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Notice de montage 
et de mise œuvre
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faire l’inventaire de toutes les pièces en bois

madrier intermédiaire  x 66

madrier supérieur  x 3

demi madrier supérieur  x 4

demi madrier inférieur  x 4

support de margelle  x 14

jonction  x 8

margelle extérieure  x 7

margelle intérieure x 8

margelle skimmer droite  x 1

margelle skimmer gauche  x 1

margelle skimmer amovible  x 1

madrier refoulement  x 1

madrier skimmer supérieur et inférieur  x 1

marche  x 5 cale en bois  x 1

support d’escalier  x 1

limon droit et gauche  x 1

cache madriers «L57» 
x 16

renfort vertical 
largeur 67  x 12

1264 mm  x 10

1219 mm
(paroi de l’escalier)  
x 1

875 mm  
(paroi du skimmer) 
x 1
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faire l’inventaire de la visserie

préparer les outils

4 x 45 vis 999/HKK 4 x 45 IA fi xation des caches « L57 »  64

3 x 35 vis bichromatée jaune fi xation de la sauterelle verouillable 8

4 x 40 vis bichromatée jaune 4 vis pour chaque marche 20

4 x 40 vis bichromatée jaune fi xation de la boucle et de la gâche à l’escalier 12

4 x 40 vis bichromatée jaune 4 vis pour chaque jonction 32

5 x 80 vis bichromatée jaune avec pastille fi xation des margelles 48

5 x 80 vis bichromatée jaune fi xation des renforts verticaux 67 70

5 x 100 vis bichromatée jaune 2 vis pour chaque support de margelle 36

5 x 100 vis bichromatée jaune fi xation du renfort d’escalier 5

5 x 100 vis bichromatée jaune fi xation du renfort avec le support de margelle 2

 boucle + gâche complet fi xation de l’escalier 2

 sauterelle vérouillable et gâche fi xation de la margelle skimmer amovible 2

 protection silicone protection des coins des margelles 8

DIMENSIONS DÉSIGNATION EMPLOI QUANTITE

Protections silicone
Sauterelle vérouillable et gâche

Boucle + gâche de fi xation de 
l’escalier

Il est bien que le montage soit fait par deux 
personnes adultes, le jour chaud et sans vent. 
Le vent pourrait empêcher considérablement le 
montage, en particulier lors de la mise en place 
du liner.

Vu que le bois est une matière naturelle, il est 
susceptible à de brusques changements de 
température ainsi qu’à l’humidité. Les facteurs 
atmosphériques et le stockage incorrect 
peuvent causer des torsions, des courbures, de 
petites crevasses ce qui n’est pas passible d’une 
garantie. Ainsi, il est indispensable de protéger la 
construction de piscine et de la rénover chaque 
année comme tout produit en bois dans le jardin. 
Il est conseillé de le faire à l’aide d’un pinceau et 
d’un produit adapté.

Les noeuds, les petites crevasses ou même les 
petits endommagements des languettes ne 
devraient pas être un point alarmant, cela n’a pas 
d’influence sur la stabilité de la piscine après son 
montage.
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Socle

Cuve

Vanne multivoies

Collecteur

Joint toriqueCollier complet Tuyau Ø 50 / 750 mm

Pompe

8 Crépine

2 écrous M3 + 4 rondelles + 2 vis M3 x 1

Manomètre 

Le groupe de filtration doit impérativement se situer à une distance d'au moins 3.50 m du plan d'eau (Norme C15-100). La ligne électrique qui alimente le groupe de 

filtration doit impérativement être protégée en tête de ligne par un disjoncteur différentiel de 30mA. II doit également être à proximité d'une évacuation d'eau pour 

effectuer l'opération de lavage du filtre.

choix de l’emplacement

le groupe de filtration à sable

faire l’inventaire de toutes les pièces du groupe filtration
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faire l’inventaire du kit accessoires

le kit accessoires

Le sable

Tapis de sol 

Liner

Le skimmer

Système de filtration sur 1 refouleur L’échelle 
intérieure



A lire impérativement avant le montage

ATTENTION ! L’accident n’arrive pas qu’aux autres.

Conformément à la nouvelle législation en vigueur depuis le 01/01/2004 au sujet des piscines 
“hors sol” décret au J.0. du 01/01/2004 R 128.1 nous vous avertissons que les bâches hivernages 
ne sont pas des bâches de sécurité, dès lors où les piscines sont enterrées ou semi-enterrées il 
vous faut un système qui interdit l’accès au bassin. Le terme “hors sol” suppose que la totalité de 
la hauteur du bassin fasse obstacle à l’accès du plan d’eau, il va de soi que l’escalier aura été retiré 
préalablement dans le cadre d’un montage différent, enterré ou semi-enterré, sans protection 
adéquate nous déclinerons toute responsabilité, afin de profiter en toute quiétude des joies 
de la baignade, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre revendeur qui aura toute 
latitude de vous apporter des solutions liées à la sécurité autour de votre bassin.
JAMAIS AUCUN SYSTÈME NE REMPLACERA LA VIGILANCE DES PARENTS.

Si vous ne pouvez monter votre piscine immédiatement, il est nécessaire de stocker le colis 
bois à l’abri dans un endroit frais et ventilé et le colis accessoires dans un local tempéré.
Préparation du sol.
Devant le nombre de situations il nous est tout à fait impossible de vous préconiser une 
solution. En cas de doute sur votre terrain (nature, homogénéité, humidité, pente, etc…) 
faites appel à un professionnel qui vous guidera.
Les conseils de montage sont destinés à une installation “Hors sol” de votre piscine. Si vous 
décidez de l’enterrer, tout ou partie, il faudra prendre les dispositions de protections des bois, 
de remblais, de drainage etc…
Par ailleurs, une piscine “Hors-sol” présente les caractéristiques de barrière naturelle du fait 
de sa hauteur.
Si vous décidez de l’enterrer, il convient de prévoir une protection adéquate.

le montage de votre piscine

le stockage

Il est important de bien choisir la localisation de la piscine en prenant en compte une 
distance convenable de la source de l’électricité et de l’eau. Il est conseillé de choisir un 
endroit ensoleillé. Il faut bien marquer d’une manière exacte une surface en forme de piscine, 
laquelle pourra être préparée avant le montage de la piscine. Une surface à préparer devra 
être de la grandeur au minimum que celle de la piscine.
Il est possible de monter les piscines sur le sol ainsi que partiellement ou entièrement dans le 
sol. Si vous choisissez enterrer (partiellement ou entièrement) la piscine, la pompe et toutes 
les filtrations devront être situées au même niveau que le fond de la piscine. De même, dans 
ce cas-là, il est indispensable de protéger la construction de la piscine à l’extérieur contre une 
mauvaise influence des eaux à l’aide d’une feuille y destinée.
Lors d’un montage des piscines si vous ne choisissez pas l’installation sur une plate-forme en 
béton ou en ciment, la surface sur laquelle vous monterez la piscine doit être parfaitement 
nettoyée, sans herbes, plantes, cailloux, racines et d’autres accidents du sol. Elle devrait être 
parfaitement aplanie et lisse (par exemple bien sablée).
Le terrain devra être rigoureusement plat, dur et de niveau. Si le terrain est en pente (côte, 
declivité), il ne faut absolument pas remblayer mais creuser comme présente une image afin 
d’éviter tout risque d’affaissement de la piscine.

préparation du terrain

Afin de protéger le liner, il est conseillé de placer la piscine sur le tapis de sol (dans les 
dimensions de celles extérieures de la piscine, sans surplus). De plus, il réduira d’éventuels 
accidents du sol qui n’ont pas été nivelés.

piscine

BON

piscine

MAUVAIS
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Renfort d'escalier
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Réalisation d’une dalle stabilisée d’une épaisseur de 10 cm minimum à raison de 350 kg de ciment par m3. 
Assurez-vous que celle-ci soit parfaitement de niveau.

Il faut absolument vérifier les diagonales régulièrement après la pose de chaque tour.

DEMI MADRIER

DEMI MADRIER

DEMI MADRIER DEMI MADRIER

MADRIER MADRIER

MADRIERMADRIER

53
64

53
64

5364

5364

Il faut commencer l’assemblage des parois par les demi-madriers, ensuite ranger les madriers intermédiaires pour obtenir une forme comme 
sur l’image ci-dessus. Après le premier tour, il est indispensable de vérifier les diagonales. Si les dimensions ne sont pas équivalentes, déplacer 
légèrement les madriers jusqu’à l’obtention d’une symétrie parfaite.





A la 7ème planche et demie, appliquez la planche pré-découpée du skimmer comme indiqué sur le dessin.

Posez le skimmer sur cette planche, ATTENTION : cette opération ne pourra plus se réaliser par la suite.
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Disposition des supportrs de margelles



Montage du renfort d’escalier, des renforts horizontaux et verticaux ainsi que des sangles et des supports de margelles

Renfort d'escalier

Support de margelles

Extérieur de la piscine

5 x 100

Montez le renfort d’escalier d’après les dispositions présentées dans le point 6. Montage de l’ossature bois.
Utilisez 7 vis 5x100 sauf que 5 vis devront être fixées symétriquement au long du renfort pour l’unir à la paroi de la piscine d’un côté intérieur. 
Les deux vis restant servent à fixer un renfort d’escalier avec les supports de margelles du haut comme le présente le schéma.

Les sangles tendues et redressées sont fixées aux renforts 
verticaux 160 à l’aide des vis 5x30 avec une tôle en quantité 
de 6 vis par chaque bout de la sangle, disposées de manière 
symétrique (voir une photo).

A part des renforts verticaux larges, il y a également les renforts 
verticaux plus étroits en largeur de 67 mm. Ces renforts sont 
montés en quantité de 2 pièces à l’extérieur des parois courtes 
selon la disposition présentée dans le point 6.
Leur montage s’effectue de l’intérieur de la piscine à l’aide des 
vis 5x80 en quantité de 6 vis par chaque renfort, disposées de 
manière que deux vis soient fixées au premier et au dernier 
madrier (madrier entier ou demi-madrier) de la paroi et que la 
diposition des vis restant soit symétrique.



Ensuite, passez au montage des 
supports des margelles. Elles 
doivent être fixées à l’extérieur 
de la piscine conformement à 
la disposition présentée dans le 
point 6. Montage de l’ossature 
bois. Il faut les fixer à l’aide des vis 
5x100, 2 pièces par support (fixez 
les vis de l’intérieur de la piscine). 
Pour positionner correctement 
les supports de margelles, il faut 
suivre le schéma ci-contre.

Support de margelles

Extérieur de la piscine

5 x 100 35

10
0

5 x 100

Renfort d'escalier

Support de margelles

Extérieur de la piscine

80

20
0

5 x 100

5 x 100

LE CAS DECRIT AU-DESSUS NE CONCERNE PAS LES SUPPORTS DES MARGELLES POSITIONNES SUR LA PAROI AVEC L’ESCALIER.
IL FAUT LES MONTER D’UNE AUTRE FACON C-A-D UN SUPPORT DE MARGELLES EST FIXE A LA PAROI DE SON COTE LE PLUS LONG 

(195 MM). A PART CELA, IL EST SITUE SOUS LE RENFORT D’ESCALIER.

Renfort d'escalier

Support 
de margelle

Margelles

Escalier
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Montage des rails d’accrochage

5 cm 5 cm20 cm

Afin de permettre un meilleur assemblage du rail d’accrochage (1 vis tous les 20 cm, premier et dernier perçage à 5 cm du début et de la fin du rail) nous avons 
prévu des pièces de jonction droites et d’angles. Le respect de la mise en place des blochets conditionne le bon fonctionnement de la margelle escamotable.

Vissage baguette Jonction baguette Aboutage

Déroulez le tapis de sol et placez-le sur la dalle 
afin qu’il recouvre entièrement la surface de 
base de la structure bois. 

Mise en place des joints avant le liner



Accrochage du liner

Accrochez le liner dans le rail sur tout le périmètre de la piscine.
REMARQUE : Commencez dans un coin.



Pose des margelles, des cornières métalliques et des protections siliconne

Margelles
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ATTENTION : IL FAUT MONTER LES
MARGELLES INTERIEURES DE
MANIERE QU’ELLES SOIENT TIREES
DE 50 MM VERS LE MILIEU DE LA
PISCINE EN COMPTANT DU BORD
INTERIEUR DE LA PAROI.
IL EST INDIQUE EGALEMENT DE
RESPECTER UNE DISTANCE DE 5 MM
ENTRE LA MARGELLE INTERIEURE
ET CELLE EXTERIEURE.

Les margelles sont fixées à l’ossature bois du
haut à l’aide des vis 5x80 avec une pastille en
matières plastiques comme le présente le
schéma en bas de la page. L’exception
constitue une margelle skimmer amovible. Le
mode de son montage est décrit dans la partie
suivante du chapitre.

Disposition des vis 5x80



Pour le montage de la margelle skimmer amovible on utilise une sauterelle 
verouillable avec une gâche comme présenté au tableu visserie. Il faut fixer 
ces éléments du bas à la margelle skimmer extérieure (les gâches seulement 
à la margelle skimmer amovible, les sauterelles verouillables aux margelles 
skimmer gauche et droite).

Pour effectuer le montage de chacun de ces éléments on utilise 2 vis 
3x35. Il faut particulièrement prêter attention à la fixation des sauterelles 
verouillables, elles doivent être montées de manière qui permet de les 
fermer tout en dressant avec raideur la margelle skimmer amovible. Il est
recommandé de fermer les sauterelles verouillables des deux côtés de la 
margelle skimmer amovible en même temps.

Après avoir monté le tour intérieur des margelles, il faut passer au montage 
du tour extérieur des margelles et des protections silicone.



Montage des jonctions et des caches «C» et «L57»

Les jonctions servent à unir deux
complets voisins des margelles
intérieures et extérieures. 
Les jonctions doivent être montés 
du bas à l’aide des vis 4x40,
4 pièces pour chaque jonction, à
voir sur la photo (une vis pour
une margelle).

On utilise les caches « L57 » dans les coins de l’ossature 
bois afin de protéger les lisières pointues. On les monte 
à l’aide des vis spéciales 999/HKK 4x45 IA, 4 pièces 
pour chaque cache, il est impératif de mettre une vis 
au premier et au dernier madrier, les deux qui restent 
disposées de manière symétrique. 



Montage de l’escalier

On monte l’escalier avec 5 marches par la fixation des limons : droit et gauche aux marches. On le fait à l’aide de vis 4x40 (4 pour chaque marche 
– 2 pour un limon droit et 2 pour un limon gauche, (voir schéma). On monte l’escalier à la paroi au milieu, entre les supports de margelles. Le montage 
de l’escalier à la construction se fait par la fixation des gâches au bas des limons et des boucles à la margelle (voir les photos ci-dessus). On monte les 
deux éléments à l’aide des vis 4x40, 3 vis sur chaque élément.



Remplissez la piscine jusqu’à une hauteur de +/- 2 cm. Ensuite, étendez délicatement le liner à l’aide des mains et des pieds nus , sans à-coups (n’hésitez pas à vous accroupir) afin 
d’éliminer les plis. Vérifiez que le liner se place correctement dans les angles. Passez à la phase de branchement de la pompe (voir étapes 25 et suivantes).

5 
cm

Continuez à remplir la piscine jusqu’à un niveau se situant à 
+/- 5 cm en dessous du refouleur. Ensuite, terminez le placement 
du refouleur en s’assurant que le liner soit bien tendu. 

Continuez à remplir la piscine jusqu’à un niveau se 
situant à +/- 5 cm en dessous du skimmer. 
Ensuite, terminez le placement du skimmer en 
s’assurant que le liner soit bien tendu.

ATTENTION ! Ne pas oublier de coller les joints 

sous la bride du refouleur et du skimmer.
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prémontage et montage du groupe de filtration

Montage

L’ensemble doit reposer sur une surface 
plane et saine. 
Positionner la pompe sur le socle et fixez-
la à l’aide des 2 boulons.

Boulons

Positionner la cuve du filtre sur le socle. Attention à la purge basse du 
filtre, celle-ci doit étre placée dans l’encoche du socle.

Entrer le collecteur dans la cuve. Boucher l’orifice supérieur du 
collecteur avec du ruban adhésif. Visser les 8 crêpines sans forcer.
Centrer le collecteur avec un peu de sable (Le collecteur doit être 
centré pour pouvoir monter facilement la vanne).

Remplir avec précaution le reste de sable de façon 
à éviter la projection d’une grosse quantité sur les 
crépines.
Quantité de sable : 50 kg - Granulométrie du 

sable : 0.6/1.25

Après avoir supprimé tout le sable sur le haut du 
filtre et du tuyau, enlever impérativement le ruban 
adhésif.

Mettre en place la vanne et le manomètre, puis le collier afin de serrer la 
vanne sur le filtre. Serrer la visserie (clef 6 pans Ø 6) en alternant vis droit 
et vis gauche et en tapotant légèrement sur le collier. L’intervalle entre les 
deux demi-colliers doit être identique de part et d’autre (1,5 cm).

Après avoir trempé l’extrémité du tuyau annelé dans de l’eau chaude afin 
de l’assouplir, emboîtez-le sur le raccord de l’aspiration, fixez-le avec un 
collier et serrer correctement à l’aide d’une clef de 7 
(ne pas serrer avec un tournevis afin d’éviter de 
détériorer le tuyau). Renouveler l’opération pour
 l’autre extrémité, côté pompe (attention à ne 
pas oublier l’écrou). Lors du montage des 
raccords de la pompe, ne pas oublier 
les joints toriques.

Connecter le groupe de filtration 
à la piscine en aspiration et en 
refoulement.

Egout

Entrée

Sortie eau filtrée

Purge Basse

Tube collecteur
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détails de branchement de la filtration

SKIMMER BUSE DE REFOULEMENT

7 à 8 tours de Teflon 
sur chaque filetage

Relier l’entrée de 
pompe au skimmer 
sans oublier la 
vanne d’isolement 
1/4 de tour

Relier la buse 
de refoulement 

à la vanne 6 voies 
au repère « Return  / pool »

Relier la sortie de pompe
 à la vanne 6 voies 

au repère « Pump »
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fonction de la voie multivoies

FILTRATION : Position habituelle de 

la vanne. L’eau venant de la pompe 

traverse le filtre de haut en bas et 

retourne à la piscine.

VIDANGE : L’eau venant de la pompe 

va directement à la vidange sans 

passer par le filtre.

Régulation du niveau d’eau

FERMÉ : Aucune circulation n’est 

possible. Veiller à ce que la pompe ne 

fonctionne jamais dans cette position.

LAVAGE : L’eau venant de la pompe 

traverse le filtre de bas en haut, puis 

part à la vidange entraînant avec elle 

les impuretés retenues par le filtre.

CIRCULATION : L’eau venant de la 

pompe retourne directement à la 

piscine sans passer par le filtre.

Traitement de l’eau du bassin

RINÇAGE : L’eau venant de la pompe 

traverse le filtre de haut en bas et part 

vers la vidange.

■  ATTENTION ! lors des changements de position de la vanne multivoies, la pompe 

doit toujours être arrêtée, sans quoi le filtre risque d’être gravement endommagé et 

sa garantie annulée.

conseils d’utilisation

■ IMPORTANT :

Lors de la première mise en service du filtre, bien observer le sens de 

circulation de l’eau : en position “Filtration”, l’eau doit traverser le filtre de 

haut en bas. Si les tuyauteries ont été inversées au montage, ou si la vanne 

multivoies présente un défaut, l’eau va traverser le filtre de bas en haut, et 

il en résultera obligatoirement et très rapidement une détérioration de la 

cuve et des crépines. Les signes significatifs d’un montage inversé sont :

◆ une pression faible au manomètre.

◆ un débit qui chute rapidement même après un lavage de filtre 

bien que le préfiltre de la pompe soit propre.

◆ une eau de piscine toujours trouble.

■ DURÉE DE FONCTIONNEMENT DE LA FILTRATION :

La durée de filtration correspond au passage virtuel du volume d'eau total 

au travers du filtre. En piscine familiale, le temps de recyclage admis est de 

6 h minimum.

Nous recommandons en fonction de la température de l’eau :

◆ en dessous de 14° C : 5 à 6 h par jour.

◆ de 15° à 23° C : 6 à 8 h par jour.

◆ au-dessus de 23° C : 10 à 12 h par jour.

Plus la fréquentation de la piscine et la température sont importantes, plus 

il est nécessaire d'augmenter le temps de filtration. Pour une efficacité 

optimale de la filtration, il est nécessaire de la faire fonctionner uniquement 

dans la journée (entre 8 h et 21 h) et d’une façon générale pendant les 

heures de baignade (un baigneur pollue 3 m3 d’eau).
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Lors de la première utilisation, il est impératif d’effectuer un lavage du filtre pour nettoyer et évacuer le trop-plein de sable ainsi que les impuretés contenues 

dans le sable.

Après cette opération, la vanne positionnée sur filtration et la pompe en fonctionnement, l'aiguille noire du manomètre indique une pression nominale à 

laquelle le filtre est soumis. Cette pression variera en fonction du débit de la pompe, de la pression statique et des pertes de charges dues aux canalisations.

Pour conserver en mémoire cette pression nominale, tourner le cadran du manomètre et aligner l'aiguille bleue sur l'aiguille noire.

On observera, après un certain temps de filtration une diminution du débit au refoulement. Cette diminution du débit est causée par l'encrassement progressif 

du filtre ou du préfiltre de pompe.

1)  La pression du filtre est inférieure à l'aiguille bleue : il faut procéder au nettoyage du préfiltre de la pompe :

◆ Arrêter la pompe,

◆ Mettre la vanne 6 voies sur la position "FERMÉ",

◆ Fermer les vannes d'aspiration et de refoulement,

◆ Ouvrir le préfiltre et en extraire le panier,

◆ Enlever toutes les impuretés par un nettoyage au jet,

◆ Remettre le panier en place,

◆  Remettre le couvercle du préfiltre en s'assurant que le joint est bien en place et qu'il y a de l'eau afin d'amorcer la pompe,

◆ Mettre la vanne 6 voies sur la position "FILTRATION",

◆ Ouvrir les vannes d'aspiration et de refoulement,

◆ Mettre la pompe en fonctionnement,

◆ Purger le filtre.

Cette opération doit se faire après un balayage et au minimum une fois par semaine.

2)  La pression du filtre est supérieure à la zone verte : il faut

procéder au nettoyage du filtre :

◆ Arrêter la pompe,

◆  Vérifier l'encrassement du préfiltre. (S'il est encrassé, nettoyer comme ci-dessus),

◆ Mettre la vanne 6 voies sur la position "LAVAGE",

◆ Mettre le moteur en fonctionnement,

◆  Observer la couleur de l'eau au voyant de turbidité de la vanne 6 voies.

Attention, il faut attendre quelques secondes pour que le nettoyage commence.(L'eau devient très trouble)

◆  Dès que l'eau, au voyant de turbidité, est claire, arrêter la pompe,

◆ Mettre la vanne 6 voies sur la position "RINÇAGE",

◆  Mettre la pompe en fonctionnement entre 20 et 30 secondes environ,

cette opération a pour but d'évacuer les saletés restant dans la vanne principale et de stabiliser le sable,

◆ Arrêter la pompe,

◆ Mettre la vanne 6 voies sur la position "FILTRATION",

◆ Remettre la pompe en fonctionnement.

Après ce lavage, l'aiguille noire doit être revenue sur l'aiguille de pression nominale, c'est-à-dire, sur l'aiguille bleue.

Si après un lavage (ou un deuxième éventuellement), la pression du manomètre ne redescend pas, faites appel à votre installateur.

MISE EN HIVERNAGE DE L'INSTALLATION :

◆ Effectuer un lavage prolongé du filtre,

◆ Traiter le bassin,

◆ Arrêter la pompe,

◆ Mettre la vanne 6 voies sur la position "VIDANGE",

◆ Mettre le moteur en fonctionnement,

◆ Baisser le niveau d'eau d'environ 30 cm,

◆  Procéder ensuite à une vidange du filtre en dévissant la purge basse,

◆ Fermer toutes les vannes,

◆ Dévisser les bouchons de purge du moteur,

◆ Disjoncter en tête de ligne du coffret électrique,

◆ Remiser le moteur dans un endroit sec.

lavage du filtre
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Pour le montage de l’échelle inox (intérieure) se référer à la notice spécifique (dans l’emballage de l'échelle).

l’échelle intérieure



• Lors de la pose du liner veillez à poser délicatement sans à-coups et sans objet contandant.
• Veillez à bien noyer les têtes de vis dans les margelles.

recommandations importantes

ATTENTION, L’ACCIDENT N’ARRIVE PAS QU’AUX AUTRES

Conformément à la nouvelle législation en vigueur depuis le 01/01/2004 au sujet des piscines “hors sol” décret au J.O. du 01/01/2004 R 128-1, nous vous 
avertissons que les bâches hivernages ne sont pas des bâches de sécurité. Dès lors où les piscines sont enterrées ou semi-enterrées il vous faut un système qui 
interdit l’accès au bassin. Le terme “hors sol” suppose que la totalité de la hauteur du bassin fasse obstacle à l’accès au plan d’eau. Il va de soi que l’escalier aura 
été retiré préalablement. Dans le cadre d’un montage différent, enterré ou semi-enterré, sans protection adéquate, nous déclinerons toute responsabilité.

Afin de profiter, en toute quiétude des joies de la baignade, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre revendeur qui aura toute latitude de vous apporter 
des solutions liées à la sécurité autour de votre bassin.

JAMAIS AUCUN SYSTÈME NE REMPLACERA LA VIGILANCE DES PARENTS.

Voici quelques règles élémentaires à respecter

La surveillance des enfants doit être rapprochée et constante surtout quand ceux-ci ont moins de cinq ans. Désignez un seul responsable de la sécurité 
Renforcez la surveillance lorsqu’il y a plusieurs utilisateurs dans la piscine. Imposez un équipement personnel de flottaison aux personnes ne sachant 
pas nager. Apprenez à vos enfants à nager dès que possible. Mouillez nuque, bras et jambes avant d’entrer dans l’eau. Interdisez la course et les jeux vifs 
aux abords de la piscine. N’autorisez pas l’accès à la piscine sans gilet ou brassière à un enfant ne sachant pas nager ou non accompagné dans l’eau. Ne 
laissez pas de jouets à proximité ni dans le bassin qui n’est pas surveillé. maintenez en permanence une eau claire et limpide. Stockez les produits de 
traitement d’eau hors de la portée des enfants.

www.universo-bois.fr
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Traitement sans chrome, pour le respect de l’environnement
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