
ETAPE N°1 :
Ce que je dois prévoir

Au niveau du terrain : 

1. Le terrain doit être plat, de niveau, compact et 
dépourvu de tout élément pointu.

 

2. Bien que peu recommandé, si du sable est utilisé 
pour rattraper un léger écart de niveau, prévoir 
obligatoirement un coffrage.

 
3. Ne pas installer la piscine sur un balcon, une 

plateforme, une terrasse attenante à une maison.

4. 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.

5. Si la piscine est installée sur une pelouse :
Prévoir la pose sous chaque pied d’une plaque 
type aggloméré marin de dimensions 45cm x 
45cm x 5cm pour éviter l’enfoncement des pieds 
en U quand le sol sera humide.

Dans l’environnement de la piscine: 
 
1. Un espace disponible d’au moins 1m20 tout 

autour de la piscine pour circuler facilement est 
nécessaire.

2. L’utilisation de barrières de protection conformes 
aux normes en vigueur est recommandée.

3. La filtration devra être positionnée et fixée à plus 
de 2m (si IPX5) ou 3m50 (si IPX4) du bassin. 
Consulter la notice pour plus de précisions à ce 
sujet. 

Sécurité électrique : 

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

2. S’assurer que la prise électrique est reliée à la 
terre et que l’installation électrique est protégée 
par un disjoncteur différentiel 30mA. 

3. Eviter l’utilisation de rallonges électriques.

ETAPE N°2 : L’installation 
de la piscine

1. Utiliser un tapis de sol (si non inclus).

2. Déballer la piscine à 2 personnes sur la zone 
exacte d’installation pour ne pas la traîner. (Ne 
pas installer la piscine en cas de vent fort).

3. Laisser le liner au soleil 30 minutes (afin de 
l’assouplir) avant de procéder à la mise en eau.

4. Si les 1er cm d’eau révèlent que le niveau d’eau 
n’est pas homogène, vider et corriger le terrain.

 
5. Pendant les 30 premières minutes du remplissage 

veiller à éliminer tous les plis. 

6. Pour les enlever, tirer sur le bord extérieur du liner 
perpendiculairement au pli : 
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ETAPE N°2 : Suite...

7. Continuer le remplissage jusqu’à la soudure 
supérieure de la paroi.

8.  Installer l’habillage (voir notice). 

ETAPE N°3 : A surveiller

1. L’application des consignes de sécurité décrites 
dans le manuel d’utilisation

 
2. Demander aux baigneurs de retirer leurs bagues, 

bijoux ou autres accessoires pointus pouvant 
endommager le liner/boudin gonflable. 

 
3. Respecter les règles de base du traitement de 

l’eau pour que la piscine ne devienne pas un enfer
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