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1. LISTE MATÉRIELLE DU KIT PISCINE 
 

1.1 LISTE DES COMPOSANTS DES PISCINES DE FORME RONDE 

 
Nombre de pièces pour le diamètre de la piscine en mètres. 

 

Pièces de piscine 

No. Description 2,00 
3,00 

3,50 
4,16 

4,50 
5,00 

6,00 
7,00 

 

8,00 

2 Mur latéral 1 1 1 1* 1* 

3 Liner 1 1 1 1 1 

4 Profil 
d’accrochage 

1 1 1 1* 1* 

5 Guide inférieur 
vu du haut en 
section 

6/8 10/12 12/14 18/20 22 

7 Main courante 
en section 

6/8 10/12 12/14 18/20 22 

- Tuyaux de 
raccordement 
pour la main 
courante 

14/18 22/26 26/30 38/42 46 

- Tuyaux de 
raccordement 
pour la conduite 

14/18 22/26 26/30 38/42 46 

- Manuel 
d’instructions 

1 1 1 1 1 
 

 *Les parois latérales des piscines de 1,50 m de profondeur sont divisées en deux 
sections. 

 

1.2 LISTE DES COMPOSANTS DES PISCINES EN FORME D’OTTO 

 

 Pièces de piscine 

No. Description 3,20x5,25 3,60x6,25 4,60x7,25 5,00x8,55 

1 Support mural 
latéral 

2 2 2 2 

2 Soutien de base 1 1 1 1 

3 Mur latéral 1 1* 1* 1* 

4 Profil 
d’accrochage 

1 1* 1* 1* 

5 Liner 1 1 1 1 

6 Main courante en 
section 

14 16 18 20 

7 Tuyaux de 
raccordement 
pour main 
courante 

28 32 36 40 

8 Guide de vue du 
haut dans la 
section 

14 16 18 20 

9 Tuyaux de 
raccordement 
pour guide 

28 32 36 40 

10 Plateforme de 
fermeture 

2 2 2 2 

11 Vises 1 paquet 1 paquet 1 paquet 1 paquet 

13 Manuel 
d’instructions 

1 1 1 1 
 

 *Les parois latérales des piscines de 1,50 m de profondeur sont divisées en deux 
sections. 

1.3 LISTE DES COMPOSANTS DES PISCINES DE FORME OVALE 
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No. Description 3,20x5,25 

3,20X6,00 

3,00x7,00 

3,60X7,00 

4,16x8,00 

4,16x10,00 

5,00x9,00 

5,00x11,00 

2 Mur latéral 1 1* 1* 1* 

3 Liner 1 1 1 1 

4 Profil 
d’accrochage 

1 1* 1* 1* 

5 Guide de vue 
du haut dans 
la section 

14/16 16/16 20/22 22/26 

7 Main courante 
en section 

14/16 16/16 20/22 22/26 

- Tuyaux de 
raccordement 
pour main 
courante 

32/36 36/36 44/48 48/56 

- Tuyaux de 
raccordement 
pour guide 

32/36 36/36 44/48 48/56 

- Manuel 
d’instructions 

1 1 1 1 
 

 *Les parois latérales des piscines de 1,50 m de profondeur sont divisées en deux 
sections. 

 

  

2. LIGNES GUIDES GÉNÉRALES 
pour : piscines rondes, piscines ovales et piscines en forme de huit. 

 

Il existe quelques grandes lignes directrices générales avant de commencer à assembler votre piscine. 
La partie la plus importante de la piscine est le revêtement. Le liner de piscine est fait d’un matériau thermoplastique 
qui se dilate avec la chaleur et se contracte quand il fait froid. Le liner doit être installée à une température comprise 
entre 15°C et 25°C parce qu’elle est plus maniable. En effet, à des températures plus élevées, on court le risque 
d’arracher le liner. 
Notez également que les revêtements plus doux peuvent être endommagés plus facilement par une mauvaise 
utilisation, de sorte que vous devez éviter tout contact avec des objets rugueux ou pointus et ne pas placer le liner sur 
du béton ou tout autre plancher. 

 

3. POSITIONNEMENT DE LA PISCINE ENTERREE  
pour : piscines rondes, piscines ovales et piscines en forme de huit. 
 

Il est recommandé de choisir l’emplacement de la 
piscine dans un endroit ensoleillé, sans arbres autour. 
Faites attention à la direction du vent et essayez de 
placer les skimmers en face de l’endroit où le vent 
souffle le plus, de sorte que le vent aide à apporter la 
saleté vers l’écumeur. 
Une fois que vous avez trouvé l’emplacement idéal pour 
la piscine, vous devez vérifier que le terrain est adapté 
pour accueillir la structure. Un terrain trop plein n’est 
pas approprié parce qu’il faut trop d’efforts pendant la 
fondation. Dans ces cas, il est préférable de s’adresser à 
un professionnel.  

 

 
PISCINE OVALE 

Il faut également s’assurer de ne pas atteindre l’eau sous le sol. Il est recommandé de créer une semelle en béton sur 
laquelle monter votre piscine. S’il existe un risque que l’eau coule sur une pente, il est recommandé de créer une couche 
drainante d’environ 20 cm. La semelle doit être d’environ 30 cm plus grande que la taille extérieure de la piscine et doit 
évidemment être nivelée et nettoyée. Une fois blindée avec un filet métallique, une épaisseur de 15 à 20 cm suffit. Sur 
ce terrain, la piscine peut être sécurisée, l’ourlet ne peut pas couler et le sol est toujours régulier pour le nettoyage. 
Pour les piscines en forme de huit, assurez-vous d’intégrer la poutre en acier comme base de soutien dans la semelle 
en béton. 
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Les piscines ovales nécessitent des supports supplémentaires sur les parois latérales pour les stabiliser. Les supports 
latéraux doivent être reliés à la semelle par une armature en fer (non fournie). 

 

4. MONTER LA STRUCTURE SUR UNE PENTE 
Piscines rondes, piscines ovales et piscines en forme de huit. 

Le niveau de la zone où la piscine sera placée ne doit pas 
être rempli, mais vous devez préparer la surface de 
manière à placer la piscine sur un sol solide. 
La pente doit être nivelée par un mur ou un remblai. Ne 
jamais utiliser les parois de la piscine pour soutenir la 
pente. En cas d’aide, il est recommandé de contacter un 
ingénieur spécialisé dans les calculs statiques. 

 

 

5. PRÉPARATION DU TERRAIN 
 
Les piscines de forme ovale, tandis que les piscines en forme de huit peuvent être placées à la fois enterrée ou hors 
sol 
 
1.Piscines rondes et piscines en forme de huit hors sol. 
2.Piscines rondes et piscines en forme de huit semi enterrés jusqu’à 20 cm. (20 cm ne nécessite pas le remplissage en 
béton ; tandis que plus de 20 cm nécessite le remplissage avec du béton). 
3.Piscines rondes et piscines en forme de huit enterrée, avec remplissage en béton, tandis que les piscines ovales sont 
enterrées normalement. 
 

 
 

Le montage d’une piscine enterrée est soumis aux mêmes principes fondamentaux qu’une piscine hors sol. Ce n’est 
qu’au début que le site de la piscine sera creusé selon la taille de la base plus l’espace requis pour la semelle en béton. 
La piscine remplie doit être entourée à l’extérieur d’un mur de béton d’au moins 10 cm. Pour permettre l’isolation de 
la piscine enterrée, placer des matelas en polystyrène de 2 cm d’épaisseur à l’extérieur entre la paroi en acier et le 
béton. Veiller à ce que la paroi en acier ne soit pas déformée par la pression du ciment. Le ciment ne doit pas être 
imprimé/serré. 

6. PLAN DU TERRAIN 
 

6.1 Pour piscines de forme ronde, ovale et en forme de huit 
L’excavation pour les piscines enterrées et hors sol devrait être d’environ 15 cm de plus que la taille de la piscine. Lors 
de la conception d’un local technique, il faut tenir compte du fait que la dimension doit être de 2,5 cm x 2,00 m. Il faut 
également prévoir une ventilation pour le compartiment du local technique. La profondeur de l’excavation est calculée 
comme suit : rouleaux + semelle + isolation + profondeur de la piscine – superposition de la piscine = site d’excavation. 
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6.2 Piscines en forme de huit 
Dessinez le plan exact du sol selon la taille de votre 
piscine sur le site choisi pour son positionnement. En 
outre, creuser un fossé (zone pointillée) pour la base de 
support. Les supports de la base sont de 14 cm de haut 
pour les piscines de 1,20 m de profondeur et de 18 cm 
pour les piscines de 1,50 m de profondeur. 
Il est donc évident que la fosse pour la fondation doit 
être creusé de plus grande taille que la taille de la 
poutre. 
La semelle en béton doit alors avoir une finition lisse. 

 

 

 

Assembler le cadre de support 
Le cadre de support se compose de la base de support 
et de deux supports latéraux. Les composants de ce 
châssis doivent être vissés soigneusement sur les 
plaques avant l’installation. 
Couplage des vis: 
M12 = 85 Nm, respectivement 8,6 mkp 

M16 = 206 Nm, respectivement 21 mkp 

Placer le cadre de support dans l’espace préparé, le 
niveler horizontalement et verticalement et le remplir 
de ciment. Le ciment doit être nivelé avec le bord 
supérieur de la base de support. N’oubliez pas le réseau 
soudé (avec une profondeur de 150 mm et un diamètre 
de 5 mm). 
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6.3 Piscines ovales 
La taille de la piscine est indiquée dans le tableau ci-dessous. Dessinez 
le plan du sol de la piscine sur le sol et marquez le contour avec du sable 
ou de la farine. 

    Bain m.                                                                              Mur m.                                                                                   

BxL A R i M 

3,20 x 5,25 2,05 1,60 3,24 2,25 

3,00 x 7,00 4,00 1,50 3,04 4,20 

3,20 x 6,00 2,60 1,60 3,24 3,00 

3,50 x 7,00 3,50 1,75 3,54 3,70 

4,16 x 8,00 3,84 2,06 4,20 4,00 

4,16 x 10,00 5,84 2,06 4,20 6,00 

5,00 x 9,00 4,00 2,50 5,04 4,20 

5,00 x 11,00 6,00 2,50 5,04 6,20 
 

 
 

 

 

 

 

Creuser 
Pour l’excavation du site, se référer au chapitre 6.1 et à la 
figure ci-contre. 
Lorsque le remplissage des côtés ronds n’est pas effectué 
avec du béton, mais comme un mur, il faut creuser un espace 
de travail assez grand. La profondeur de l’excavation est de 
110 140 cm respectivement avec l’épaisseur de la semelle en 
béton. 
Dans tous les cas, le bord supérieur de la piscine doit 
finalement sortir du sol d’environ 10 cm. 

 

 

Semelle 

Après avoir creusé et nettoyé la fosse, il faut construire la 
semelle en béton avec un minimum de 10 cm d’épaisseur. 
Insérer le treillis métallique (d’une largeur de 150 mm et 
d’un diamètre de 5 mm). Il faut insérer des renforts sur la 
semelle où les parois latérales seront placées plus loin (acier 
structurel de 6 mm de diamètre, distance approximative de 
50 cm l’un de l’autre). 
La mesure de la semelle correspond aux dimensions de 
l’excavation. Les renforts en acier sont angulaires, environ 
25x25 cm. La distance entre les deux lignes de renfort (si l’on 
utilise des blocs perforés de 24 cm de large) est 
respectivement de 3,24 m, 3,48 m, 3,78 m, 4,44 m et 5,28 m. 
La semelle en béton doit avoir une finition lisse. Le dénivelé 
maximal en longueur et largeur ne doit pas dépasser 1 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murs de soutien 

Lorsque la semelle en béton est sèche, les deux parois 
latérales de support doivent être érigées. Chaque couche 
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des blocs perforés doit être remplie de ciment avant de 
l’armer d’acier structurel (diamètre de 8 mm), à la fois 
verticalement et horizontalement. Faites attention au 
parallélisme exact entre les deux parois latérales de support. 
Pour les dimensions entre les murs, se référer au dessin du 
chapitre 6.3. 
Attention: noter que le ciment a besoin d’une période de 
réglage (28 jours). 
Les intérieurs des parois de support doivent être alignés avec 
deux plaques de polystyrène de 2 cm d’épaisseur. Celles-ci 
sont fixées au mur avec la colle pour polystyrène, appliquée 
en plusieurs points. Laisser une distance d’environ 2 cm au 
sommet du mur, qui servira à la conduite. 

 

 

7. BASE DE PROTECTION 
Piscines rondes, piscines ovales et piscines en forme de huit. 
Attention ! Ne faites pas glisser le liner sur le sol. Cela peut entraîner des dommages et, si cela entraîne des pertes, sera 
exclu de la garantie. Utiliser toujours un rembourrage sans toison (toison synthétique, épaisseur 5 mm). N’utilisez rien 
d’autre car cela peut provoquer une réaction chimique avec le revêtement. 
Étendre la base protectrice. Il doit être posé bande après bande, ourlet après ourlet sur le sol, sans superposition. Il est 
possible de coller les bandes avec un ruban double face. Couper les morceaux superposés de la base de protection, qui 
doit être nettoyée avant d’installer la liner (par exemple avec un aspirateur). 

 

8. GUIDE INFÉRIEUR 

 
 

 

 

 

 
 

Pour : piscines rondes 
Placer ensemble toutes les pièces du guide à l’aide des 
tuyaux de raccordement. Ensuite, étaler le contour fermé 
de la piscine hors sol. Vérifier la symétrie parfaite de la 
piscine. Pour fermer les parois de la piscine, il faut 
raccourcir le guide (voir chapitre 9). Retirer les résidus et 
remettre les pièces ensemble. 

 

Pour : piscines en forme de huit 
Les guides pour les segments incurvés de la base sont 
combinés avec des tuyaux de raccordement, formant 
deux secteurs circulaires. Ces secteurs du cercle sont 
traînés hors des supports des parois latérales. 
Le guide placé à l’extérieur des supports des parois 
latérales doit être scié de façon carrée, comme le montre 
la figure latérale. 
Vérifier à nouveau la symétrie parfaite de la piscine. Pour 
fermer les parois de la piscine, il faut raccourcir le guide 
(voir chapitre 9). Retirer les résidus et remettre les pièces 
ensemble. 
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Pour : piscines ovales 

Tout d’abord, placer ensemble les pièces droites du guide 
à l’aide des tuyaux de raccordement. 
Placer le guide droit devant le mur, les placer dans la fente 
en polystyrène et le placer en fonction du mur. Le mur 
doit être légèrement plus long. Ensuite, placez ensemble 
les parties courbes du guide et ajoutez-les à la courbe des 
côtés ronds de la piscine. 
Vérifier à nouveau la symétrie parfaite de la piscine. Pour 
fermer les parois de la piscine, il faut raccourcir le guide 
(voir chapitre 9). Retirer les résidus et remettre les pièces 
ensemble. 

 

9. CRÉATION DE LA PAROI LATERALE 
Piscines rondes, piscines ovales et piscines en forme de huit. 

 

Tout d’abord, il est recommandé d’assembler l’échelle car elle sera nécessaire lors de la 
construction du reste de la piscine pour y entrer. Ensuite, placez le sac avec le liner à 
l’intérieur de la piscine avant de créer les murs. Porter des gants de protection. Placez le mur 
de la piscine où le skimmer sera installé plus tard. Ici, le déroulement commence. Assurez-
vous que la coupe du skimmer est placée en haut de la paroi en acier. La façade blanche du 
mur est celle qui va vers l’extérieur de la piscine. A une extrémité du mur se trouve un profil 
d’accrochage (n°4 de la liste des composants). Déchirer ce profil d’accrochage et commencer 
à déployer lentement le revêtement d’acier à l’intérieur du bord donné et, en même temps, 
le placer dans la fente du guide. Si possible, faites-vous aider par quelqu’un pendant ce 

processus, afin de tenir le revêtement en acier même par le haut, pour éviter les rides. Assurez-vous qu’il n’y a pas de 
vent fort qui causerait plus de difficultés à ce stade du montage. Placer les extrémités du revêtement près l’une de 
l’autre, prendre le profil d’accrochage et l’insérer entre les deux extrémités comme au dessin 1. La partie émoussée du 
profil doit rester en altitude. Appuyez sur le profil en fermant les deux extrémités et en prenant soin de ne pas faire de 
rides dans le mur. Un positionnement incorrect et une force du profil d’accrochage peuvent endommager le revêtement 
en acier et saper la stabilité de la piscine. Installer la bride de l’écumeur et serrer l’écumeur avec deux vis au revêtement 
en acier. 
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10. FIXER LES PAROIS LATERAUX 
Pour : piscines de forme ovale. 
 

Dans la zone des murs de soutien droits, la piscine doit être fixée avec les coins en acier reliés. Les trous nécessaires 
doivent être percés puis protégés contre la rouille. Coller du ruban adhésif double face sur les boulons et les tapisser 
d’un morceau de liner. 

 
Mesure de la 
baignoire m. 

Nombre de 
médias 

Médias par 
longueur 

Dimensions 
m. 

3,20 x 5,25 6 3 0,75 

3,20 x 6,00 6 3 1,10 

3,00 x 7,00 6 3 1,60 

3,50 x 7,00 6 3 1,40 

4,16 x 8,00 6 3 1,60 

4,16 x 10,00 8 4 1,60 

5,00 x 9,00 6 3 1,60 

5,00 x 11,00 8 4 1,60 
 

 

 

 

 

 
 

11. INSTALLER LE LINER 
Piscines rondes, piscines ovales et piscines en forme de huit. 
 

Ne pas installer le liner lorsqu’elle fait trop chaud ou trop froid. Le revêtement est en effet d’un matériau 
thermoplastique, il faut donc effectuer l’installation à une température comprise entre 15°C et 25°C.  Tout d’abord, 
étendre le liner dans la piscine, avec les joints soudés de la base en l’étirant sur le guide et en suivant la forme de la 
piscine. Veiller à ce que le soudage vertical ne soit pas placé à proximité du skimmer 
ou d’autres accessoires en option (embouchures, puits) de manière à pouvoir garantir 
l’étanchéité de la piscine. Pour éviter les dommages, marchez pieds nus ou avec des 
chaussettes sur le liner. Maintenant, étalez le liner jusqu’au bord de la piscine et 
accrochez-le au profil. Les plis dans le liner sur le mur peuvent être nivelés en déplaçant 
le liner. Les plis sur le plancher du liner doivent être nivelés à partir du centre aux bords. 
Pour les piscines en forme de huit, s’assurer que les bords tranchants du guide près de 
la base de support sont recouverts d’une toison protectrice. 

 

12. REMPLISSEZ LA PISCINE AVEC L’EAU 
Piscines rondes, piscines ovales et piscines en forme de huit. 

Assurez-vous que le soudage du liner entre le fond et le mur est placé exactement dans le coin fond/mur de la piscine. 

Retirer les derniers plis avant de remplir la piscine. 

Assurez-vous une fois de plus que le liner est bien appuyé contre les murs et qu’il n’y a plus de plis. Les dernières petites 

rides peuvent être repassées facilement avec le remplissage de la piscine de 2 cm d’eau. Maintenant, les plis peuvent 

être enlevés définitivement. Ce procédé est préférable de le mettre en œuvre en entrant dans la piscine, sans 

chaussures, de manière à lisser le liner avec les pieds. Ensuite, continuer à remplir la piscine jusqu’à ce que 10 cm d’eau 

soient atteints dès le premier remplissage. Il est recommandé de ne pas utiliser d’eau provenant d’un puits, car elle 

contient souvent des particules de métal (fer, manganèse) et pourrait provoquer l’oxydation et la décoloration de l’eau, 

en la combinant avec les produits chimiques de nettoyage de la piscine. 
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13. ASSEMBLAGE DU MAIN 
COURANTE 
Piscines rondes, piscines ovales et piscines en 
forme de huit. 
 

Pour les piscines de forme ovale, commencer par les parties 
droites des murs. 
Connecter deux sections de la main courante à l’aide d’un 
tube de raccordement et appuyer sur la main courante sur le 
profil d’accrochage avec la rainure vers le mur de la piscine. 
Toutefois, avant de pousser complètement la main courante, 
insérer la section suivante de main courante de manière à 
compléter progressivement tout le périmètre. 
Si nécessaire, les espaces entre les sections doivent être 
fermés étroitement en enlevant la main courante une autre 
fois. Lorsque le premier et le dernier segment de main 
courante se rencontrent, le dernier segment peut être trop 
long. 
Dans ce cas, couper la section de la bonne mesure. Pour 
pouvoir fermer le dernier segment de la main courante, 
retirer les extrémités des deux segments de la paroi latérale. 
Insérez ensuite les tuyaux de raccordement dans la dernière 
pièce et appuyez pour insérer complètement la main 
courante dans le mur de la piscine. 
Les changements de température peuvent entraîner 
l’ouverture de petits espaces entre les segments de la main 
courante, mais c’est normal. Vous pouvez insérer un petit 
morceau scié. Attention ! Ne montez pas ou ne vous tenez 
pas debout sur la main courante ! 

 

 

14. ASSEMBLAGE DE LA PLATE-
FORME DE COUVERTURE 
Piscines rondes, piscines ovales et piscines en 
forme de huit. 
 

Maintenant, fixer les deux plates-formes de couverture, 
chacune avec 4 vis, au sommet des guides verticaux. La 
piattaforme doit assurer unefinition propre de la base de 
support et couvrir les bords tranchants.  Ne pas utiliser 
comme tremplin. 

 

 

 



  p. 12 de 12 

 

www.piscines-france.fr Ver.00 – 24/06/21 

 

15. ASSEMBLAGE DU SKIMMER, REFOULEMENT, POINT LUMIERES ET 
AUTRES ACCESSOIRES 
Piscines de forme ronde, piscines ovales et piscines en forme de huit. 
 

Avant de procéder à l’assemblage, remplir la piscine jusqu’à 10 cm en dessous de la hauteur où vous voulez installer les 
accessoires. De cette façon, le liner est également pressé sur le mur. 
Il existe différents modes d’assemblage. Faites attention à la direction du vent, en essayant de placer le skimmer face 
au vent dominant de sorte que cela aide à faire glisser la saleté vers l’écumeur. 
Pour de plus amples informations sur l’assemblage d’écumeur, de projecteurs halogènes ou d’autres accessoires, 
veuillez consulter les instructions de montage correspondantes. 
Il est à noter que toutes les coupes pour le montage d’accessoires supplémentaires doivent être nettoyées et scellées 
avec une peinture anti-corrosion ou avec de la peinture en zinc. 
Il en va de même si le mur d’acier devient rouillé parce que les coupes des bords n’ont pas été protégées contre la 
corrosion selon le mode décrit ci-dessus. 

 

 

16. REMPLISSEMENT DE PISCINES ENTERREES OU SEMIENTERREES 
Piscines de forme ronde, piscines ovales et piscines en forme de huit. 
 

La piscine doit être remplie d’une couche de béton de 15 à 20 cm d’épaisseur. Pour l’isolation thermique et la protection 
de la paroi en acier, il est recommandé de placer une couche de matelas en polystyrène d’environ 2 cm d’épaisseur 
entre la paroi de la piscine et le béton. Veiller à ce que la paroi en acier ne soit pas déformée par la pression du ciment. 
Le remplissage doit être effectué en couches d’environ 30 cm de haut. Chaque couche doit être détachée avant la 
formation de la couche suivante. La piscine peut être remplie d’eau pendant cette opération. 
Le béton ne doit pas être humide et ne doit pas être imprimé ou secoué, sinon les parois en acier se déformeront. 


