
2016/04 - Indice de révision : B - Code : 97141480

FR Page 1

PISCINE URBAINE 
4,20 M X 3,50 M
avec couverture automatique intégrée

NOTICE DE MONTAGE
 (à lire attentivement et à conserver pour utilisation ultérieure)
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1. PRÉSENTATION DU PRODUIT
Piscine URBAINE est une innovation : elle conjugue les atouts habituellement réservés aux piscines 
haut de gamme, et les avantages pratiques des bassins de taille plus modeste. Grâce à ses dimensions 

2. AVANT-PROPOS
Bien conserver les documents (notices et facture) après le montage de votre bassin, ces derniers vous 
seront indispensables pour toute demande ultérieure auprès de nos services.

sont nécessaires pour le montage et le bon usage de celle-ci. Aussi est il vivement conseillé de lire 

2.1 Stockage

Des bois anormalement déformés ne pourraient être que le résultat de conditions de stockage non 

repalletiser le colis bois et de le sangler à nouveau. 

Une fois la structure bois déballée, son montage devra être effectué dans les 24 à 48 heures. Il est aussi 

2.2 Un kit hors-sol

bassin, cela nécessite une mise en œuvre particulière. Il faut prévoir : 

• 
• 
• 

• 
• de remblayer la fouille avec du gravier roulé 10/20.

Les fournitures nécessaires ne sont pas incluses dans le présent kit.

2.3 La sécurité
Votre installation électrique devra être conforme en France à la norme C15-100, et hors de France à 

professionnel pour vous assurer de la conformité de votre installation.

Le kit fourni vous permet une installation du coffret électrique à 3,5 m du bassin conformément aux 
exigences de la NF C15-100.
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conformément à la norme NF P90 308 (décembre 2013).

destinée à un usage strictement familial.

Il est formellement déconseillé de placer une piscine sous des arbres et strictement interdit de la construire 
sous des lignes électriques.

2.4 Le montage
2.4.1 Les étapes de montage

• la réalisation des fouilles
• le montage des jambes de force
• le coulage de la dalle
• le montage de la structure bois
• 
• 
• 
• le montage de la couverture automatique
• 
• 

2.4.2 Outillage
En dehors du matériel de terrassement nécessaire pour réaliser les fouilles et la dalle de béton, nous vous 
conseillons de vous équiper du matériel suivant : 

• outils de mesure : décamètre, cordeau, grand niveau à bulle
• maillet
• 
• outils de coupe : cutter, scie à métaux, scie cloche de diamètre 60 mm 
• clé a pipe ou à douille (de 13 et 17), jeu de clés allen
• 
• outils pour le collage de la tuyauterie : papier de verre grain moyen, décapant PVC 

 

2.4.3 Temps de montage
Fouilles et terrassement : 1 À 2 JOURNÉES SELON LE MATÉRIEL UTILISÉ

Structure métallique : ½ JOURNÉE (À 2 PERSONNES)

Coulage de la dalle : ½ JOURNÉE (À 2 PERSONNES) SELON LE MATÉRIEL UTILISÉ

Structure bois et couverture : 1 À 2 JOURNÉES (À 2 PERSONNES - TEMPS HORS DÉLAI DE 
SÉCHAGE DE LA DALLE)

Séchage intégral de la dalle : 21 JOURS (3 SEMAINES)
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2.5 Nomenclature
2.5.1 Pack Bois et margelles
Pièces de bois

QTE DESCRIPTION FIGURE REF DIMENSIONS (MM) TYPE
4 Lame de paroi Figure 7 n°1 1700 × 78 × 45 Mâle
32 Lame de paroi Figure 7 n°2 2031 × 145 × 45 Mâle/femelle
30 Lame de paroi Figure 7 n°3 1700 × 145 × 45 Mâle/femelle

1 Lame de paroi Figure 7 n°5 1700 × 145 × 45 Mâle/femelle, avec perçage 
pour refoulement

2 Lame de paroi Figure 7 n°6 2031 × 145 × 45 Mâle/femelle, pour 
traversée de paroi

2 Lame de paroi Figure 7 n°7 2031 × 145 × 45 Mâle/femelle, pour 
traversée de paroi

1 Lame de paroi Figure 7 n°8 1700 × 145 × 45 Mâle/femelle, avec 
encoche pour skimmer

1 Lame de paroi Figure 7 n°9 679,5 × 137 × 45 Femelle pour skimmer
1 Lame de paroi Figure 7 n°11 820 × 137 × 45 Femelle pour skimmer
1 Lame de paroi Figure 7 n°14 1700 × 137 × 45 Femelle
2 Lame de paroi Figure 7 n°4 1700 × 137 × 45 Femelle
2 Lame de paroi Figure 7 n°12 2031 × 70 × 45 Femelle
2 Lame de paroi Figure 7 n°13 2031 × 70 × 45 Femelle
8 Habillage Figure 12 - 1290 × 137 × 45 Pour jambes de force

16 Console de margelle Figure 13 - 180 × 150 × 45 -
1 Montant d'escalier Figure 15 - 1330 × 95 × 35 -
4 Marche d'escalier Figure 15 - 600 × 145 × 27 -
8 Habillage Figure 19 - 1295 × 70 × 45
1 Tasseau Figure 22 - 200 × 25 × 25 Pour skimmer
1 Margelle Figure 50 n°1 1570 × 145 × 28 Intérieur
1 Margelle Figure 50 n°2 1570 × 145 × 28 Intérieur
1 Margelle Figure 50 n°3 1901 × 145 × 28 Intérieur
1 Margelle Figure 50 n°7 1901 × 145 × 28 Intérieur
2 Margelle Figure 50 n°4 1325 × 145 × 28 Intérieur
1 Margelle Figure 50 n°5 626 × 145 × 28 Intérieur
1 Margelle Figure 50 n°6 626 × 145 × 28 intérieur
1 Margelle Figure 50 n°8 1716 × 145 × 28 Extérieur
2 Margelle Figure 50 n°9 1716 × 145 × 28 Extérieur
2 Margelle Figure 50 n°10 2046 × 145 × 28 Extérieur
2 Margelle Figure 50 n°11 2046 × 145 × 28 Extérieur

1 Margelle Figure 50 n°12 688 × 145 × 28 Extérieur, avec perçage 
pour pivot

1 Margelle Figure 50 n°13 432 × 145 × 28 Extérieur, avec perçages 
pour pivot

1 Margelle Figure 50 n°14 590 × 145 × 28 Extérieur, avec perçage 
pour pivot

2 Tasseau biseauté Figure 50 n°15 206 × 70 × 28 Angle
2 Tasseau biseauté Figure 50 n°16 412 × 70 × 28 Angle

10 Tasseau droit Figure 50 - 585 × 70 × 28 Pour caillebotis
20 Caillebotis Figure 51 - 600 × 145 × 28 -
1 Lame de paroi Figure 51 - Pour martyre
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Visserie pour la structure du bassin

QTE DESCRIPTION KIT FONCTION

3 Vis penture torx 6 × 30 
inox A2 Y Fixation des sangles élastiques sous les caillebotis

4 Vis H M8 × 120 inox A2 
DIN 931 Y Fixation de la poutre et de sa contre-platine par l'extérieur du 

bassin dans les blocs en polyamide

4 Vis M8 × 70 DIN 603 A4 
(tête ronde collet carré) Y Fixation de la poutre et de sa contre-platine 

par l'intérieur du bassin

4 Vis tête fraisée 4,2 × 19 
inox A4 DIN 7982 Y  

pour paroi de séparation

7 Vis M8 × 16 tête poêlier 
inox A4 Y

Fixation sangle élastique en bas des modules de paroi de 
séparation (x 3)

Fixation paroi de séparation sur les platines de poutre (× 4)

8 Vis H M8 × 20 inox A4 
DIN 933 Y Assemblage des modules de paroi de séparation

23 Écrou M8 inox A4 DIN 
934 Y

Fixation des équerres de paroi de séparation 
sur les platines de poutre (× 4)

Fixation de la poutre et de sa contre platine par l'intérieur du 
bassin (× 4)

Assemblage des modules de paroi de séparation (x 8)

Fixation sangle sur parois de séparation (x3)

Fixation paroi de séparation sur les platines de poutre (× 4)

35 Rondelle M8 inox A4 NFE 
25-514 Y

Fixation des équerres de paroi de séparation 
sur les platines de poutre (× 4)

Fixation de la poutre et de sa contre platine  
par l'intérieur du bassin (× 4)

Assemblage des modules de paroi de séparation (x 16)

Fixation sangle sur parois de séparation (x3)

Fixation paroi de séparation sur les platines de poutre (× 8)
3 Embouts torx J
1 Foret bois 4 × 75 mm J Pré-perçage du plastique des hungs de liner

24 A Fixation des 3 vérins sur chacune des quatre jambes de force
8 Écrou M8 inox A4 DIN 934 B

8 Rondelle M8 inox A4 NFE 
25-514 B

8 Vis tête bombée M8x50 
inox A2 ISO 7380 B

80 Vis tête fraisée 5 × 40 inox C Verrouillage des lames entre-elles au 
niveau des jambes de force

40 Vis penture torx 6 × 30 
inox A2 torx D Fixation lames de paroi sur les jambes 

de force par l'extérieur du bassin

310 Vis penture torx 6 × 20 
inox A2 torx G Verrouillage des margelles sur les consoles

75 Vis tête fraisée 4 × 35 H Fixation du hung sous margelle
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24 Pointe tête bombée 2,8 × 
60 inox A2 I

16 Vis tête fraisée 5 × 60 K aux deux montants

4 Vis tête fraisée 4 × 25 K Fixation de la Plaque Avertissement sécurité pour paroi

32
Vis tête fraisée 5 × 100 

mm
L Fixation des consoles de margelles sur les parois (2x16)

24 Vis tête fraisée 5 × 80 inox L Fixation des habillages des jambes de force

64
Vis tête fraisée 5 × 40 

mm
M Fixation des plaques métalliques sur les consoles de margelle 

en bois (4 x 16)

80 Vis tête fraisée 5 × 40 inox Z Assemblage des caillebotis (4 x 20 caillebotis)

52 Vis tête fraisée 5 × 40 inox Z Assemblage des caillebotis (4 x 13 caillebotis)

4 Goujon M10 × 130 A4 Fixation des sabots dans la dalle

Métallerie pour la structure du bassin 

QTE DESCRIPTION

1
 - Équerre de margelle (× 8 droites, × 8 gauches)
 - Support margelle d'angle (× 4)
 - Vérin pour jambes de force (× 4 arrières, × 4 avants)

1

Kit métallerie :
 - Contre-platine de support de poutre (× 2)
 - Équerre de crosse (× 1 droite, × 1 gauche)
 - Équerre de blocage du skimmer (× 1)
 - Équerre pour paroi de séparation (× 2)
 - Flasque pour parois de séparation (× 2)

17
2 Pivot en inox pour articulation de la margelle

4 Jambe de force en acier (insérée entre le Pack Bois et le Pack Couverture Automatique, vissée à 
la palette)
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QTE DESCRIPTION

1

 - Coude à 90° Ø32 à coller (× 2)
 - Raccord-union 3 pièces Ø32 à coller (× 1)

 - Réduction simple Ø50 x 32 (× 2)
 - Vanne 1/4 tour Ø32 à coller (× 2)
 - Tuyau PVC rigide  de 30 cm Ø32 à recouper et à coller (× 3)
 - Pompe, transformateur  

1 Pack de pièces à sceller : 
 - Skimmer complet (corps, bride et cache-bride, joints, set de vis, volet)
 - Refoulement complet (corps, bride, rotule et enjoliveur, joints, set de vis)

Accessoires 

QTE DESCRIPTION
1 Notice
1
1 Pochette avec document de sécurité
1 Bande bitumée pour isoler les parois en bois du béton de la dalle
1
1 Tapis de sol
1 Liner gris

13 Barre de 1,18 m en PVC pour l'accrochage du liner 
2 Crosse d'échelle en inox
1 Élastique de nage et son piton en inox

2.5.2 Pack couverture automatique
Structure mécanique et tablier de couverture automatique

QTE DESCRIPTION

1 Axe de couverture en aluminium anodisé Ø150 de 2790 mm avec deux embouts d'axe, un palier 
et trois supports pour attaches de liaison au tablier

1 Arbre moteur en inox de 309 mm pour traversée paroi avec sa canule de clavetage en plastique 
et sa vis

1 Traversée de paroi complète (corps, joints, bride et visserie)
1 Palier (corps, joints, bride et visserie)

1 Tablier de couverture automatique (49 lames) équipé de trois sangles de liaison côté axe et de 
deux sangles d'accrochage de sécurité

2 Accroche de sécurité du tablier de couverture automatique

1
Coffret électrique avec panneau de contrôle de la couverture automatique, boitier de commande 

 
309 mm pour traversée paroi
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1 Motoréducteur pour Piscine Urbaine avec ses clavettes (clavette pour arbre inox et clavette en U)

1 Poutre en aluminium laqué 60 x 87 x 2988 mm avec joints (4 rondelles et 4 plaques) et 2 blocs en 
polyamide

3 Module pour paroi de séparation
1 Projecteur à LEDs
3 Sangle élastique noire pour le maintien du tablier de couverture automatique

QTE DESCRIPTION
2 Montant en aluminium Ø40 et paire de rotules
3 Marches en ABS avec visserie aluminium
2 Support, coquille et paire de joints adhésifs avec visserie inox
2 Tampon de protection du liner

3. LE BOIS, MATERIAU NATUREL
Matériau naturel, le bois peut présenter naturellement des imperfections. Ceci est normal et ne nuit en rien 
à la durabilité du produit.

nos produits.

3.1 Différence de teinte
Toutes les essences de bois présentent des variations de teinte. Le traitement les renforce car le produit 

bois en extérieur atténue nettement ces variations de teinte.
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3.2 Remontées de résine

le support si elle est utilisée en trop grande quantité.

3.3 Remontées de sels
Les bois traités en autoclave montrent fréquemment de petites taches vertes en surface. Si vous le 

3.4 Grisaillement

Il est possible que certaines pièces de bois présentent déjà des grisaillements liés aux conditions de 
stockage des différents éléments constitutifs de la structure.
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3.5 

être impressionnantes. Pourtant, elles ne nuisent pas aux caractéristiques mécaniques du produit et, par 

 

3.6 Présence de nœuds

de bois et du tri effectué. En aménagement extérieur, les nœuds adhérents et les petits nœuds sont acceptés. 

3.7 
Les bois sont sujets aux moisissures, provoquées par des champignons microscopiques. Ils peuvent 

essuyage permet de les éliminer.

Rappelons que les bois traités classe 4 sont bien sûr protégés contre les attaques de champignons pouvant 
dénaturer leurs qualités physiques et mécaniques. 
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3.8 Bois abouté

rabotage, ce qui nous amène à extraire une partie du volume si les 2 faces sont défectueuses. Ces bois 
sont ensuite retraités en aboutage (voir visuel). Cela ne pénalise en rien ses caractéristiques mécaniques.

4. TERRASSEMENT

4.1 Introduction

viendra sceller la structure métallique et assurer le fond de votre bassin. Au besoin faites vous aider par 
un professionnel. 

doivent impérativement être assis sur un sol stable.

Dans cette partie décrivant le terrassement, les indications sont données en prenant en compte la présence 

la dalle seront alors des rectangles de 4762 mm de long et de 4100 mm de large.

4.2 Réalisation de la fouille
4.2.1 Quantités de matériaux
Les quantités de matériaux nécessaires sont données dans le tableau ci-dessous : 

Volume estimatif du hérissonnage 2,5 m3 gravier 20/40
Surface géo textile (fond) feutre non tissé
Surface de polyane feuille polyéthylène
Longueur théorique drain Ø80 mm 20,5 m PVC
Ferraillage 22 m fers de type ST25C

3,5 m3 béton C25/30
Nappe de protection pour paroi enterrée (rouleau de 1,5 m de hauteur) 21 ml polyéthylène
Remblai 10 m3 gravier roulé 10/20

4.2.2 Excavation

fouille est libre.
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4.2.3 Drainage

extérieure de la fouille. Ce puits doit être plus profond de 0,5 m par rapport au fond de fouille et avoir un 

Drain Ø80 périphérique

Drain Ø80 périphérique

Puit de décompression plus 
profond de 500 mm par rapport 

au fond de fouille

Figure 1 – Plan de pose du système de drainage

4.2.4 Herissonnage
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périmètre de la fouille. Le bon compactage du gravier assurera la propreté du fond de fouille, et facilitera 
donc la pose de la structure métallique. 

Figure 2  
500 × 650 mm et de profondeur 90 mm par rapport à la surface du gravier de hérissonnage. Ces cavités 
sont destinées à accueillir les jambes de force en acier qui, une fois coulées dans le béton, permettront 

Cavité

Terre

Intérieur bassin

Contour de la fouille

Figure 2 – Emplacements des cavités destinées à accueillir les jambes de force 

4.3 Mise en place des jambes de force

(Figure 3 et Figure 4  
10 mm (sachet A), les écrous du dessus étant à monter après réglage de la hauteur des écrous du 
dessous.

  

ASTUCE :

(dessous des margelles, voir Figure 5), mesurer 1,303 m et tracer un trait à cette cote sur le devant de la 
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 a)  b) 

Figure 3 – a et b - Mise en place des vérins sur les jambes de force 

a)  
Réglage par l’intermédiaire des vérins

Côté bassin
Dimension intérieure bassin

 

 
b) 
Figure 4 – a et b - Positionnement des jambes de force
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4.4 Coulage de la dalle de béton
4.4.1 Ferraillage

découpe permettant le passage des jambes de force sera nécessaire. Les treillis doivent se chevaucher 

et risque de se répandre entre les graviers du terrassement. Le béton utilisé devra être du type C25/30 
minimum.

4.4.2 Dimensions de la dalle
Les caractéristiques de la dalle de béton sont données à la Figure 5. Les dimensions de la dalle sont 

conseillons cependant de les faire reposer si cela est possible sur un élément solide (dalle ou plots en 
béton par exemple).

Arase bassin 
(sous la margelle)

Figure 5 – Caractéristiques de la dalle de béton
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correctement noyé dans le béton : la couche de béton au dessus du ferraillage doit mesurer au minimum 
Figure 5 pour déterminer la profondeur de la dalle à couler : elle doit avoir une 

épaisseur de 150 mm, et être telle que la hauteur entre la surface de la dalle et le haut de la fouille soit de 

nécessairement amené à corriger ultérieurement. 

  
fois la piscine mise en eau. De même, des défauts de surface trop importants nuiront à la qualité du 
fond de votre piscine.

5. MONTAGE DE LA STRUCTURE EN BOIS 

5.1 Introduction
Le montage de la structure bois peut débuter 2 à 3 jours après le coulage de la dalle sans attendre 

 

Votre bassin est constitué de plusieurs références de lames (aussi appelées madriers) dont vous 
Figure 6 et Figure 7). Il comporte des lames 

structure est détaillé pas à pas dans cette section.

Figure 6 – Plan général de la Piscine Urbaine 
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NUMÉRO QUANTITÉ DIMENSIONS 
(MM)

TYPE SPÉCIFIQUE

1 4 1700 x 78 x 45 lame mâle
2 32 2031 x 145 x 45 lame mâle/femelle
3 30 1700 x 145 x 45 lame mâle/femelle
4 2 1700 x 137 x 45 lame femelle
5 1 1700 x 145 x 45 lame mâle/femelle refoulement
6 2 2031 x 145 x 45 lame mâle/femelle traversée de paroi
7 2 2031 x 145 x 45 lame mâle/femelle traversée de paroi
8 1 1700 x 145 x 45 lame mâle/femelle skimmer
9 1 679,5 x 137 x 45 lame femelle skimmer

10 1 200 x 25 x 25 tasseau skimmer
11 1 820 x 137 x 45 lame femelle skimmer
12 2 2031 x 70 x 45 lame femelle
13 2 2031 x 70 x 45 lame femelle
14 1 1700 x 137 x 45 lame femelle

Figure 7 – Éclaté de la structure bois
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5.2 Mise en place des bandes bitumeuses

béton (Figure 8).

 

Figure 8 – Mise en place des bandes bitumineuses

5.3 Montage des madriers 

soient égales.

Figure 9 et en prenant soin de bien positionner 
les madriers usinés (voir leur position à la Figure 7). Les languettes doivent toujours êtres positionnées 
vers le haut et les rainures vers le bas.

 

Figure 9 – Principe d’emboîtage des lames de bois
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• entre elles comme indiqué à la Figure 10
comportant chacun 10 lames de hauteur, soit un total de 80 vis à tête fraisée 5 × 40 en inox A4 torx 

• sur les 4 jambes de force (celles-ci sont pré percées, comme montré à la Figure 11  
36 vis penture torx 6 × 30 en inox A2 torx (sachet D).

pas endommager le liner.

Figure 10 – Verrouillage des madriers entre eux
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Figure 11 – Verrouillage des madriers sur les jambes de force

5.4 

Figure 12

ne sont pas jointifs et laissent apparaître la partie métallique.

 

Figure 12 – 

5.5 Pose des consoles de margelles

Figure 13:

• 14 consoles en montage standard : la largeur de la plaque métallique dont les coins ne sont pas 
arrondis doit être alignée sur le montant vertical des consoles qui viendra en appui contre les 

• 2 consoles en montage spécial : la largeur de la plaque métallique dont les coins ne sont pas 
arrondis doit être en retrait de 5 mm par rapport au montant vertical des consoles qui viendra en 
appui contre les parois.
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en suivant le plan donné à la Figure 14.

Figure 14 (sur les 

 

Console en montage standard

Console en montage spécial   
 a)         b) 

Figure 13 – a et b - Montage des plaques métalliques sur les consoles de margelles

Jambe de force en métal

Cô
té

 co
uv

er
tu

re
 - 

Sk
im

m
er

Figure 14 – Emplacement des consoles de margelles



25/642016/04 - Indice de révision : B - Code : 97141480

5.6 
Figure 15

 

 
6 × 20 en inox A2 (sachet G) comme montré à la Figure 16.

 

   
Figure 15 – Montage de l’escalier extérieur en bois  Figure 16 –  Fixation de l’escalier extérieur sur le bassin

5.7 Pose des ferrures 

•  
Figure 17

inox A2 (sachet G) par ferrure, soit un total de 48 vis.
• 

Figure 18  
(sachet G) par équerre et 6 vis penture torx 6 × 20 en inox A2 (sachet G) par ferrure, soit un total 
de 64 vis.
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Figure 17 – Mise en place des ferrures en haut des jambes de force Figure 18 –  Mise en place des ferrures dans les angles

5.8 Finitions

foret de diamètre 4 mm (Figure 19).

 
Figure 19 – Habillages en bois  Figure 20 –  Adhésif de protection

à recouvrir les têtes de vis (Figure 20
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6. MISE EN PLACE DE LA FILTRATION

6.1 

6.1.1 Skimmer

Figure 21

Conformément à ce qui est représenté à la Figure 22
(colorié en rouge sur la Figure 22

• 6 vis à tête fraisée 5,5 × 25 en inox A4 (sachet de vis fourni avec le skimmer) pour les vis disposées 

• 

Figure 21 – Montage de la cale sur le skimmer

Figure 22 – Montage de l’équerre de skimmer

au niveau du skimmer.
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6.1.2 Corps de la buse de refoulement
Figure 23

refoulement).

     

Figure 23 – Montage du corps de la buse de refoulement et de son joint

de la buse de refoulement.

6.2 
Faites un montage à blanc de la tuyauterie, selon la Figure 24

PVC, car à terme, ces contraintes pourraient détériorer les différentes pièces et provoquer des fuites. 

décapant PVC, du pot de colle PVC rigide (fourni), et de papier de verre grain moyen.

  
du raccord-union).

  Après collage, les pièces peuvent être manipulées, mais sans tourner les pièces entre-elles.



29/642016/04 - Indice de révision : B - Code : 97141480

a)  b) 

Skimmer

2’’ x Ø 50

Réduction Ø 50 x 32

100 mm

Réduction Ø 50 x 32

Vanne 1/4 tour Ø 32

Vanne 1/4 
tour Ø 32

Coude à 90°

280 mm

50 mm

214 mm

146 mm

 
3/4’’ x Ø 32

Raccord-union  
3 pièces Ø 32

Buse de refoulement

Figure 24 – 
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7. PIECES POUR LA COUVERTURE AUTOMATIQUE

7.1 Traversée de paroi 

Figure 25. 

  extérieur bassin

intérieur bassin

 
 

Figure 25 – Emplacement de la traversée de paroi 

 

Figure 26 – Montage de la traversée de paroi

Le montage de la traversée de paroi est détaillé pas à pas ci-dessous. Les numéros évoqués sont ceux 
indiqués en vert à la Figure 26. Toutes les vis sont fournies dans le sachet qui accompagne la traversée 
de paroi.

cruciforme 4,2 × 25 en inox A4 (7).
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pièce 6 avec les trous (9) de la pièce 1. Y introduire les deux goupilles (2) de diamètre 4 mm et de longueur 
20 mm.

4,2 × 25 en inox A4 (3).

les trous aménagés dans la pièce et ceux aménagés dans le joint. Le liner doit alors être posé dans les 48 

7.2 Support de palier

  

Figure 27 – Montage du support de palier

Le montage du support de palier est détaillé pas à pas ci-dessous. Les numéros évoqués sont ceux 
indiqués en vert à la Figure 27. Toutes les vis sont fournies dans le sachet qui accompagne la traversée 
de paroi.

paroi grâce à 4 vis à tête fraisée cruciforme ST 4,2 × 25 en inox A4 (5).

les trous aménagés dans la pièce et ceux aménagés dans le joint. Le liner doit alors être posé dans les 

palier.
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8. 
Figure 28. Les numéros donnés ci-après correspondent à ceux indiqués 

en vert sur ce schéma. 

8.1 

de vis, rondelle et écrou de diamètre 8 mm en aluminium (12, 13 et 14). Ne pas utiliser des vis autres 

en aluminium.

en bois pleine, et non à cheval sur deux lames de paroi.

8.2 

par rapport à celui-ci. Les deux tampons doivent reposer dans le fond du bassin.

 

Figure 28 – Montage de l’échelle 
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9. 

9.1 

jonctions entre les différents morceaux de rails ne se font pas nécessairement au niveau des poteaux de 
la structure. 

coupes nécessaires.

 

Figure 29 – Pose du rail

9.2 Perçages relatifs aux supports de poutre

diamètre 10 mm.

Figure 30. 

Reproduire le positionnement de la contre-platine à 445 mm de la paroi, le repérage des trous et le 

rejoindre pour former 4 trous.
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Figure 30 – Position de la contre-platine de support de poutre

9.3 Pose des joints auto-adhésifs

présents dans les différentes pièces en plastiques (skimmer, traversée de paroi et support de palier pour 
la couverture, etc.) ou dans la paroi en bois, et les trous présents dans les joints.

Les joints doivent être appliqués aux emplacements suivants :

• 

• 

perçages (Paragraphe 8.2, page 32).

9.4 Pose du tapis

9.5 Pose du liner
  

  

  

Figure 32) puis dans la longueur. Avant de commencer la pose 
 

(non fournies), et ce plus particulièrement au niveau des angles (Figure 31).
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Figure 31 – Verrouillage du liner grâce à des demi épingles à linge

parois). 

  

Figure 32 – Dépliage du liner

de la buse de refoulement.

   Les ondulations résiduelles liées au pliage du liner sont normales et disparaîtront dans le temps.

9.6 Fixations pour câble du projecteur
Figure 33) 

embases serviront par la suite à maintenir un tube de diamètre 16 mm dans lequel passera le câble 

Figure 33 – Embase adhésive pour collier de serrage
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9.7 Mise en place des brides sur les pièces en plastique 

• 
• 

• 

La pose des brides et de leurs joints est décrite pas à pas dans les quatre paragraphes ci-après.

ASTUCE :
• 
• 
• 

• 
• 

  
bassin doit rester conforme à la Figure 48 Paragraphe 10.5, page 44.

9.7.1 Bride de la buse de refoulement
La procédure à suivre pour la pose de la bride de refoulement est décrite à la Figure 34 : 

• 

• 

• 

• 
• 

Figure 34 – Montage de la bride sur le refoulement

9.7.2 Bride de la traversée de paroi
La procédure à suivre pour la pose de la bride de traversée de paroi est décrite à la Figure 35 (sur cette 

• 

• 
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• 
creux 10 × 40 en inox A4 (1) munies de 4 rondelles(2). Les vis et rondelles sont fournies dans le 

• 

 

Figure 35 – Montage de la bride de traversée de paroi

9.7.3 Bride porte-palier
La procédure à suivre pour la pose de la bride porte palier est décrite à la Figure 36
liner se situe entre les pièces 4 et 5) :

• 

• 
munies de 4 rondelles de diamètre 10 mm en inox A4 (2), la bride porte palier (2), les quatre autres 

le support de palier. Les vis et rondelles sont fournies dans le sachet de visserie qui accompagne 

• 

de la traversée de paroi côté moteur.

 

Figure 36 – Montage de la bride porte-palier

9.7.4 Bride du skimmer
La procédure à suivre pour la pose de la bride de skimmer est décrite à la Figure 37 :

• 
• 
• 

de 18 vis à tête fraisée 5,5 × 25 en inox A4 (fournies dans le sachet de visserie qui accompagne 

• 
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Figure 37 – Montage de la bride de skimmer

les encoches réservées à cet effet en bas du skimmer. Le volet doit pouvoir pivoter librement mais ne doit 

9.8 
Figure 28, page 32). 

10.  MONTAGE DE LA COUVERTURE AUTOMATIQUE

10.1 
10.1.1 Mise en place de l’arbre inox

 
(Figure 38

 

Figure 38 – Montage de l’arbre de couverture automatique

10.1.2 Pose de l’axe sur le support de palier
Figure 39).
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Figure 39 – Montage de l’axe sur le support de palier

10.1.3 Assemblage de l’arbre et de l’axe de couverture automatique

Figure 40

automatique).

 

Figure 40 – Verrouillage de l’arbre dans l’axe de couverture automatique

bride de support de palier (voir Figure 39

10.2 Flasques de poutre et poutre
Les étapes de montage de la poutre sont illustrées à la Figure 41. La visserie nécessaire à ce montage se 

situé entre les deux joints (7) en caoutchouc.

 
4,2 × 19 en inox A4 (sachet Y), en veillant à ce que : 

• 
• 

platine.
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quatre écrous (14) et quatre rondelles (13) de diamètre 8 mm en inox A4. Les avancées sur lesquelles de 

la Figure 41).

bois, avant la pose du liner.

à tête bombée à collet carré 8 × 60 en inox A4 (3) munies de rondelles de joint en caoutchouc de diamètre 

(11) et des écrous de diamètre 8 mm en inox A4 (10)

Figure 41 – Assemblage et montage de la poutre

10.3 Pose de la paroi de séparation et du projecteur

recevant la couverture et le reste de la piscine. La pose de ces parois de séparation est donc indispensable. 

Les étapes de montage de la paroi de séparation et du projecteur sont illustrées à la Figure 42. La visserie 
nécessaire à ce montage se trouve dans le sachet Y.

A4, et de huit écrous de diamètre 8 mm, en intercalant une rondelle de diamètre 8 mm de chaque côté de 

cercles rouges à la Figure 42.

 
8 × 16 en inox A4, trois rondelles et trois écrous de diamètre 8 mm. La partie haute de ces sangles sera 

de séparation. Le câble du projecteur doit alors être au dos de la paroi. 

Figure 33) au dos de la paroi de séparation : une à 
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colliers de serrage glissés dans les deux embases préalablement collées sur le liner (Paragraphe 9.6, 

Figure 41) grâce à quatre vis (7) à 
tête poêlier 8 × 16, quatre rondelles et quatre écrous de diamètre 8 mm en inox A4.

 

Figure 42 – Montage de la paroi de séparation et du projecteur

10.4 Tablier de couverture automatique et ses accroches 
10.4.1 Conseils avant la pose

10.4.2 Assemblage du tablier

encoches situées à 10 cm de chaque extrémité et destinées à recevoir le paquet de lames suivant par 
coulissement. 

10.4.3 Blocage des lames

(Figure 43).
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Figure 43 – Assemblage du tablier

Figure 44).

 

Figure 44 – Clipsage des lames

Lorsque le tablier est assemblé, les ergots des bouchons empêchent le coulissement latéral des lames.

Figure 45. Les pièces en U sont coulissantes 

 

Figure 45 – Jonction du tablier et de l’axe

10.4.4 
La pose des accroches est décrite à la Figure 46.

(Paragraphe 10.5, page 44).
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tous points.

 

 

Figure 46 – Pose des accroches de tablier

10.4.5 Blocage et déblocage du tablier 

Figure 47
coulisseau au maximum vers le bas pour assurer son verrouillage.

sangle.
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Figure 47 – Blocage et déblocage du tablier

10.5 
couverture
Conformément à ce qui est indiqué à la Figure 48

  
toujours compris entre 10,5 et 16 cm. Dans le cas contraire, la couverture automatique pourrait subir 
de graves dommages lors de son enroulement ou de son déroulement.

Figure 48 – Niveau d’eau dans le bassin

  

déverse le long du skimmer et sur la paroi du bassin.
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11. POSE DES MARGELLES ET DES FINITIONS 

11.1 
 

11.2 Margelles 
Figure 50 la répartition des différents modules constituant la margelle de votre bassin. 

intérieurs peut varier de 2 à 5 mm.

deux pivots fournis entre les margelles n°12 et n°13, et entre les margelles n°13 et n°14 dans les perçages 
Figure 49.

Pivots en inox

Figure 49 – Montage des pivots

trous oblongs.
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NUMÉRO QUANTITÉ DIMENSIONS (MM) TYPE
1 1 1570 × 145 intérieur
2 1 1570 × 145 intérieur
3 1 1901 × 145 intérieur
4 2 1325 × 145 intérieur
5 1 626 × 145 intérieur
6 1 626 × 145 intérieur
7 1 1901 × 145 intérieur
8 1 1716 × 145 extérieur
9 2 1716 × 145 extérieur
10 2 2046 × 145 extérieur
11 2 2046 × 145 extérieur
12 1 688 × 145 extérieur
13 1 590 × 145 extérieur
14 1 432 × 145 extérieur
15 2 206 × 70 angle
16 2 412 × 70 angle

Figure 50 – Disposition des modules de margelles
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11.3 Caillebotis
Figure 51

• 10 tasseaux de 585 mm de long
• 20 margelles de 600 mm de long
• 

  

Figure 51 – Assemblage des caillebotis

Figure 52

rester parallèles  à la paroi qui forme la longueur du bassin.

 

Figure 52 – Fixation des sangles élastiques sous les caillebotis
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11.4 

Figure 15 du 
Paragraphe 5.6, page 25). 

 

sous la margelle.

 

Figure 53 – Fixation des crosses d’échelle

11.5 Élastique de nage

en perçant un trou de diamètre 10 mm dans la margelle concernée.
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12. INSTALLATION ELECTRIQUE

Figure 54. Les éléments mentionnés sont nécessaires pour que la PISCINE URBAINE soit installée 
conformément à la norme NF C15-100. Le coffret électrique et le transformateur de la pompe doivent être 

 

Figure 54 – Schéma électrique de principe de la PISCINE URBAINE

12.1 Motorisation de la couverture automatique
12.1.1 
La motorisation de la PISCINE URBAINE est destinée à être utilisée avec les couvertures automatiques 

coffret est dangereuse et déconseillée.

aucun cas de la vigilance nécessaire lors des mises en fonctionnement du tablier. Au moindre problème à 

couverture (pour retirer la clef, la mettre en position 0) 

12.1.2 Montage du moteur de couverture automatique 

la clavette moteur est bien positionnée. 
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12.2 

la Figure 55.

 

Figure 55 – Coffret électrique de la PISCINE URBAINE

12.2.1 Consignes de sécurité concernant le coffret électrique
 

• selon la norme NF C15-100, un disjoncteur différentiel de 30 mA doit impérativement être installé 

• 

• les fusibles doivent être remplacés impérativement par des fusibles de mêmes caractéristiques.

12.2.2 Fixation du coffret électrique

• 

• 
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• 

• 

12.2.3 Alimentation du coffret électrique

coffret, ainsi que la terre sur la borne verte et jaune située tout à fait à gauche des borniers de raccordement 
(voir Figure 55).

12.2.4 

coffret électrique en partant de la gauche (voir Figure 55
câblage. 

12.2.5 Raccordement du projecteur
Figure 55

pas de polarité à respecter pour ce câblage.
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12.2.6 Raccordement du moteur 
Figure 55

section.

  
aboutirait à une rotation du moteur en sens inverse et par conséquence à de graves dommages pour 
la couverture automatique.

maximale de câble entre le moteur et le coffret électrique est de 25 m.

12.2.7 
Figure 55) au 

• 
• 
• 

La tresse métallique du câble blindé sera connectée à la borne de terre du coffret électrique (voir Figure 55).

  

12.2.8 

lors de la manipulation de la couverture. Les bornes du boîtier de commande à clé sont numérotées de 0 
à 2 sur la Figure 56. 

 

Figure 56 – Boîtier de commande à clé

• 
• 
• 

12.3 
Cette étape se déroule au niveau du panneau de contrôle dans le coffret électrique. Ce panneau comporte 
trois boutons et 5 LEDs, décrits dans le tableau ci-dessous. 
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Si la 5ème

OK

course
anti-
arrachement non utilisés

signal du 
capteur 
moteur

validation de 
la position 
fermée

validation de 
la position 
ouverte

validation 

réalisée

réaliser une initialisation, en suivant les trois étapes suivantes :

pendant 5 secondes pour que les 5 LEDs clignotent.

OK
    

OK
  

 
OK

    
OK

OK
     

OK
     

OK

• 

• 
en appuyant sur la touche 

• la première LED clignote, la 
deuxième LED reste allumée.

• 

soit juste sous la surface de 

• 
en appuyant sur la touche 

• la 1ère

reste allumée.

• 

• 
sens en donnant une impulsion 

la 2ème

• la 2ème  

 



54/64 2016/04 - Indice de révision : B - Code : 97141480

automatiquement à sa position de fermeture préalablement réglée. 

programmée.

• 
• coupure de courant avec une couverture partiellement ouverte ou fermée.

13. 

13.1 

régulier de celle-ci. La fréquence de ces opérations varie selon les situations, aussi il est important de vous 

indicatives suivantes :

• pour un traitement au chlore, un pH compris entre 7,2 et 7,4, et un taux de chlore libre compris 

• pour un traitement au brome, un pH compris entre 7,8 et 8,2, et un taux de brome compris entre 
1 et 2 mg/L.

ou un TH plus élevés engendrent des dépôts de calcaire sur le liner et sur les lames du tablier, nuisibles à 

réglementation dans chaque commune, celles-ci pouvant varier.

compatibles avec les matériaux utilisés pour la fabrication des couvertures automatiques en PVC et à une 
utilisation de ceux-ci en tout point conforme aux prescriptions des fabricants desdits produits ou systèmes.

13.2 
13.2.1 Durée de fonctionnement
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heures de baignade.

Les recommandations en fonction de la température de votre eau sont de :

• 
• 
• 

13.2.2 
Figure 57. Les chiffres indiqués 

en vert sur la Figure 57

Figure 57 – 

 
0 / Arrêt) ou fonctionner selon votre programmation (bouton sur Horloge / Programmation).

Figure 57, les aiguilles 

il est donc 10h10, et non 22h10.

  

Figure 57

13.3 

 

13.3.1 
• 

• 
• 
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• 

• 

13.3.2 

 
Le brossage permet de décoller les dépôts.

13.3.3 

nettoyant pour cartouche dans le commerce, ou le fabriquer vous-même, en dissolvant 15 g de bicarbonate 

quelques heures, voire une nuit complète dans un seau rempli de solution nettoyante.

exemple) pour détartrer la cartouche.

13.3.4 
Si la cartouche est perforée ou fortement dégradée (impuretés qui ne partent plus au lavage, sur une trop 

changer la cartouche.

14. CONSIGNES DE SECURITE

  

bout de bassin.

14.1 Sécurité des enfants
Votre PISCINE URBAINE est destinée à un public de 3 ans et plus. Le risque est maximum lorsque les 
enfants ont moins de 5 ans.

 AVERTISSEMENT : La piscine peut constituer un danger grave pour vos 

piscine réclament votre constante vigilance et votre surveillance active, 

surveillance.

AVERTISSEMENT :
est ouvert. 

La couverture de sécurité ne se substitue pas au bon sens et à la responsabilité individuelle, ni à la vigilance 
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vos enfants. Par ailleurs, certains équipements, comme un détecteur électronique de passage ou de chute 
en service et opérationnel, peuvent renforcer la sécurité des enfants. Cependant, ces équipements ne 
remplacent en aucun cas une surveillance rapprochée.

• 
• 
• 

enfants en cas de problème.

proximité.

14.2 

14.3 Sécurité de tous les utilisateurs
Les consignes impératives de sécurité à rappeler à chaque utilisateur sont : 

• ne pas plonger
• ne pas marcher ni se tenir debout sur la margelle
• ne pas laisser la piscine vide sans protection.

De plus, les échelles et escalier doivent être utilisés uniquement pour accéder ou sortir du bassin. 

bouée à proximité du bassin en cas de problème. Les sauts doivent être interdits. De même pour la course 
et des jeux vifs.

14.4 Plaque de sécurité
Figure 58  

  

Figure 58 – Plaque de sécurité
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ASTUCE : 
• 

• 
les gestes qui sauvent.

14.5 Couverture de sécurité
  

La couverture ne peut assurer sa fonction de sécurité (et être conforme à la norme NF P90 308) que 

systématiquement la couverture aux accroches de tablier (Paragraphe 10.4.5 Page 43). 

  
installée conformément aux instructions du fabricant.

manœuvre doit :

• 

• 
• 

entre la poutre et la paroi de séparation(voir le Paragraphe 10.5 Page 44).

fermer la couverture intégralement, sans jamais la laisser en position intermédiaire. 

Il est interdit de monter, marcher ou de sauter sur la couverture de sécurité.

La manœuvre de la couverture ne peut être réalisée que par des adultes responsables. Elle peut être 
réalisée par des enfants de 8 ans et plus, ou par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles, 

• 
• 

les risques encourus ont bien été appréhendés.

14.6 

son transformateur. 

endommagé. Pour des raisons de sécurité électrique, le câble de cette pompe ne peut pas être remplacé.
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Pour éviter les dommages au moteur, la pompe ne doit jamais fonctionner sans eau.

15. ENTRETIEN DE VOTRE PISCINE URBAINE

susceptible de provoquer une pose incorrecte de la couverture. Les pièces de rechange doivent être 

15.1 Entretien de la structure

nos produits.

Le traitement par autoclave utilisé pour les éléments bois de cette piscine est en conformité avec les 
normes actuellement en vigueur et ne présente absolument aucun danger au touché pour les hommes et 
les animaux domestiques.

En aucun cas, il ne doit être appliqué sur le bois un produit (exemple : lasure, peinture, huile, produit micro 
poreux...)

du bois des diverses salissures.

structure dues aux pressions du sol pourraient apparaître dans le cas des piscines enterrées ou semi-
enterrées.

celle des enfants.

15.2 

la bague (pièce n° 3 sur la Figure 59
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Figure 59 – 

15.3 

Un nettoyage profond de la couverture, au minimum deux fois par an lors de la mise en service et de 

recommandés. Ces produits de nettoyage ne sont en aucun cas abrasifs ou à base de solvants des PVC. 
Tout manquement à ces règles entraîne le rejet de tout appel en garantie pouvant en résulter.

15.4 Mise en hivernage du bassin
Il est impératif de ne pas vider la piscine en hiver (ou pour une longue période). En effet, la masse liquide 

structure du bassin. 

de vanne (en aval de la vanne du haut et en amont de la vanne du bas). Remiser le tout. En région 

ASTUCE : 
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16. CONDITIONS DE GARANTIE

garantie ne couvre pas : 

• le vieillissement normal des matériaux (apparition de corrosion, déformation naturelle du bois, 

• 

• les incidents sans rapport direct avec une utilisation normale de la piscine ou de ses accessoires.

services et se limite au remplacement du ou des élément(s) concerné(s). Ne sont pas pris en charge les 
éventuels frais de dépose et pose.

16.1 Garantie des éléments en bois

(bois traité autoclave haute pression conforme aux normes en vigueur).

Cette garantie ne prend pas en compte les déformations naturelles (apparition de fentes, gerces qui ne 
nuisent nullement à la résistance mécanique du bois) ainsi que les changements de couleur dus aux 
effets climatiques. De même sont exclus les défauts de montage ou de stockage entraînants : lames de 
parois déformées (exposition au soleil, montage différé après ouverture du colis), ainsi que les lames 
ayant subies une transformation ou un bris suite à un montage non-conforme aux instructions de la notice. 
De plus, ne sera pas pris sous garantie, tout bois sur lequel aura été appliqué un produit (exemple : 
lasure...).

16.2 Garantie des accessoires

fonctionnement de la piscine, dans la limite des conditions de garantie. En particulier, ces conditions de 

périodiques nécessaires au bon fonctionnement de la piscine. Ces conditions doivent être impérativement 

16.2.1 Garantie du liner

OBJET ET LIMITES 
DE LA GARANTIE

Étanchéité et tenue des soudures.

La garantie se limite au remplacement total ou à la réparation du liner 
reconnu défectueux, sans autres dommages et intérêts.

DURÉE DE LA 
GARANTIE À 
COMPTER DE LA DATE 

CONDITIONS POUR 
UNE PRISE EN 
GARANTIE

Les plis apparus après la pose du liner ne sont pas pris en garantie, ceux-ci pouvant résulter de paramètres 

au brome. La concentration en désinfectant doit se situer dans la plage préconisée par le fabricant des 
produits de traitement).
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usage (non fournis) et avec un support non abrasif. Les eaux très chargées en calcaire peuvent aussi 

Sont également exclues de la garantie : 

• 

• 

• les taches liées à la stagnation et/ou à la décomposition de corps étrangers en contact avec le 

• les dégradations liées au contact de matières incompatibles avec la membrane telles que bitumes, 

• 

16.2.2 

(en option), qui a ses propres conditions de garantie.

OBJET ET LIMITES 
DELA GARANTIE Fonctionnement du moteur

DURÉE DE LA GARANTIE À 2 ans

CONDITIONS POUR UNE PRISE 
EN GARANTIE

Nettoyage régulier de la cartouche 

16.2.3 Garantie des pièces en ABS (skimmer, refoulement)

OBJET ET LIMITES DE LA 
GARANTIE Étanchéité et résistance des pièces en ABS

DURÉE DE LA GARANTIE À 
COMPTER 10 ans

CONDITIONS POUR UNE PRISE 
EN GARANTIE

Absence de phénomène de «stress-cracking» des pièces 
en ABS (vanne, écrous) dû aux tensio actifs contenus dans 

ces éléments


