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COUVERTURE OPAQUE SECURITE SECURISOL
Pour bassin hors sol en bois
NOTICE D’INSTALLATION ET DE MONTAGE
A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTERIEURE.
DANS CE LIVRET:
NOTICE D’INSTALLATION & DE MONTAGE, D’UTILISATION, D’ENTRETIEN & DE MAINTENANCE

ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA COUVERTURE OPAQUE SECURITE:
Votre colis contient :
- Couverture en polyester tissé enduit de pvc avec trous d’évacuation des eaux de pluie et suivant modèle
un tube d’enroulement avec manivelle.
- Sandow-clics
- Crochets à visser sur armature bois.

CARACTERISTIQUES DES BASSINS HORS SOL:
Votre couverture ne peut assurer l’usage auquel elle est destinée qu’à la condition que l’ensemble des
fixations soit installé et ancré sur un support suffisamment résistant, par exemple les renforts de votre
bassin hors sol.
Hauteur minimale des margelles par rapport au sol = 70 cm
Largeur minimale des margelles = 20 cm

INSTALLATION DE LA COUVERTURE:
-Effectif : 2 adultes.
-Matériel : mètre, visseuse avec embout cruciforme, vis inox 4x25 minimum
-Poser votre carton sur une largeur (côté stockage).
-Dérouler la couverture sur la longueur du bassin et équilibrer parfaitement le débordement de chaque
côté du bassin. (20 cm minimum d’appui sur les margelles). La couverture est prévue pour retomber de
10 cm à 20 cm en fonction et tout autour de la margelle.
-Attacher les sandow-clics dans les œillets doubles.
-Fixer les crochets au droit des sandow-clics (entre les 2 œillets) en respectant une cote de 45 cm entre
le bord de la couverture et le haut du crochet (voir photo)
-Se placer à l’autre bout du bassin, face à la zone déjà fixée et répéter l’opération.
-Fixer les sandow-clics dans les crochets.

Cachet de votre revendeur :

AVERTISSEMENT:
LA CONFORMITE DU PRODUIT PAR RAPPORT A LA NORME DEPEND DU RESPECT DE LA TENSION DU
DISPOSITIF D’ANCRAGE ET DONC DU RESPECT DE LA DISTANCE DE FIXATION DES CROCHETS INDIQUEE.
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NOTICE D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE
L’entretien de la couverture opaque sécurité est à la charge du propriétaire
AVERTISSEMENT: toujours retirer la couverture du bassin pour la nettoyer
ENTRETIEN:
- Périodicité : nettoyage au moins 4 fois par an et dès que l’état de la couverture est susceptible d’altérer la
qualité de l’eau.
- Produits à utiliser : eau savonneuse et éponge non abrasive.
- ▲proscrire solvants, alcool, nettoyeurs haute pression, outils abrasifs…
- Retirer régulièrement les impuretés susceptibles d’obstruer les trous d’évacuation des eaux de pluies.
- Au dessus de 10 cm de neige, déneiger immédiatement la couverture.
MAINTENANCE:
- Périodicité : contrôle au moins 4 fois par an. Un contrôle systématique s’impose après un coup de vent de
plus de 70 KM/H ou une surcharge de neige de plus de 10 cm.
- Aucune détérioration ou déformation visuelle du système d’ancrage, de la chaîne de fixation, des tubes ou
de la couverture ne doit être constatée.
- Tout élément détérioré doit impérativement être remplacé immédiatement.
- N’utiliser que des pièces agrées par le fournisseur installateur. Ces pièces de rechange doivent être d’origine
ou conformes aux spécifications de la norme
- Pour tout renseignement complémentaire, contacter votre revendeur conseil.
- Retirer régulièrement les impuretés susceptibles d’obstruer les trous d’évacuation des eaux de pluies.
- Au dessus de 10 cm de neige, déneiger immédiatement la couverture.
CONSEILS D’HIVERNAGE:
Il est impératif de ne pas vidanger votre bassin afin que la couverture conserve ses caractéristiques de
sécurité (portance de l’eau). Veiller à ce que l’eau soit toujours à hauteur d’utilisation (2/3 du haut des
skimmers) afin de soulager la couverture et sa flexion en cas de surcharge. Le niveau ne doit jamais
dépasser la partie supérieure des skimmers et ne jamais descendre à plus de 25 cm du bord de la margelle.

INSTRUCTIONS POUR LE CONSOMMATEUR
CONSEILS GENERAUX DE SECURITE :
AVERTISSEMENT: La piscine peut constituer un danger grave pour vos enfants. Une noyade est très vite
arrivée. Des enfants à proximité d’une piscine réclament votre constante vigilance et votre surveillance
active, même s’ils savent nager.
La présence physique d’un adulte responsable est indispensable lorsque le bassin est ouvert.
APPRENEZ LES GESTES QUI SAUVENT.
MEMORISER ET AFFICHER PRES DE LA PISCINE LES NUMEROS DES PREMIERS SECOURS:
POMPIERS: (18)
-

-

-

SAMU: (15) CENTRE ANTIPOISON

Ou le (112)

Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n’a pas pour but non
plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables qui demeure le facteur
essentiel pour la protection des jeunes enfants.
Avertissement: attention la sécurité n’est assurée qu’avec une couverture fermée, verrouillée et correctement installée
conformément aux instructions du fabricant.
La couverture doit être systématiquement installée en cas d’absence même momentanée du domicile
Contrôler l’absence de baigneurs ou de corps étrangers dans le bassin avant et pendant la manœuvre.
Ranger les outils nécessaires pour actionner les couvertures hors de portée des enfants.
La mise en œuvre du mécanisme ne doit être entreprise que par un adulte responsable
Il est interdit de monter, marcher ou de sauter sur la couverture de sécurité.
Prendre toutes les mesures afin d’empêcher l’accès du bassin aux jeunes enfants et ce, jusqu’à la réparation de la
couverture ou lors d’un constat de dysfonctionnement empêchant la fermeture et la sécurisation du bassin ou en cas
d’indisponibilité temporaire de l’équipement ou du bassin.
Respecter les hauteurs d’eau définies par le fabricant.

