Fiche Astuce N° 13 :

Installer ma piscine tubulaire rectangulaire ?
Avant de commencer
Vérifier la conformité du terrain :
•

Votre terrain doit être plat, de niveau, compact et dépourvu de
tout élément pointu.
Ne jamais installer votre piscine sur un balcon, une plateforme ou
une terrasseattenante à une maison.

ETAPE N°1 :
Installez ma piscine

ETAPE N°2 :
À surveiller

1.

Disposez votre tapis de sol à l’endroit ou vous souhaitez mettre
votre piscine.

•

Demandez aux baigneurs de retirer leurs bagues, bijoux ou
autres accessoires pointus pouvant endommager le liner.

2.

Déballez le liner à 2 personnes sur le tapis de sol et laissez-le
au soleil environ 30 minutes afin qu’il se détende (      Ne pas
installer la piscine en cas de vent fort).  

•

Respectez les consignes de sécurité décrites dans le manuel
d’utilisation.

3.

Rassemblez les tubes et procédez à l’assemblage de votre
bassin comme expliqué dans la notice d’installation.

•

Respectez les règles de bases du traitement de l’eau pour éviter
que votre eau devienne verte.

4.

Commencez à remplir votre piscine (      Si les 1er centimètre
d’eau révèlent que le niveau d’eau n’est pas homogène, videz
votre piscine et corrigez le terrain).

5.

Pendant les 30 premières minutes du remplissage veiller à éliminer
tous les plis du liner. Pour les enlever, tirez sur la base du pied en
U perpendiculaire au pli.

6.

Continuez à remplir jusqu’à la soudure supérieure de la paroi.  

Pour niveler votre terrain :
•

Creusez votre terrain à l’endroit ou vous souhaitez installez votre
piscine. (Sur une pelouse, prévoyez des plaques d’agglomérés
marin de dimensions 40x40x3 à disposer sous chaque pied de
votre bassin)

•

Coulez une dalle de béton. (Votre dalle doit être lisse, ferraillée
et d’une épaisseur de minimum 15 cm)

•

Utilisez du sable. (Bien que peu recommandé, vous pouvez utiliser
du sable pour rattraper un léger écart de niveau. Prévoyez dans
ce cas un coffrage)

Prendre connaissance des consignes de sécurités :
•

Veuillez laisser une distance de minimum 1m20 autour de votre
piscine pour facilité la circulation.

•

Utilisez des barrières de protections pour éviter l’accès au bassin
sans surveillance.

•

Disposez la filtration à 2m (si IPX5) ou 3m50 (si IPX4) du bassin.

•

Vérifiez que la prise électrique sur laquelle est branchée la
filtration est reliée à la terre et qu’elle est située à plus de 3m50
du bassin.       Évitez l’utilisation d’une rallonge électrique

Remarque : Au cours du remplissage, les côtés vont s’incurver. C’est
tout à fait normal ! La piscine prendra sa forme définitive à la fin du
remplissage

