits, rivière, …).

Commencez à remplir la piscine avec 1 ou 2 cm d'eau. Bien étaler le liner sur le fond et enlevez les plis en 
les faisant "glisser", mains à plat, du centre de la piscine vers le bord, jusqu'à totale disparition. 
Dès que votre poche est en place vous pouvez procéder à la pose des profilés en plastique et métalliques 
ainsi que des plaques de raccord et des platines supérieures. 
Coupez l'excédent du dernier profilé en plastique. Installez les rails supérieurs qui devront se situer à 
l’aplomb des rails inférieurs et rabattez, sans les fixer, les plaques de raccord et les platines supérieures sur 
les rails.
Jusqu'à une hauteur de 20 cm d'eau vous devez rester près ou dans la piscine. De l'intérieur, à l'aide de 
petits coups à la base, positionnez la tôle sur le tracé au sol. A ce stade, si le liner est correctement tendu, 
vous pouvez fixer définitivement les platines supérieures et les plaques de raccord en serrant les 3 vis de 
fixation.

Prévoir les découpes dans le liner pour l’installation du skimmer et de la buse de refoulement avant de 
remplir totalement votre piscine (voir chapitre 13 ‘filtration’).


