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VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Comment monter 
une piscine hors sol ?

Formule bien plus abordable qu’un modèle enterré, la piscine hors sol permet un 

montage à la portée des bricoleurs. Pour en pro� ter pleinement, il faut choisir la 

meilleure exposition et l’installer dans les règles de l’art.

INTRO

Mêche
Scie à métaux 
Boîte à onglet
Mètre
Cale martyre 
Niveau à bulle
Perceuse-visseuse
Tournevis
Massette
Pinces à linge en bois 

Cutter

CAISSE
À OUTILS

Tuyau d’arrosage
Piscine hors sol en kit 
Rouleau de té� on 

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité � gurant
sur la notice du produit.

Paire de gants

ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT
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AP
E

1 •  Une piscine installée de manière permanente, d’une surface de bassin inférieure à 
20 m2, avec une hauteur de parois inférieure à 1 mètre et dont la distance avec les 
limites de propriété est de 3 mètres n’est pas soumise à déclaration.

•  Mais si votre future piscine dépasse l’un de ces trois critères, elle sera soumise à 
déclaration en Mairie, comme notre modèle dont la hauteur dépasse 1 mètre.

BON À 
SAVOIR

Pour une piscine hors sol, vous n’avez pas de clôture de sécurité 
à installer et vous pouvez même vous passer de protection si la 
margelle ne vient pas à hauteur de terrasse. En revanche, vous 
devez systématiquement retirer l’échelle d’accès dès que vous 
laissez la piscine sans surveillance.

 Une assise bien stable
•  Une piscine représente un volume d’eau plus important qu’il n’y paraît. D’où la 

nécessité d’une implantation sur un terrain stable et plan, capable de supporter la 
charge.

•  Pour une petite piscine, la réalisation d’une dalle de béton n’est pas indispensable 
et l’on peut se contenter, en fond de bassin, d’une couche de sable mélangée 
à du ciment, à raison de 5 doses de sable pour une dose de ciment, sur 1 cm 
d’épaisseur. 

•  Mais pour les piscines plus importantes, une dalle de béton est fortement 
conseillée.
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Quel emplacement ?

BON À 
SAVOIR

La bonne exposition
•  Cherchez un emplacement bien ensoleillé, tout au long de la 

journée. Évitez la proximité d’arbres feuillus et cherchez si 
possible un endroit pas trop éloigné de la maison.

•  Un petit test très simple consiste à dessiner au sol les contours 
de votre future piscine avec un tuyau d’arrosage. Au cour de la 
journée, regardez de temps en temps son exposition au soleil.

 Le système de � ltration
•  L’entrée de l’écumeur de surface appelé skimmer doit venir se placer face au vents 

dominants, pour une meilleure évacuation des particules en suspension.
•  Pour fonctionner, le système de � ltration de la piscine a besoin d’un raccordement 

électrique au niveau de la pompe. Sauf à placer cette dernière dans un caisson 
adossé à la piscine et fermant à clé, pour être aux normes vous devez respecter 
une distance minimum de 3,5 mètres entre la pompe et le bassin. Il est donc utile 
de faire un petit croquis de sa future installation, avec l’emplacement de la piscine, 
du local technique et du tracé d’arrivée de la ligne électrique enterrée.
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 La base de la structure
• Regardez bien votre notice et préparez les pièces à monter à proximité.
•  Sachant que le skimmer doit être orienté face aux vents dominants, choisissez 

la lame de base correspondant à cet endroit. 
•  Commencez à installer les lames par emboîtement des rainures-languettes. 

Aidez-vous d’une cale martyre et d’une massette pour emboîter bien à fond.
•  Le premier rang posé, véri� ez l’égalité des diagonales entre-elles. Véri� ez 

également l’horizontalité au niveau à bulle.
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Comment monter la structure ?

CONSEIL

Si vous n’êtes pas certains de la stabilité de votre sol, il est 
recommandé de couler une dalle de 18 à 20 cm d’épaisseur.
Laissez sécher cette dalle environ 28 jours selon le type de 
mélange ou l’ajout d’adjuvant ou non.
Soignez particulièrement cette phase de préparation. 

 Monter les parois
•  Poursuivez le montage en suivant votre notice. Attention à bien placer les lames 

correspondant à des équipements tel que la buse de refoulement et le skimmer.
•  Au niveau du skimmer, sa large buse rectangulaire doit être engagée dans la 

découpe prévue, puis bloquée par la lame prédécoupée du rang suivant.
• Terminez avec la mise en place du dernier rang.

 Les supports de margelle
•  Fixez les consoles servant de supports à la margelle en suivant les indications de 

votre notice.
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 Le rail d’ancrage du liner
•  Côté bassin, � xez un rail à 1 cm d’un des angles de la structure. Sciez une longueur 

complémentaire à l’aide d’une boîte à onglet. Fixez-la ensuite dans le prolongement 
de votre rail en respectant toujours 1 cm de marge par rapport à l’angle.

•  Procédez de même pour les autres rails.
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Comment préparer le bassin ?

BON À 
SAVOIR

Pour plus de confort et une � nition impeccable du liner, il 
est possible de tapisser également les parois d’un feutre 
antibactérien.

 Skimmer et refoulement
• Collez le joint adhésif qui borde l’entrée rectangulaire du skimmer.
•  Côté bassin, vissez le corps de la buse de refoulement sur les bords du trou 

déjà prévu dans la paroi. 
• Fixez ensuite le joint circulaire sur la buse.

 Tapis de sol
•  Pour préserver le liner, le fabricant à prévu un tapis de sol à déplier en faisant bien 

coïncider les angles.
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Comment poser le liner ?

CONSEIL Quand la température extérieure est encore fraîche, le soleil est 
un allié précieux pour assouplir le liner. Laissez-le en plein soleil 
deux ou trois heures avant la pose pour le réchauffer.
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 La mise en place
•  Déposez le liner au centre du bassin et dépliez-le. Faites bien correspondre les 

angles de l’octogone.
• Relevez les côtés en vous plaçant sur le liner, pieds nus pour le préserver. 
•  Une sorte de lèvre permet l’accrochage du liner dans le rail. Utilisez des demie-

pinces à linge en bois comme cales pour le maintenir en place provisoirement.
•  Appliquez bien le liner contre le fond et les parois et commencez à éliminer les 

plis. Un temps d’exposition au soleil aide souvent à ôter la plupart des marques de 
pliage du stockage.

CONSEIL Lors de la mise en place, évitez que la soudure verticale du liner 
ne se retrouve sur le côté du bassin chargé de recevoir ensuite le 
skimmer et la buse de refoulement.

 Le remplissage
•  Commencez à remplir doucement le fond de la piscine et ôtez les plis en partant 

du centre du bassin vers les bords. Arrivé à 2 cm de hauteur d’eau, vous pouvez 
encore agir en poussant fort. On peut par exemple pousser avec les pieds en se 
tenant au bord du bassin pour éliminer un plis.

•  Poursuivez le remplissage jusqu’à 10 cm sous le niveau de la buse de 
refoulement. À mesure que l’eau monte, elle plaque le liner contre les parois et le 
tire suf� samment pour bloquer la lèvre d’accrochage dans le rail.

 La buse de refoulement
• Collez le joint sur la bride de la buse de refoulement.
• Repérez les points de vissage et � xez la bride.
• Découpez doucement le liner au cutter, en tournant au ras de l’ouverture.
•  Vissez la couronne de sortie de buse équipée de sa rotule orientable, qu’il faut 

diriger vers la gauche.
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Comment faire les découpes ?

 Le skimmer
• Collez le joint rectangulaire sur la face intérieure de la bride de skimmer.
•  Repérez les trous des quatre coins, de la pointe du stylo, puis percez avec 

la pointe d’un gros clou.
•  Placez la bride du skimmer et vissez déjà aux angles. Les angles vissés, 

mais sans forcer, poursuivez avec les autres vis.
• Découpez ensuite l’intérieur de la fenêtre du skimmer avec le cutter.
• Installez le volet du skimmer comme indiqué sur votre notice.
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Comment installer le système de � ltration ?

CONSEIL Avant de poursuivre le remplissage du bassin, installez le système 
de � ltration en suivant les indications de votre notice.

 Les descentes
•  Après l’avoir habillé de 4 ou 5 tours de te� on, montez le raccord d’aspiration sous 

le skimmer, puis raccordez le tuyau provenant de la pompe avec un collier de 
serrage.

• Fixez ensuite le tuyau provenant du � ltre sur la buse de refoulement.

 Le groupe de � ltration
•  Généralement, on installe une pompe et, à proximité, un groupe de � ltration. 

Pensez à respecter la distance de 3,5 m entre la pompe et le bassin a� n de 
respecter la norme en vigueur pour l’alimentation électrique.

 La mise en service
•  Une fois les éléments raccordés comme indiqué sur votre notice, terminez le 

remplissage de la piscine jusqu’au 2/3 supérieur du skimmer.
• Ouvrez toutes les vannes pour remplir le groupe de � ltration. 
•  Procédez ensuite à la mise en route du système de � ltration en refaisant au besoin 

l’appoint d’eau.

BON A 
SAVOIR

Procédez à un « lavage » en suivant les indications de la notice, 
juste pour éviter de salir l’eau du bassin avec des particules de 
sable.
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Comment poser la margelle ?

 Fixer les planches
•  Les planches formant la margelle sont disposées sur les consoles. Effectuez un 

léger pré-perçage et � xez les planches. Seule exception, ne vissez pas la planche 
extérieure côté skimmer.

• Positionnez les platines à chaque raccord d’angle, pré-percez et vissez.

 Du côté du skimmer
•  Pour conserver un accès au skimmer, la planche extérieure de la margelle qui 

le recouvre repose simplement sur les platines métalliques, sans vissage. Deux 
loquets assurent la � xation et un démontage rapide de la planche en cas de besoin.
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Comment poser les échelles ?

SÉCURITÉ
Le système de � xation de l’échelle extérieure par leviers et 
crochets permet un démontage facile. Prenez l’habitude de retirer 
systématiquement l’échelle extérieure hors des périodes de 
baignade et lorsque votre piscine est sans surveillance.

 L’échelle de bain
•  Assemblez les éléments de l’échelle inox comme indiqué sur votre notice, puis 

placez-la à l’intérieur de la piscine, sur un côté autre que celui du skimmer. 
• Fixez par vissage puis faites coulisser les caches avec coupelles de � nition.

 L’échelle extérieure en bois
•  Assemblez les éléments de l’échelle en bois et présentez-la en vis-à-vis avec 

l’échelle inox. 
•  Repérez la position du crochet sur la margelle, mettez en place la fermeture à levier 

sur l’échelle et marquez sa position.
•  Après avoir retiré votre échelle, vissez le crochet. Vissez également le système de 

fermeture.
•  Repositionnez votre échelle en véri� ant le bon fonctionnement du système de 

vérouillage.

CONCLUSION
Quelques heures suf� sent pour installer ce nouveau lieu de 
détente au cœur du jardin. Un espace de plaisir partagé par 
toute la famille.


