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Les conseils CASH PISCINES
Les piscines hors sol

CHOISIR

Présentation

Installation et utilisation

 Le choix d’une piscine hors sol est une solution simple et rapide pour pro�ter des joies de la baignade.
En e�et, les structures des piscines hors sol, qu’elles soient souples, en bois ou en acier, s’installent
facilement et rapidement dans votre jardin sur une surface plane et stable.
Trois types de piscines hors sol s’o�rent à vous :
• les piscines souples
• les piscines souples à structure métallique
• et les piscines rigides en bois ou acier

• Les piscines souples et les piscines souples à structure métallique Intex

Les piscines Intex ont démocratisé la piscine hors sol en proposant un rapport 
qualité/prix inégalé. Simple et rapide à monter et économique à l’achat, 
Intex vous propose des piscines souples (Easy Set) et des piscines souples à 
structure métallique (Métal Frame, Ultra Frame, Silver Ultra...).

Toutes les piscines souples en toile armée béné�cient de la technologie des 
bateaux pneumatiques. En plus d’être sûres, ces piscines ont une installa-
tion très simple : il su�t de gon�er la ceinture �ottante avant de remplir la 
piscine d’eau. C’est alors la masse d’eau qui stabilisera la structure.

Pour les piscines souples à structure métallique, il faut emboiter des tubes en 
acier anticorrosion tout en �xant la toile.

La piscine souple qu‘elle soit avec des structures métalliques ou non, doit être 
disposée sur une surface plane, lisse et stable. Les herbes, racines et cailloux 
seront retirés avant d’étaler une �ne couche de sable et un feutre en matière 
imputrescible qui isolera la piscine du sol.
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Recommandations et précautions

Si vous optez pour une piscine rigide en bois, penser à entretenir le bois de votre piscine pour une
meilleure tenue et longévité.
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La piscine doit également être installée à proximité d’une alimentation électrique pour que le groupe de 
�ltration fonctionne. Dans un kit complet, tout est prévu pour le raccordement du �ltre
et de la pompe au skimmer et au refoulement.
Les piscines Intex peuvent s’équiper en accessoires adaptés que vous pouvez trouver dans tous nos magasins.
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• Les piscines rigides en bois ou en acier

Les piscines hors sol rigides ont une structure autoportante avec des parois 
en bois, en acier ou en résine. Elles sont très résistantes à la corrosion et à 
l’oxydation.

Stables, l’emprise au sol se fait sans jambe de force cependant, les modèles 
en bois et les formes allongées sont équipés de longrines et nécessitent 
l’emploi d’un peu de béton.

Comme pour les piscines hors sol souples, les piscines rigides doivent être 
implantées sur un sol préalablement préparé et nettoyé.

Les piscines rigides, en bois ou en acier doivent également être recouverte 
d’un liner pour assurer l’étanchéité de la piscine.

Ce type de piscine, même s’il n’a pas pour but premier d’être enterré, peut 
l’être partiellement.
Il faudra alors se plier à la Loi Sécurité du 3 janvier 2003, applicable depuis 
le 1er janvier 2006 (voir notre �che conseils LES NORMES DE SÉCURITÉ).


