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1. Conseils de sécurité et recommandations du fabriquant

IMPORTANT :
Le bois étant une matière noble et vivante, il est sensible aux variations de température et d’hygrométrie.
Son volume peu varier et le montage de la piscine peut s’avérer plus difficile en cas de non-respect des 
consignes ci-dessous.

 • Dès réception de votre piscine, stockez la structure bois dans un lieu frais et aéré, à l’abri du   
 soleil et de la pluie.

 • Ne pas stocker la structure en plein soleil sous une bâche, ni au contact direct avec un sol   
 humide.

 • Décerclez le colis au dernier moment avant le montage.

 • Evitez de monter la piscine en plusieurs fois.

 • Préférez le montage de la piscine aux heures les plus agréables de la journée.

Avant de procéder au montage de la piscine, lisez attentivement les instructions suivantes :

 • Vérifiez le nombre d’éléments et leur état grâce au tableau de nomenclature.

A noter : Certains éléments peuvent laisser apparaitre de légères fissures. Ces dernières n’affectent en rien 
la solidité de votre bassin ou sa durée de vie. Seules des fissures profondes et parcourant entièrement la 
longueur de l’élément, feront l’objet d’une attention particulière.
 • Il est indispensable de monter le bassin sur une dalle de béton avec treillis soudé, d’au moins   
 10cm d’épaisseur.

 • Si vous installez le bassin sur un support existant (ex : balcon, véranda, terrasse…), assurez-  
 vous que la dalle a été conçue pour supporter une telle charge.

 • Ne montez pas votre bassin sous une ligne électrique, choisissez de préférence un endroit   
 dégagé en évitant la proximité d’arbres et de branches.

 • Prévoyez l’emplacement du matériel de filtration, et son raccordement électrique, à l’abri du soleil  
 et de la pluie.

Rappel de la norme d’installation NFC 15-100 : Tout appareil électrique situé à moins de 3.50m du bassin 
et librement accessible, doit être alimenté en très basse tension (12 volts).
Tout appareil électrique alimenté en 220 volts doit être situé au moins à 3.50m du bord du bassin. Il est 
impératif de prévoir, sur l’alimentation électrique de la pompe, un dispositif de protection différentiel de sen-
sibilité 30 mA.

A noter : Le bois de votre piscine a été traité pour un usage extérieur enterré hors-sol.
En fonction de son orientation, de son emplacement, la couleur de votre bassin va se modifier.
Il est recommandé de lasurer périodiquement la structure en vous assurant de la compatibilité des produits 
avec le traitement du bois.

AVERTISSEMENT
SI VOUS DECIDEZ D’ENTERRER OU DE PARTIELLEMENT ENTERRER VOTRE PISCINE,

VOUS RENTREZ DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI RELATIVE A LA SECURITE DES
PISCINES N°2003-9 DU 3 JANVIER 2003.

PRENEZ CONSEIL AUPRES DE VOTRE REVENDEUR SUR LES DISPOSITIFS CAPABLES D’EQUIPER
VOTRE BASSIN ET CONFORMES AUX NORMES FRANCAISES.
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2. GARANTIE DES DIFFÉRENTS COMPOSANT DU KIT

• La structure en bois de la piscine est garantie 5 ans (à compter de la date d’achat).
La garantie porte sur le traitement du bois, la résistance aux insectes et aux champignons.
Les phénomènes naturels et superficiels tels que les fissures, décoloration du bois et les déformations 
du bois ne sont pas couverts par la garantie. Cette garantie se limite à l’échange de pièces défectueuses 
auprès de votre revendeur.
Ne sont pas garantis les vices de montage : éléments en bois voilés dus à une exposition prolongée au
soleil, éléments en bois percés ou cassés dus à un montage non conforme à nos instructions.
Toute modification des pièces en bois : les entailles ou découpes supplémentaires annulent la garantie liée 
au traitement.

• Le liner a une garantie de 2 ans (à compter de la date d’achat).
La garantie porte sur l’étanchéité de la feuille et des soudures.

A noter : La température d’eau du bassin ne devra pas excéder 32°. Les chlorations choc ne devront pas 
excéder 2.5 ppm. La mise en eau et la découpe des pièces à sceller implique l’acceptation du liner.

• La filtration est garantie 2 ans (à compter de la date d’achat).

• Tous les autres éléments de la piscine sont garantis 1 an (à compter de la date d’achat).

IMPORTANT :
 • Cet article est conçu pour un usage familial sous la responsabilité d’adultes.
•  Il ne peut en aucun cas être utilisé pour des collectivités ou lieux ouverts au public (écoles, 
crèches, parcs, aires de jeux…)
•  Le non-respect des instructions de montage entraine la nullité de la garantie
 • Pour que la garantie soit valable, vous devez impérativement conserver une preuve d’achat de 
votre piscine.
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3. TABLEAU DE NOMENCLATURE
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N° Désignation des pièces 
Dimensions (mm) Nombre 

de pièces Epaisseur Largeur Longueur 

1 madrier intermédiaire long droit 45 133 5390 9 

2 madrier intermédiaire long gauche 45 133 5390 9 

3 madrier intermédiaire 90 45 133 3697 9 

4 madrier supérieur 90 45 133 3697 1 

5 demi-madrier inférieur long droit 45 67 5390 1 

6 demi-madrier inférieur long gauche 45 67 5390 1 

7 demi-madrier supérieur long droit 45 67 5390 1 

8 demi-madrier supérieur long gauche 45 67 5390 1 

9 madrier supérieur court 45 133 1680 1 

10 madrier intermédiaire court 45 133 1680 25 

11 madrier skimmer supérieur 45 133 1680 1 

12 madrier skimmer inférieur 45 133 1680 1 

13 madrier refoulement 45 133 1680 1 

14 demi-madrier inférieur court 45 67 1680 1 

15 demi-madrier supérieur court 45 67 1680 1 

16 margelle extérieure longue 45 145 5529 2 

17 margelle intérieure longue 45 145 5317 2 

18 margelle extérieure derrière 45 145 3999 1 

19 margelle intérieure derrière 45 145 3699 1 

20 margelle extérieure courte 45 145 1656 2 

21 margelle intérieure courte 45 145 1532 3 

22 margelle skimmer droit 45 145 703 1 

23 margelle skimmer gauche 45 145 703 1 

24 marche 27 145 475 5 

25 limon droit 27 145 1588 1 

26 limon gauche 27 145 1588 1 

27 renfort d'escalier 45 170 1339 1 

28 cache madrier "L57" 21 57 1330 8 

29 cache "U" 27 70 1330 4 

30 couvercle pour poteau „I” 27 135 1330 16 

31 couvercle pour poteau „T” 21 115 1330 8 

32 renfort vertical 45 55 1330 10 

33 renfort vertical court 45 55 1285 2 

34 support de margelle 45 145 220 19 

35 jonction 27 145 220 4 

36 jonction pour margelle derrière 27 145 290 2 

37 cale en bois 45 133 300 1 
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4. QUINCAILLERIE

 

 

N° Désignation des pièces Dimensions (mm) Nombre 
de pièces Notes 

B1 Boucle  2 Fixation de l’escalier 

B2 Gâche  2 Fixation de l’escalier 

C Vis inox 5 x 80 
82 Fixation des renforts verticaux 

80 Fixation des couvercles pour poteau I” 

D Vis Inox 5 x 100 
5 Fixation du renfort de l’escalier 

40 Fixation des supports de margelles 

E Vis Inox 3 x 35 74 Fixation des profilés d’accrochage 
Hung du liner 

F Vis Inox 4 x 40 

40 Fixation des jonctions 

20 Fixation des marches de l’escalier 

12 Fixation des boucles et des gâches 

G Vis Inox 4 x 45 
64 Fixation des couvercles pour poteau T” 

48 Fixation des caches madriers L 

H Vis Inox 5.3 x 80 92 Fixation des margelles 

I Poteaux métalliques 2T IPN 58 x 120 x 1700 8 Renforts de parois - Option A 

X Caches des margelles (en option)  2 Eléments en option 

Y Caches des margelles (en option)  4 Eléments en option 

Z Vis Inox (en option) 3 x 25 32 Fixation des caches des margelles 
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 • Respectez les côtes d’implantation des poteaux métalliques

 • Coulez la dalle en respectant les indications du schéma de construction.

 • Contrôlez les niveaux verticaux et horizontaux

 • Nivelez, lissez ou bien optez pour un ragréage de façon à éliminer toute aspérité.

IMPORTANT:
Le non-respect du schéma de construction ci-dessous peut mener à la déformation des parois de la piscine, 
et leur éclatement...

5. PRÉPARATION DU TERRAIN

 • La piscine doit reposer sur une dalle en béton avec treillis soudé de 10cm d’épaisseur minimum  
 afin de garantir une stabilité parfaite.

 • La dalle devra être parfaitement de niveau et exempte d’aspérités

 • La dalle devra respecter les dimensions indiquées sur le schéma de construction

 • Dans le cas d’un terrain en pente, et afin d’éviter tout risque d’affaissement, il est fortement   
 conseiller de décaisser plutôt que remblayer. (voir schéma ci-contre) 

BON MAUVAIS
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SCHEMA D’UNE STRUCTURE TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT ENTERRÉE

1 - Dalle béton
2 - Tuyau de drainage
3 - Protection de soubassement
4 - Gravier
5 - Geotextile
6 - Terrain
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SCHEMA DE CONSTRUCTION
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6. PLAN DE LA PISCINE
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7. MONTAGE DE LA PISCINE

 7.1 IMPLANTATION SUR LE TERRAIN ET POSITION DES ACCESSOIRES

 • Avant de commencer le montage, vous devez repérer le futur emplacement du skimmer et de   
 l’échelle. Les parois supportant la buse de refoulement et celle du skimmer doivent être définies  
 avant le montage. Attention, l’échelle ne devra pas se trouver sur la même paroi que le skimmer.

A noter : Le skimmer permet l’écrémage de la surface du bassin. Il sera orienté, de préférence, en face du 
vent dominant afin d’assurer son efficacité.

 7.2 MONTAGE DE LA STRUCTURE BOIS

 • Décerclez la structure en veillant à la laisser à l’ombre avant de la monter.

 • Repérez les différents éléments.

IMPORTANT:
Vérifiez régulièrement vos diagonales

6160

3459

2039

1076
2621

6628

6628



 

www.cash-piscines.com

NOTICE DE MONTAGE

Page 15 sur 27

 • Les madriers se montent les uns sur les autres grâce aux rainures et aux languettes, puis sur   
 l’extrémité grâce aux encoches en bout de madriers. Les encoches ont un angle de coupe qui vous  
 empêche d’intervertir les madriers. Pour bien emboîter les madriers servez-vous du maillet et d’une  
 cale en bois.
 (Une cale de montage est fournie avec chaque piscine).

 • Il faut commencer l’assemblage des parois par les demi-madriers (encoche vers le haut), ensuite  
 ranger les madriers longs et courts pour obtenir une forme comme indiqué sur le schéma ci-dessus.  
 Après le premier tour, il est indispensable de vérifier les deux diagonales « L ». Si elles ne sont pas  
 équivalentes, déplacez légèrement les madriers jusqu’à l’obtention d’une symétrie parfaite.

 • Les 2 madriers du skimmer se positionneront sur les derniers et avant-derniers rangs.

 • Le madrier de refoulement sera situé sur l’autre côté oblique, un rang en dessous.

 7.3 MONTAGE DE L’ESCALIER

 • Repérez les limons droit et gauche en vous aidant du schéma ci-dessous, puis fixer chacune des  
 5 marches de l’escalier à l’aide de 4 vis 4X40 (F).  L’escalier sera monté plus tard sur le rebord de  
 la margelle à l’aide de la boucle + gâche (B1 et B2).

Madrier skimmer supérieur

Madrier skimmer inférieur

Skimmer

ATTENTION

• Positionnez le skimmer dès le montage de la structure.
• Dédoubler le joint double du skimmer en 2 parties à l’aide d’un cuter.
• Prenez soin de fixer le premier joint sur la face avant, en utilisant les 4 
vis à tête ronde fournies avec le skimmer. Les emplacements des vis se 
situent en haut et en bas, en position 2 et 4.
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7.4 MONTAGE DES RENFORTS ET SUPPORTS DES MARGELLES

SCHEMA DE LA DISPOSITION DES RENFORTS VERTICAUX ET DES SUPPORTS DES MARGELLES
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 • Les supports de margelles (34) doivent être fixés à l’extérieur de la piscine comme indiqué sur le  
 la photos ci-dessous. Il faut les fixer à l’aide des vis 5x100 (D), 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-dessous.

CAS PARTICULIER :
Supports de Margelles côté escalier.
Présentez le renfort horizontal d’escalier au ras de la partie supérieure de la paroi, les supports de margelle
viendront en soutien de celui-ci . (voir schéma ci-dessous)

 • Montez le renfort d’escalier (27) comme le présente la photo ci-dessous. Pour cela, utilisez 5   
 vis 5x100 (D) horizontalement, puis 2 vis 5x100 verticalement, comme indiqué sur le schéma   
 ci-dessous.

Support de margelle (34)

Renfort d’escalier (27)

Exterieur de la piscine

90

22
0

Support de margelle (34)

Exterieur de la piscine

10
0
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Disposition des vis le long du renfort: Montage du renfort sur le support de margelle:

• L’étape suivante du montage de la piscine est l’installation des renforts verticaux (32) tout autour de la 
piscine. Leur disposition a été présentée en page 15. Le montage s’effectue de l’intérieur de la piscine.

RENFORTS VERTICAUX

Support de margelle (34)

Renfort d’escalier (27)

Exterieur de la piscine

• Utilisez 7 vis 5x80 (C) pour chaque renfort vertical (32) en com-
mençant par positionner la première vis sur le madrier le plus haut, 
puis une deuxième vis sur le madrier le plus bas, en vérifiant la 
verticalité du renfort à l’aide d’un niveau à bulle. Enfin, répartir les 
autres vis de manière symétrique (voir schéma de droite).

• Les renforts verticaux plus courts (33) correspondent à l’emplace-
ment situé sous le renfort d’escalier (27). Utiisez 6 vis 5x80 (C) par 
renfort avec au moins une vis sur le premier et le dernier madrier 
de la piscine.
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 7.5 FIXATION DES PROFILES D’ACCROCHAGE (Hung) DU LINER

 • Les profilés de PVC blanc Hung seront fixés en haut de la paroi, à l’intérieur du bassin, à l’aide de  
 vis de préférence en Inox.

 • Coupez les profilés à la mesure des côtés intérieurs de la piscine à l’aide d’une scie à métaux.  
 Gardez les chutes : elles vous serviront à terminer le dernier coté. Les vis doivent être espacées de  
 20 à 25 cm. Si vous utilisez une visseuse électrique, prenez garde à ne pas endommager le profilé  
 par un vissage trop prononcé.

 • Le haut du profilé en PVC doit être positionné à la limite supérieure de l’ossature (voir schéma  
 ci-dessous).

Hung Support de margelle

Ossature

INTERIEUR DE LA 
PISCINE

EXTERIEUR DE 
LA PISCINE

 7.6 MONTAGE DES MARGELLES

 • Les margelles de votre piscine sont doubles (voir photo ci-dessous).

 • Il est fortement conseillé dans un premier temps de positionner toutes vos margelles sur la   
 structure afin de repérer toutes les dimensions et la place de chacune.

 • Vous pourrez, par la suite, commencer le vissage par les margelles intérieures.

 • Utilisez les vis 5.3x80 (H) en respectant le plan ci-dessous.
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Margelles

Interieur de la piscine

25

5

ATTENTION
-Positionnez les margelles intérieures de manière à 
venir masquer le profilé d’accrochage hung, environ 
25mm à l’intérieur de la structure.
-Veillez à respecter un espacement de 5mm entre 
chaque margelle. (voir schéma ci-contre)

 • Comme vous l’avez constaté, il s’agit de fixer les margelles intérieures sur l’ossature bois et sur le  
 croisement des parois de la piscine.
 • Vissez ensuite la deuxième ceinture de margelles sur leurs supports ou bien sur les renforts   
 horizontaux lorsqu’il s’agit des grandes longueurs ou de la paroi de l’escalier.

 7.7 MONTAGE DE L’ESCALIER, DES JONCTIONS ET DES CACHES

 • Fixez l’escalier sur les rebords de margelles avec les boucles et gâche prévues à cet effet à l’aide  
 de 12 vis 4x40 (F) comme indiqué sur les photos page 20.

MARGELLES

SUPPORT DE 
MARGELLES

INTERIEUR DE 
LA PISCINE

L’ESCALIER

RENFORT D’ESCALIER
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• Vissez les jonctions par dessous à l’aide de 6 
vis 4x40 (F) en prenant soin d’attraper chacune 
des 4 margelles. (voir photo).

• On utilisera les caches madriers «L57» (28) pour 
les croisements de parois. Ils seront fixés à  l’aide 
de 4 vis TORX 4x45 (G). Deux d’entre elles seront 
impérativement fixées sur le premier et le dernier 
madrier, les autres étant réparties symétriquement.

• 2 vis 4x40 mm (F) pour
fixer la boucle (B1).

• 4 vis 4x40 mm (F) pour
fixer la gâche (B2).

• On utilisera les caches «U» (29) pour les 
croisements de parois à angle droit. Ils seront fixés 
à l’aide de 4 vis TORX 4x45 (G). Deux d’entre 
elles seront impérativement fixées sur le premier 
et le dernier madrier, les autres étant réparties 
symétriquement.
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 7.8 MONTAGE DES COUVERCLES

 
 • Ces couvercles pour poteau (30 et 31) sont destinés aux poteaux métalliques.

 • Utilisez 2 caches « I » (30) avec 5 vis 5x80 (C) par couvercle et 1 couvercle « T » avec 8 vis 4x45  

 (G) pour chaque poteau métallique. 

ATTENTION

Les couvercles «I» (30) se fixent à l’intérieur de la piscine. Il est donc nécessaire d’effectuer le 
montage des couvercles avant la pose du liner.

7.9 POSE DU TAPIS DE SOL

 • Le tapis de sol anti-bactérien améliore le confort du baigneur, évite que le liner soit en contact   
 avec le sol et empêche la prolifération de champignons.

A noter : Le tapis de sol pourra également se présenter sous forme d’une moquette imputrescible, que l’on prendra 
soin d’appliquer bord à bord, sans chevauchement.

ATTENTION
Il est fortement recommandé d’installer votre tapis de sol juste avant de 
poser votre liner. Cela vous évitera de l’abimer ou de le salir. Nous vous 
conseillons également de le couper 1 à 2 cm plus court que l’intérieur de la 

structure afin d’éviter tout risque d’humidité sous le bois.
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Installation :

 • Dépliez le liner à l’intérieur de la piscine.

A noter : Le liner a été conçu plus petit que la taille réelle de votre bassin. Son élasticité lui permettra de 
parfaitement se plaquer contre la paroi sous l’effet de la pression d’eau.
 • Présentez la soudure du fond au plus près du pourtour de la piscine.
 • Vérifiez que les angles du liner soient à la verticale des angles de la paroi.
 • Insérez le liner dans le profilé d’accrochage (Hung) en faisant le tour de la piscine. Pour plus de  
 facilité, présentez la lèvre du liner perpendiculairement au profilé d’accrochage.
 • Pieds nus, amenez le fond du liner au contact de la base de la paroi.
 • Procédez de même de tous les côtés. Ceci vous permettra de vérifier si votre liner est bien centré.

 • Commencez à remplir la piscine avec 1 ou 2 cm d’eau.

 • Étaler bien le liner sur le fond et enlever les plis restant en les faisant «glisser», mains à plat, avec  
 les pieds, ou encore à l’aide d’une raclette, du centre de la piscine vers le bord, jusqu’à leur totale  
 disparition.

 • Continuez le remplissage jusqu’à ce que le niveau d’eau se situe à 6 cm sous la découpe de la  
 buse de refoulement.

IMPORTANT:
Si de gros plis en travers persistent, c’est que votre liner n’est pas droit. Recommencez alors son 
positionnement.

ATTENTION
Cette opération est délicate et doit être réalisée avec beaucoup de précautions. 
Il est recommandé de la réaliser quand la température extérieure est comprise 

entre 15 et 25° (plus le liner est froid, plus il est difficile à manipuler).

8. INSTALLATION ET POSE DU LINER (à faire pieds nus)

Préparation :
 • Aucune tête de vis à bois ne doit dépasser de la structure afin de ne pas endommager le liner,  
 mettre un morceau de scotch sur chaque tête de vis par sécurité.

 • Passez l’aspirateur sur le tapis de sol, il ne doit rester aucune aspérité, sous peine d’endommager  
 le liner avec la pression de l’eau.

 • Pour entrer et sortir de la piscine durant l’installation, servez-vous d’une échelle et de l’escalier  
 extérieur.
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A PARTIR DE CET INSTANT VOUS DEVEZ RACCORDER LA FILTRATION !

Installation du Liner :

 8.1 POSE DE LA BUSE DE REFOULEMENT

 • En utilisant un bon cutter, découpez le liner proprement par l’intérieur du bassin en suivant
 le diamètre du trou prévu à cet effet.

 • Placez le premier joint entre la paroi et le liner, puis enfiler le corps fileté de la buse par l’intérieur  
 du bassin en ayant pris soin de positionner le deuxième joint contre la collerette au bout du filetage.  
 (Les joints doivent se retrouver de part et d’autre du liner).

 • Vissez l’écrou fortement par l’extérieur du bassin en veillant à bien centrer la buse.

ATTENTION
Ne pas découper le liner trop tôt !! Il est impératif d’attendre que le niveau de 

l’eau ait atteint les 6 cm en dessous de l’emplacement du refoulement.

 8.2 MONTAGE DE LA FILTRATION

 • Utilisez l’une des deux grandes longueurs de tuyau annelé et reliez-le à la buse de refoulement  
 par l’extérieur du bassin en utilisant l’un des colliers de serrage inox.

 • Procédez de la même manière pour raccorder le skimmer.

 • Le tuyau annelé provenant du skimmer se raccorde à l’avant de la pompe de la même manière.

IMPORTANT : 
TOUS les raccords filetés sont à monter avec du téflon pour 
garantir une parfaite étanchéité.
Enroulez celui-ci dans le sens inverse du vissage
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Exemple de Montage d’une filtration

 • Montage du filtre à sable :

  o Vérifiez l’état et le nombre de crépines situées au fond de la cuve.
  o Vérifiez que le bouchon de vidange est bien fermé
  o Versez environ 1/3 d’eau dans la cuve.
  o Versez ensuite délicatement le sable dans la cuve en prenant soin d’éviter le  
  tuyau
  central. La hauteur de sable ne doit jamais dépasser les 2/3 de la cuve.
  o Refermez la cuve en fixant la vanne multivoies à l’aide du collier de serrage et  
  du joint torique.
  o Positionnez la vanne sur « Filtration ».
  o Vissez les 3 raccords filetés sur les côtés de la vanne multivoies.
  o Vissez le manomètre avec du téflon à la place du bouchon de vidange sur la  
  vanne multivoie.

 • Raccordez la pompe au filtre à sable en utilisant le tuyau court et deux colliers de  

 serrage inox. L’emplacement du tuyau « pump » est repéré sur la vanne multivoies.

 • Raccordez en suite le tuyau du refoulement à la sortie de la vanne multivoies.
 L’emplacement du tuyau « return » est également repéré.

ATTENTION
Afin d’éviter que de la poussière du sable parte dans votre bassin, nous vous 

conseillons d’effectuer un lavage et un rinçage de sable lors de votre 
première utilisation.
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ATTENTION
Respectez les temps de filtration.

Respectez les règles d’hygiènes et traitement de l’eau.
Pour cela adressez-vous à votre conseiller « Cash Piscines »

9. CONSEILS D’UTILISATION

 • Il est fortement conseillé de ne pas démonter le bassin, le liner serait extrêmement difficile à   
 repositionner.

 • Ne laisser pas votre piscine vide. Dans le cas où vous seriez amené à vider votre bassin, faites en  
 sorte de le remplir à nouveau dans la journée.

 • Entretenez régulièrement la ligne d’eau avec des produits compatibles.

 • Débarrassez votre bassin des feuilles, insectes et autres corps étrangers pouvant détériorer, ou  
 tâcher votre liner.

 • Lavez régulièrement votre filtre à sable, videz les paniers du skimmer et du pré-filtre de la pompe,  
 dès que vous constatez un encombrement.

 • Pour toute question sur l’entretien de votre bassin, prenez conseil auprès d’un spécialiste.
 N’utilisez pas n’importe quel produit, la santé des baigneurs pourrait être mise en danger.

 8.3 POSE DU SKIMMER

 • Le Skimmer ainsi que le premier joint ont déjà été placés lors du montage de la structure.

 • Faites monter le niveau d’eau à 5 cm sous l’ouverture du skimmer.

 • Placez le deuxième joint sur la face avant du skimmer, devant le liner.

 • Positionnez la bride en respectant son sens. (Repérez sur la face interne les réservations pour les  
 vis à tête rondes utilisées pour le premier joint).

 • Visser la bride en utilisant les 10 vis inox à tête plate.

 • Découpez soigneusement le liner à l’intérieur de la bride.

 • Dernière étape : Montez le niveau d’eau jusqu’à la moitié du skimmer.

VOTRE PISCINE EST «PRÊTE AU BAIN»
Vous pouvez démarrer votre filtration.
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10. CONSEILS DE SÉCURITÉ

La sécurité de vos enfants ne dépend que de vous ! Le risque est maximum lorsque les enfants ont moins de 
5 ans. L’accident n’arrive pas qu’aux autres ! Soyez prêt à y faire face !

LISEZ ATTENTIVEMENT CES QUELQUES RÈGLES ÉLÉMENTAIRES DE SÉCURITÉ :

 • La surveillance des enfants doit être rapprochée et constante.

 • Désignez un seul responsable de la sécurité.

 • Renforcez la surveillance lorsqu’il y a plusieurs utilisateurs dans la piscine.

 • Ne laissez jamais un enfant seul à proximité d’une piscine.

 • Ne laissez jamais un enfant qui ne sait pas nager hors de la surveillance d’adultes.

 • Ne laissez jamais un enfant se baigner seul.

 • Imposez un équipement personnel de flottaison (personne ne sachant pas nager).

 • Apprenez à nager à vos enfants dès que possible.

 •  Mouillez nuque, bras et jambes avant d’entrer dans l’eau.

 • N’entrez jamais brutalement dans l’eau surtout après un repas, une exposition prolongée au soleil  
 ou un effort intensif.

 • Apprenez les gestes qui sauvent et surtout ceux spécifiques aux enfants.

 • Interdisez le plongeon ou les sauts en présence de jeunes enfants.

 • Interdisez la course et les jeux vifs dans la piscine et aux abords de la piscine.

 • N’autorisez pas l’accès à la piscine sans gilet ou brassière pour un enfant ne sachant pas bien  
 nager et non accompagné dans l’eau.
 • Ne marchez pas sur les margelles.
·  L’escalier doit être placé sur une base solide et être toujours de niveau.
 • Il faut toujours faire face à l’échelle en entrant ou en sortant de la piscine.
 • L’échelle n’est pas faite pour plonger ou sauter.
 • Ne laissez pas de jouets à proximité du bassin et dans le bassin qui n’est pas surveillé.
 • Vérifiez périodiquement si toutes les pièces de la piscine sont en bon état.
 • Ne modifiez jamais de pièces, n’enlevez jamais de pièces et ne percez jamais de trous.
 • Maintenez en permanence une eau limpide et saine.
 • Suivez scrupuleusement les directives d’installation, et référerez-vous aux précautions d’utilisation  
 et de stockage sécuritaires figurant sur l’emballage des produits de traitement.
 • Stockez les produits de traitement d’eau hors de la portée des enfants.
 • Mémorisez et affichez près de la piscine les numéros de premiers secours
 (POMPIERS : 18 pour la France, SAMU : 15 pour la France)

EN CAS D’ACCIDENT :
 • Sortez l’enfant de l’eau le plus rapidement possible.
 • Appelez immédiatement du secours et suivez les conseils qui vous seront donnés.
 • Remplacez les habits mouillés par des couvertures chaudes.


