
Installation de votre
piscine hors-sol
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1. INSTALLATION DE VOTRE PISCINE HORS-SOL
Ces piscines doivent être installées seulement hors-sol et sur un sol ferme (non-creusé, non-remblayé).
Ne faites aucun remplissage extérieur et n entassez pas de terre au niveau des parois et des structures non plus.
- Vérifiez les règlements concernant la distance requise entre la piscine, votre maison et vos limites de propriété.
- Vérifiez les normes en matière de clôtures.
- Inspectez votre terrain pour détecter les câbles téléphoniques souterrains, des tuyaux de gaz ou d eau, et des arbres ou buissons qui peuvent nuire 

à l emplacement de votre piscine.
L INSTALLATION D UNE PISCINE SUR DU PAPIER EN GOUDRON, DE L ASPHALTE, DU BÉTON, DU GRAVIER OU TOUT SOL CONTENANT DES OBJETS 
TRANCHANTS ANNULE LA GARANTIE DU LINER.
- Le gazon doit être enlevé pour vous assurer d un fond régulier et aussi afin d éviter l odeur déplaisante émanant de l herbe en décomposition.
- N EMPLOYEZ PAS d herbicide à base huileuse sur le sol car cela peut tacher le liner.  Utilisez un herbicide spécialement conçu pour usage 

en applications pour fonds de piscines.
- Les matériaux pour le fond de la piscine doivent être fins et dépourvus d éléments tranchants.
MATÉRIAUX RECOMMANDÉS: du sable fin (sans coquilles) ou du vermiculite.
- Afin d obtenir un fond ferme: chacun de ces matériaux peut être mélangé à du ciment dans une proportion de 6 â 1; appliqué humide (épaisseur de 5 cm); 

étendu et tassé avec une truelle en remontant de 10 cm le long de la paroi tout autour de la piscine.
Si le souchet comestible est répandu dans votre région (par exemple, dans le sud des États-Unis), utilisez des produits chimiques spéciaux 
qui détruiront le souchet aux abords de la piscine. Consultez votre quincaillerie locale ou une compagnie qui s occupe d entretien des pelouses.
NOTA: L équilibre du pH et du chlore doit être maintenu à des niveaux normaux.  Un changement excessif du pH ou un excès de chlore résultera en une décoloration 
de la toile, une fragilité dutissu, ainsi qu un plissement de la toile.  Ces défauts ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.
HIVÉRISEZ votre piscine en réduisant de moitié la quantité d eau contenue dans la piscine, ajustez les niveaux de pH et de chlore aux niveaux appropriés et recouvrez la piscine.  
NOTA: Il faut toujours laisser de l eau dans la piscine.  S il n y a pas d eau dans la piscine, la toile rétrécira, ce qui n est pas couvert par la garantie du fabricant.
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2. COMMENT INSTALLER VOTRE PISCINE OVALE (en suivant les chiffres sur la feuille d installation)
6 Outils requis.
7 - 12 Disposition, préparation du sol et mise à niveau du sol (dans les régions où le souchet comestible est courant (sud des États-Unis), stériliser le sol avec un produit chimique approuvé).
13 Vérifier les pièces et les étaler.
14 - 15 Après que l endroit où la piscine sera installé a été mis de niveau, enlever des tranchées supplémentaires de 3-1/4 po. Les ensembles de l étai et du pied 

de poutrelle sont placés dans ces tranchées. S assurer que les tranchées soient plates et de niveau. La partie supérieure du bâti doit être de niveau avec 
la surface prévue pour la piscine. Creuser des tranchées et mettre les dalles de patio de niveau dans les tranchées.

16 - 18 Assembler le support de la plaque d assemblage, le pied de poutrelle et les manchons intérieurs (voir le médaillon no.16) et insérer les capuchons 
de styromousse aux deux extrémités de chaque pied de poutrelle. Fixer le poteau d étai au support de la plaque d assemblage à l aide de boulons 
de 1/2 x 3 po, d écrous et de rondelles.  Placer les ensembles de poteaux d étai sur chaque dalle de patio, dans les tranchées.

19 - 20 Glisser la rainure inférieure (R104-31) courbe dans l encoche et de guide de rainure au bas du poteau d étai (7005).
21 - 27 Visser la poutrelle en position entre les pieds de poutrelle avec des vis autotaraudeuses de 14 x 1 po.  Lorsque chaque côté est terminé, 

s assurer que l ensemble est de niveau dans les tranchées et les joindre avec les brides de tension (noter le nombre de brides requises pour la dimension 
voulue de la piscine). S assurer que les ensemblessont d équerre (la partie supérieure des ensembles doit être de niveau avec le sol).

28 - 35 Assembler les connecteurs et les rails aux extrémités de l ovale. (Remarque: Pas de rail requis le long de la plaque d appui, utiliser les onglets pour maintenir 
la paroi). Mettre l arc-boutant et le rail de niveau et d équerre. Placer les dalles de patio et les mettre de niveau aux connecteurs et aux extrémités 
des supports d arc-boutants.

36 Enlever une partie de la rainure temporairement pour accéder à l intérieur de la piscine.
37 - 44 Déverser le sable et dérouler la paroi sur les rails. La sécuriser avec des piquets et de la corde (ou prévoir 5 à 6 personnes pour maintenir la paroi). 

Après l avoir déroulée,ajuster les rails aux connecteurs pour que les trous des boulons de la paroi soient alignés. Sécuriser la paroi avec la boulonnerie dans 
chaque trou et serrer fermement avec une clé (la tête du boulon doit être à l intérieur de la paroi). Rubaner la tête des boulons.

45 - 46 Placer les poteaux et les maintenir avec du ruban adhésif.
47 - 49 Tasser le sol autour des ensembles d étai et le compacter avec une bourreuse. Étaler, lisser et compacter le sable aux extrémités arrondies en effectuant 

un remblai contre la paroi.
50 - 55 Dérouler la toile, l étaler puis la replier et la placer à l intérieur de la piscine jusqu à ce que le fond soit exempt de faux-plis. Placer l extrusion de maintien intérieure 

(12020) sur la toile et la paroi pour maintenir la toile. Ajuster et commencer à remplir la piscine. L excès de toile peut être replié sous le rebord. Ne pas le couper.
56 - 59 Installer les rails supérieurs et les connecteurs.
60 - 63 Couvrer l arc boutant (j) avec le poteau vertical (b). Installer les rebords supérieurs et les capuchons.
64 - 67 Assembler l écumoire, l éntrée, les tuyaux et le filtre selon les directives des fabricants respectifs.
REMARQUES: - LA PISCINE DOIT ÊTRE CONSTRUITE SUR UNE SURFACE FERME, DE NIVEAU ET NON REMBLAYÉE.

- S ASSURER QUE LE JOINT DE LA PAROI SE TROUVE DERRIÈRE UN POTEAU ET QUE L ÉCUMOIRE ET L ORIFICE 
D ENTRÉE SONT LÀ OÙ VOUS DÉSIREZ PLACER LE FILTRE.

- NE PAS ASSEMBLER LA PAROI S IL FAIT DU VENT.
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3. PISCINE HORS-SOL LISTE DE PIÈCES*
( ) 8 x 14 8 x 19 10 x 16 10 x 21 12 x 18 12 x 24 14 x 20 14 x 25 16 x 26 16 x 32 18 x 33 18 x 38 18 x 44

COMPTEZ VOS PIÈCES AVANT DE COMMENCER À MONTER VOTRE PISCINE. (m) 4,15 x 2,40 5,90 x 2,40 4,75 x 3,00 6,40 x 3,00 5,60 x 3,70 7,30 x 3,70 6,00 x 4,30 7.70 x 4.30 8.00 x 4.90 9.80 x 4,90 10,00 x 5,50 11,60 x 5,50 13,40 x 5,50
(a) Siège (Margelle) de 10 po (25,40 cm), 30 7/8” (78,42 cm) 10RL1-10MR ............................10................10................12..................12......................-....................-....................-......................- ..................-....................- ................- ................-..................-
(a) Siège (Margelle) de 10 po (25,40 cm), 32 5/8” (82,87 cm) 10RL1-09MR ..............................4..................8..................4....................8....................4....................8..................4....................8 ................8................12..............12 ..............16 ..............20
(a) Siège (Margelle) de 10 po (25,40 cm), 49 9/32” (125,17 cm) 10RL1-04MR ............................-..................-....................-....................-......................-....................-....................-......................- ..............12................12 ................- ................-..................-
(a) Siège (Margelle) de 10 po (25,40 cm), 47 3/8” (120,33 cm) 10RL1-05MR ..............................-..................-....................-....................-..................10..................10....................-......................- ..................-....................- ................- ................-..................-
(a) Siège (Margelle) de 10 po (25,40 cm), 52 5/8” (133,67 cm) 10RL1-02MR ..............................-..................-....................-....................-......................-....................-....................-......................- ..................-....................-..............12 ..............12 ..............12
(a) Siège (Margelle) de 10 po (25,40 cm), 43 7/8” (111,44 cm) 10RL1-11MR ..............................-..................-....................-....................-......................-....................-................12..................12..................-....................- ................- ................-..................-
(b) Poteau vertical de 8 po (20,32 cm) 8RU1MR52 ............................................................14 ................18................16..................20..................14..................18................16..................20 ..............20................24..............24 ..............28 ..............32
(c) Raccord du haut et du bas *RTBC ..............................................................................22................26................26..................30..................22..................26................26..................30 ..............30................34..............34 ..............38 ..............42
(d) Revêtement rond (3 pièces) 10CAPMR ......................................................................14................18................16..................20..................14..................18................16 ..................20 ..............20................24..............24 ..............28 ..............32
(e) Revêtement Capuchon Ronda (3 pièces) 10CRMR ........................................................14 ................18................16..................20..................14..................18................16..................20 ..............20................24..............24 ..............28 ..............32
(n) Revêtement Cap (3 pièces) 10LIMR-C ........................................................................14................18................16..................20..................14..................18................16 ..................20 ..............20................24..............24 ..............28 ..............32
(f) Pied de poutrelle #9013GV ........................................................................................6................10..................6..................10....................6..................10 ..................6..................10 ..............10................14..............14 ..............18 ..............22
(g) Support d’éclisse #9014GV ......................................................................................12................20................12..................20..................12..................20................12..................20 ..............20................28..............28 ..............36 ..............42
(h) Rail du haut et du bas R104-00..................................................................................20................20................24..................24..................20..................20................24..................24 ..............24................24..............24 ..............24 ..............24
(i) Rail oval 32 po (81,28 cm) R104-31 ..............................................................................8................16..................8..................16....................8..................16..................8..................16 ..............16................24..............24 ..............28 ..............32
(j) Arc-boutant #7005-48/52 ............................................................................................6................10..................6..................10....................6..................10..................6..................10 ..............10 ................14..............14 ..............18 ..............22
(k) Collets d’embase 10FCRMR ....................................................................................14................18................16..................20..................14..................18................16..................20 ..............20................24..............24 ..............28 ..............32
(m) Poutrelle inférieure #9015GV ......................................................................................4..................8..................4....................8....................4....................8 ..................4....................8 ................8................12..............12 ..............16 ..............20
(p) Extrusion intérieure de 56 po (142,24 cm) #12020 ..........................................................8 ................10..................9..................12..................11..................13................12..................14 ..............16................18..............19 ..............21 ..............23
(q) Vis auto-taraudeuses #14, 1 po (2,54 cm) ..................................................................226..............302..............262................334 ................202................278..............242................302 ............302..............378............378 ............454 ............486
(r) Boulon 1/2 po x 3 po x #13 (12,70 mm x 7,62 cm) ........................................................24 ................40................24..................40..................24..................40................24..................40 ..............40................56..............56 ..............72 ..............88
(r) Écrou 1/2 po (12,70 mm) ..........................................................................................24................40................24..................40..................24..................40 ................24..................40 ..............40................56..............56 ..............72 ..............88
(r) Rondelle 1/2 po (12,70 mm) ......................................................................................48................80................48..................80..................48..................80................48..................80 ..............80..............112 ............112 ............144 ............176
(s) Boulon 1/4 po #20 x 5/8 po (6,35 mm x 15,88 mm) ..........................................................- ..................-....................-....................- ..................12..................20................12..................20 ..............40................56..............56 ..............72 ..............88
(s) Écrous à flasque 1/4 po #20 x 5/8 po (6,35 mm x 15,88 mm) ..............................................-..................-....................-....................-..................12..................20................12..................20 ..............40................56..............56 ..............72 ..............88
(t) Bande de tension 14 po W x 24 7/8 po L (35,56 cm x 63,11 cm) #9001................................3..................5....................-....................-......................-....................-....................-......................- ..................-....................- ................- ................-..................-
(t) Bande de tension 8 po W x 47 7/8 po L (20,32 cm x 121,53 cm) #9002 ........................................-........................-......................3........................5 ..........................-........................-........................-..........................- ......................- ........................- ....................- ....................- ......................-
(t) Bande de tension 4 po W x 37 15/16 po L (10,16 cm x 96,33 cm) #9003 ......................................-........................-........................-........................- ..........................6......................10........................-..........................- ......................- ........................- ....................- ....................- ......................-
(t) Bande de tension 4 po W x 50 1/8 po L (10,16 cm x 127,33 cm) #9006 ........................................-........................-........................-........................- ..........................-........................-......................6........................10 ......................-........................- ....................- ....................- ......................-
(t) Bande de tension 3 po W x 41 1/4 po L (7,62 cm x 104,86 cm) #9004 ..........................................-........................-........................-........................- ..........................-........................-........................-..........................- ..................15......................21 ....................- ....................- ......................-
(t) Bande de tension 3 po W x 49 15/16 po L (7,62 cm x 126,87 cm) #9005 ......................................-........................-........................-........................- ..........................-........................-........................-..........................- ......................- ........................-..................21 ..................27 ..................33
(u) Liner ................................................................................................................................................1......................1......................1........................1..........................1 ........................1......................1..........................1 ....................1........................1....................1 ....................1 ....................1
(v) Paroi en acier (Vis de jonction incluses) (s) ....................................................................................1......................1......................1........................1..........................1........................1......................1..........................1 ....................1........................1....................1 ....................1 ....................1

Feuille d’installation ........................................................................................................................1......................1......................1........................1..........................1........................1......................1..........................1 ....................1........................1....................1 ....................1 ....................1
Autocollants de sécurité ..................................................................................................................2......................2......................2 ........................2..........................2........................2......................2..........................2 ....................2........................2....................2 ....................2 ....................2

(x) Couvert Trombone du Pôt MCL04R ..............................................................................6................10..................6..................10....................6..................10..................6..................10 ..............10................14..............14 ..............18 ..............22
(y) Bouchon en styromousse pour poutrelle inférieure #8516( ..............................................12................20................12..................20..................12..................20................12..................20 ..............20................28..............28 ..............36 ..............42
(z) Manchon d’espacement #8512 ..................................................................................24................40................24..................40..................24..................40................24..................40 ..............40................56..............56 ..............72 ..............88
(h) Note: Rail du haut et du bas #6101-00

Veuillez indiquer le code -00 pour le rayon approprié ....................................................-40 ..............-40................-36................-36..................-28................-28................-37..................-37..............-29................-29 ............-30 ............-30..............-30
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1” x 32
1” x 26

1 1/2” x 23

4. TAILLE DES PISCINES
GRANDEUR NOMINALE DIAMÈTRE EXACT LONGUEUR DE LA PAROI DALLES DE PATIO 8” X 16” X 2” SABLE DE MAÇONNERIE

(20 cm x 40 cm x 5 cm)
8 x 14 ............(4,15 m x 2,40 m) ......................8 1” x 13 7” ......................(4,14 m x 2,46 m) ....................36 4 1/2”........(11,09 m) ................................14 .........................3/4..............M3

8 x 19 ............(5,90 m x 2,40 m) ......................8 1” x 19 1” ......................(5,82 m x 2,46 m) ....................47 3 1/2”........(14,42 m) ................................18 .........................1 ................M3

10 x 16 ..........(4,75 m x 3,00 m) ......................10 0” x 15 6” ....................(4,72 m x 3,05 m) ....................42 4 3/4”........(12,92 m) ................................16 .........................3/4..............M3

10 x 21 ..........(6,40 m x 3,00 m) ......................10 0” x 21 0” ....................(6,40 m x 3,05 m) ....................53 3 3/4”........(16,25 m) ................................20 .........................1 1/4 ..........M3

12 x 18 ..........(5,60 m x 3,70 m) ......................11 11 1/2” x 18 5 1/2”........(5,63 m x 3,65 m) ....................50 7”..............(15,42 m) ................................14 .........................1 ................M3

12 x 24 ..........(7,30 m x 3,70 m) ......................11 1 11 1/2” ....(7,30 m x 3,65 m) ....................61 7”..............(18,77 m) ................................18 .........................1 1/2 ..........M3

14 x 20 ..........(6,00 m x 4,30 m) ......................14 1” x 19 7” ....................(5,97 m x 4,29 m) ....................55 3”..............(16,84 m) ................................16 .........................1 3/4 ..........M3

14 x 25 ..........(7,70 m x 4,30 m) ......................14 1” x 25 1” ....................(7,65 m x 4,29 m) ....................66 3”..............(20,19 m) ................................20 .........................2 ................M3

16 x 26 ..........(8,00 m x 4,90 m) ......................15 1 6” ..................(8,08 m x 4,85 m) ....................71 2 3/4”........(21,71 m) ................................20 .........................2 1/2 ..........M3

16 x 32 ..........(9,80 m x 4,90 m) ......................15 1 0”....................(9,75 m x 4,85 m) ....................82 2 3/4”........(25,06 m) ................................24 .........................3 ................M3

18 x 33 ..........(10,00 m x 5,50 m) ....................17 10” x 32 10” ................(10,01 m x 5,44 m) ..................86 0”..............(26,21 m) ................................24 .........................3 1/4 ..........M3

18 x 38 ..........(11,60 m x 5,50 m) ....................17 10” x 38 4” ....................(11,61 m x 5,54 m) ..................96 11” ............(29, 56 m)................................32 .........................3 1/2 ..........M3

18 x 44 ..........(13,40 m x 5,50 m) ....................17 10” x 43 10” ..................(11,58 m x 5,54 m) ..................107 10” ..........(32,91 m) ................................36 .........................3 3/4 ..........M3

5. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
NE PAS PLONGER, NE PAS SAUTER, EAU PEU PROFONDE
LES PLONGEONS PEUVENT CAUSER LA MORT, LA PARALYSIE OU DES BLESSURES IRRÉVERSIBLES. IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE SAUTER ET DE PLONGER DANS UNE PISCINE OU DANS 
N’IMPORTE QUELLE PISCINE HORS-SOL.
LES ENFANTS NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE LAISSÉ SANS SURVEILLANCE.
Placer des affiches « NE PAS SAUTER NI PLONGER » aux abords de la piscine, à des endroits visibles de tous.
Ne pas permettre à quiconque d utiliser la piscine sans s être assuré que les affiches « NE PAS SAUTER NI PLONGER » soient bien comprises.
LE FAIT DE SAUTER OU DE PLONGER dans la piscine RISQUE DE CAUSER DES BLESSURES PERMANENTES, LA PARALYSIE OU LA MORT.
DÉFENSE DE PLONGER Aucun équipement permettant de sauter ou de plonger n est permis. Ne pas plonger de la plate-forme, des margelles ou des échelles. Ne pas plonger de garage,
d arbres, etc. DÉFENSE DE SAUTER de la plate-forme, des margelles, des échelle s, de garage, d arbres, etc. GLISSADES INTERDITES - Il est interdit d installer des toboggans.
NE PAS nager pendant une tempête ou un orage. Surveiller les enfants attentivement et constamment. NE PAS permettre de courir ou de chahuter aux abords de la piscine. Ne jamais nager
seul, sous l’influence de drogue ou d’alcool, fatigué ou malade. NE PAS permettre de verres ou d objets pointus aux abords de la piscine. NE PAS permettre à quiconque de
grimper, de s asseoir, de marcher ou de se tenir droit sur les margelles de la piscine. Les parents devraient apprendre à administrer la réanimation cardio-pulmonaire. Maintenir les radios, haut-
parleurs, téléphones et autres appareils électriques à l écart de la piscine. (Une décharge électrique peut être mortelle). Toutes les prises électriques doivent être à une distance de sécurité d au
moins 5 à 10 pieds (2 à 3 m) du périmètre extérieur de la paroi de la piscine. Consulter les réglementations et lois locales de la compagnie d électricité. Ne pas utiliser de rallonges électriques aux
abords de la piscine et de la plate-forme. (Une décharge électrique peut être mortelle). L accès à la piscine DOIT ÊTRE PROTÉGÉ ET VERROUILLÉ lorsque la piscine N’EST PAS utilisée,
pour éviter tous risques de noyade accidentelle et d usage non autorisé.
FAIRE RESPECTER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.
Pour plus de renseignement sur l hivérisation de votre piscine, communiquez avec votre détaillant ou le fabricant.
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