
FICHE  ASTUCE  

Comment installer ma piscine
tubulaire ronde Intex ? 

ÉTAPE 1 : CE QUE JE DOIS PRÉVOIR 

Au  niveau du terrain : 

Installez la piscine sur un sol plat, stable, de
niveau et dépourvu de tout objet pouvant
endommager le liner

Une dalle bétonnée n'est pas obligatoire
mais peut être conseillée.
En cas de réalisation, celle-ci devra être
lisse, ferraillée et d'une épaisseur de
15cm minimum

Dans l'environnement de la piscine :

1. 2.
Il est nécessaire d'avoir ; un espace
disponible d'au moins 1m20 tout autour de
la piscine pour circuler facilement 

Respectez la distance de 3m50 entre la
pompe et le bassin afin de respecter la norme
en vigueur pour l'alimentation électrique

Sécurité électrique : 

1. 2.
La prise électrique sur
laquelle est branchée la
filtration devra être située
à plus de 3m50 du bassin.

Assurez-vous que la prise
électrique est reliée à la terre
et que l'installation électrique
est protégée par un
disjoncteur différentiel 30mA

3. Évitez l'utilisation de
rallonge électrique 



ÉTAPE 2 : L'INSTALLATION DE LA PISCINE 

N'installez pas votre piscine en cas de vent fort 

Mettre en place le tapis
de sol et déposez le liner
dessus

1.
Laissez le liner au
soleil une trentaine
de minutes afin de
l'assouplir 

Glissez les poutres dans
les manchons du liner

2.

Reliez-les entres elles avec les pièces en T
et fixez le tout à l'aide des goupilles

3.
Glissez les pieds à l'intérieur de la
ceinture située au milieu du liner

4.

Insérez le bas des pieds dans les sabots
puis fixer les pieds aux pièces en T

5.
Déposez les écrous, les joints plats et les
crépines dans les trous prédécoupés du
liner puis insérez les bouchons noirs depuis
l'intérieur afin d'éviter que l'eau ne s'écoule

6.

ASTUCE
Avant de remplir la piscine, secouez-la à plusieurs endroits pour vous assurer que
tous les éléments soient bien fixés entre eux.



Commencez à remplir doucement le fond de la
piscine et ôtez les plis en saisissant le liner par le bas
et en le tirant.

7.

Continuez le remplissage jusqu'à la soudure supérieure de la
paroi (niveau de remplissage maximal)

8.

Vous pouvez aussi, depuis l'intérieur de la piscine,
pousser le liner vers l'extérieur

7.

Niveau de remplissage max


