NOTICE D’UTILISATION
A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTERIEURE ;

A V E R T I S S E M E N T : toujours garder la vue sur le bassin pendant les opérations d’ouverture ou de fermeture.
2 personnes sont nécessaires pour la mise en place ou le retrait de la couverture opaque sécurité.
MISE EN PLACE DE LA COUVERTURE : (6 minutes à 2 adultes)*
1.

RETRAIT DE LA COUVERTURE : (5 minutes à 2 adultes)*

Disposer la couverture pliée en accordéon sur la largeur du bassin, au bord de la margelle
2. Fixer les angles sur les pitons en place à l’aide des
sandows.
3. Déplier la couverture sur toute la surface du bassin (1
personne de chaque côté).
4. Fixer les angles de la deuxième largeur.
5. Attacher les sandows simultanément sur les deux
longueurs, puis sur les largeurs (6), en vous assurant
de la bonne tenue de chacun.

Procéder à l’opération inverse.
6 - Décrocher les sandows sur les largeurs, sauf les 4 angles.
5 - Décrocher les sandows sur les longueurs.
4 - Décrocher les sandows sur les 2 angles opposés au côté stockage.
3 -1- Replier la couverture en accordéon (1 personne de chaque côté).
2 -Retirer les 2 derniers sandows d’angles et plier totalement la
couverture.
Retirer les crochets.
(*) temps approximatif en fonction de la dimension des bassins/poids
approximatif de la couverture: 600gr/m².

NOTICE D’INSTALLATION ET DE MONTAGE
ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA COUVERTURE OPAQUE SECURITE :

Votre colis contient :
Couverture en polyester tissé enduit de pvc avec grille d’évacuation
des eaux de pluie et suivant modèle une bavette escalier ou un capotage
d’échelle.
Œillets doubles sur couverture.
Sandows diamètre 8mm avec 2 embouts plastiques sécurisés.
Pitons crosses inox ou pitons douilles ou pitons escamotables suivant
l’option choisie.

CARACTERISTIQUES DES PLAGES :
0,80

ATTENTION : votre couverture d’hivernage de sécurité 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 une dalle de béton, dosée
à
350 kg/m3 d’au moins 10 cm d’épaisseur.
Dimensions minimales des plages :

Int. bassin
0,80

0,80
0,80

INSTALLATION DE LA COUVERTURE :
Effectif : 2 adultes.
Matériel : mètre, cordeau, maillet, perceuse à percussion avec mèche à béton diam. 6.5 pour pitons crosses; diam. 10 pour petits pitons douilles ; diam.12 pour pitons moyens; diam.20 pour pitons
escamotables.
Poser votre carton au milieu d’une largeur en vérifiant le bon emplacement de l’escalier s’il y a lieu.
Dérouler la couverture sur la largeur du bassin et équilibrer parfaitement le débordement de chaque côté du bassin. (0,30m minimum d’appui sur les margelles).
Vérifier la présence de fentes sous la grille d’évacuation.
Etendre la couverture sur le bassin en prenant soin de la maintenir dans les angles avec des objets lourds.
Vérifier que les renforts soient bien positionnés sur les angles saillants pour éviter toute usure par abrasion.
fixer les sandows à chaque œillet, système de fermeture vers le bas.
Si la couverture est rectangulaire, fixer d’abord les coins ; sinon répartir temporairement les charges sur le pourtour.
Percer les 4 trous d’angle à 50cms de la bissectrice formée par l’angle de la bâche.
Tracer au cordeau des parallèles aux longueurs et largeurs de la couverture à 50cms des œillets, puis percer sur ces droites les trous au droit des sandows.
Procéder de la même manière pour les bavettes escaliers.
Installer les pitons dans chaque trou (à l’aide du maillet si nécessaire) et tendre les sandows en veillant à la bonne répartition du débordement.
A V E R T I S S E M E N T : La conformité du produit par rapport à la norme dépend du respect de la tension du dispositif d’ancrage et donc du respect des cotes de perçage indiquées.

COUVERTURE OPAQUE SECURITE
INSTRUCTIONS POUR LE CONSOMMATEUR
A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTERIEURE.
INCLUS DANS CE LIVRET : NOTICE D’INSTALLATION ET DE MONTAGE - NOTICE D’UTILISATION - NOTICE D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE.

CONSEILS GENERAUX DE SECURITE :
A V E R T I S S E M E N T : 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.
A V E R T I S S E M E N T : La présence physique d’un adulte responsable est indispensable lorsque le bassin est ouvert.
APPRENEZ LES GESTES QUI SAUVENT - MEMORISEZ ET AFFICHEZ PRES DE LA PISCINE LES NUMEROS DES PREMIERS SECOURS : POMPIERS (18) - SAMU (15) - CENTRE ANTIPOISON.
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.
A V E R T I S S E M E N T : 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.

NOTICE D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE
L’entretien de la couverture opaque sécurité est à la charge du propriétaire.
A V E R T I S S E M E N T : toujours retirer la couverture du bassin pour la nettoyer.
ENTRETIEN :
MAINTENANCE :
Périodicité : au moins une fois par an et dès que l’état de la couverture est susceptible d’altérer la
Aucune détérioration ou déformation visuelle du système d’ancrage, de la chaîne de fixation ou de
qualité de l’eau.
la couverture ne doit être constatée.
Produits à utiliser : eau savonneuse et éponge non abrasive.
Tout élément détérioré doit impérativement être remplacé immédiatement.
N’utiliser que des pièces agréées par le fournisseur installateur.
Ces pièces de rechange doivent être d’origine ou conformes aux spécifications de la norme.
proscrire solvants, alcool, nettoyeurs haute pression, outils abrasifs.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter votre revendeur conseil.
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). Hauteur d’utilisation : 2/3 du haut des
skimmers environ. Le niveau ne doit jamais dépasser la partie moyenne des skimmers et ne
jamais descendre à plus de 25cm de la margelle.

