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Hors sol modèle bornes motorisé 2

CONDITION D’UTILISATION, D’ENTRETIEN, 
DE MAINTENANCE ET DE GARANTIE

(A lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure)

LE VOLET ROULANT DE SÉCURITÉ TOUTES SAISONS

NOTICE DE MONTAGE

Dossier L.N.E - Numéro F060091/CQPE/9

Hors sol modèle bornes motorisé 2



La référence Qualité
conforme à la norme NF P 90-308

Couvertures automatiques de sécurité
pour piscines extérieures et intérieures

Attestations de conformité délivrées par le Laboratoire National d’Essais 

POSTER GRATUIT SUR SIMPLE DEMANDE
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Couverture hors sol motorisée 

Listes des accessoires :
DESIGNATION QUANTITÉ REPERE

Poteaux Hauteur = 380 mm
Poteaux Hauteur = 450 mm
Axe Ø 130 ou 160
Coffret électrique
Tablier de lame PVC
Fixation + attache de sécurité

Fixation + sangle liaison lame / axe
Boîtier à clef
Profilé de blocage des lames

Cheville + visserie
Notice de montage et de sécurité

2
2
1
1
1
Suivant les dimensions de 
la piscine
3 à 5
1
Suivant les dimensions de 
la piscine
1
2

1a
1b
2
3
4
5

6
7
8

9

CÔTÉ GAUCHE

CÔTÉ DROIT8

1a

2

7

1b

4

5 6 3 9



80

RAYON DE LA
MARGELLE

ENCOCHE

Couverture hors sol motorisée 
Fabrication et conformité à la norme NF P 90-308 obtenus par un montage et une utilisation 
selon nos recommandations jointes et conformément à la norme NF P 90-308

Vérification à la livraison :
Nos marchandises sont vendus départ de Crest ; elles voyagent aux risques et périls de leurs 
destinataires.
Ouvrir les cartons en présence du transporteur et vérifier l’état du matériel.
En cas de détérioration ou de pièces manquantes, noter vos réserves sur la fiche de 
transport.
Adresser une lettre avec AR au transporteur sous 48 heures maximum en précisant les 
problèmes rencontrés.
Nous adresser une copie de votre courrier de réclamation.

PROCEDURE D’INSTALLATION

I. Vérification du contenu du colis

    • Se référer à liste des accessoires
    •  Les lames avec les attaches de sécurité ainsi que les lames avec les 

sangles de fixation à l’axe se trouvent dans le même carton que 
l’axe 2

II. Montage des poteaux
ATTENTION : les poteaux doivent IMPÉRATIVEMENT être fixés de niveau

 
CAS DE MARGELLES RAYONNÉES

• Utiliser les 2 poteaux (1a ou 1b)
• Placer le 1er poteau suivant :

• Placer le poteau affleure de la fin 
   du rayon de la margelle
• Tracer les 4 trous de fixation
• Percer et insérer les chevilles
• Fixer le poteau
• Réaliser l’encoche dans la margelle 
   pour le passage du tablier
• Monter le 2ème poteau de façon identique
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ANGLE VIF DE
LA MARGELLE

ENCOCHE

2

BAGUE

CLAVETTE DE VERROUILLAGE

AXE CARRÉ

CAS DE MARGELLES A ANGLES VIFS

• Utiliser les 2 poteaux (1a ou 1b)
• Placer le 1er poteau suivant :

• Placer le poteau affleure de la fin de l’angle vif
• Tracer les 4 trous de fixation
• Percer et insérer les chevilles
• Fixer le poteau
• Réaliser l’encoche dans la margelle pour le passage du tablier
• Monter le 2ème poteau de façon identique

III. Montage de L’axe 2

• Insérer l’axe 2 sur le coté moteur
• Insérer l’axe 2 du coté opposé au moteur dans le poteau 
• Insérer la clavette de verrouillage
• Passer les fils du moteur dans le poteau coté moteur
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COTÉ ESCALIER COTÉ AXE

MARGELLE

ATTACHE DE
SECURITE

2 VIS DE
FIXATION

PARTIE MALE

AXEESCALIER

PROFILE DE
BLOCAGE DES LAMES

IV. Cablage

Se reporter aux notices de câblage ci-jointes

ALIMENTATION DU TABLEAU

• Protéger l’alimentation 220 V du tableau par un disjoncteur de 30 mA
• Serrer les fils dans les borniers pour éviter les faux contacts
• Serre les presses étoupe pour éviter les rentrées d’humidité

CABLAGE DU MOTEUR

• Utiliser soit :   6 mm² jusqu’à 10 m
   10 mm² entre 10 et 20 m
   16 mm² au-delà de 20 m

ATTENTION : il est fortement conseillé de ne pas dépasser 30 m

V. Montage du tablier de lames pvc

• Fixer les lames qui ont les attaches de fixation 6 à l’axe 2 
• Encliqueter les lames suivant les dessins ci-dessous :

• Centrer les lames de l’escalier
• Ajuster et bloquer les lames avec le Profilé de blocage des lames 8
• Les lames de l’escalier (ou de l’extrémité de la piscine s’il n’y a pas d’escalier) ont un ou 
plusieurs (suivant les dimensions) « ski » de fixer sur les lames pour éviter le retournement du 
volet lors de l’ouverture

ATTACHES 
DE SÉCURITÉ

SKI
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COTÉ ESCALIER COTÉ AXE

MARGELLE

ATTACHE DE
SECURITE

2 VIS DE
FIXATION

PARTIE MALE

AXEESCALIER

PROFILE DE
BLOCAGE DES LAMES

VI. Montage des attaches de sécurité

ATTENTION : en cas de déplacement des attaches de sécurité, meuler avec précaution la 
partie male de la lame

VII. Reglage des fins de course

Se reporter à la notice ci-jointe

•  Fixer les attaches de sécurité du coté de 
l’enrouleur de la couverture hors sol

•  Fixer les attaches de sécurité du coté opposé à 
l’enrouleur (coté escalier) 

•  Utiliser tous les éléments livrés dans la pochette 
avec les attaches de sécurité

•  Fixer les sécurités par 2 vis uniquement suivant 
le dessin 

Précautions à respecter :
En cas de traitement de l’eau par électrolyseur, il est impératif de diminuer son temps de 
fonctionnement et d’installer une prise de mise à la terre.
Les sécurités par sangles s’emboîtent dans la dernière lame. L’encoche est déjà effectuée.
En cas de déplacement de la sécurité : meuler la languette male de la lame avec précaution.
Côté axe, les encoches pour les sangles de liaison lames/axe sont déjà réalisées.
Eviter le frottement des lames contre les brides des skimmers.

Ne pas oublier de retirer les sécurités avant l’ouverture de la piscine.

Sécurité :
Normes de sécurité : l’installateur doit respecter les règles de sécurité en matière de pose selon 
nos conseils, la norme NF P 90-308 et avertir le client de ses obligations de fermeture du bassin 
après chaque utilisation, notamment avec les sécurités. 

Un adulte responsable et vigilant doit s’informer des risques encourus  conformément à notre 
notice et obligatoirement accrocher les sécurités après chaque fermeture du bassin.

La piscine doit avoir une forme qui interdit le passage d’un enfant : Jeu latéral de moins de 7cm 
entre le mur du bassin et les lames.

Le niveau d’eau doit être maintenu à 120 mm sous l’arase du bassin.

L’accrochage des sécurités sur la largeur interdit la pénétration d’un enfant sous la couverture.

Les branchements électriques doivent être conformes à la norme C15-100 et réalisés par un 
professionnel.
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UTILISATION DE LA COUVERTURE :

 1) OUVERTURE DE LA COUVERTURE 

IMPORTANT : Toujours garder la vue sur le bassin pendant les opérations d’ouverture et de fermeture.

•  Vérifier le niveau d’eau.

• Si le niveau est trop haut procéder à la vidange partielle du bassin.

• Avant l’ouverture, dévérouiller impérativement les attaches de sécurité.

• Vérifier l’absence de corps étrangers sur la couverture avant et pendant la manoeuvre.

•  Positionner la clé sur ouverture pendant le temps de la manoeuvre. Relacher la clé lorsque la couverture 
est enroulée.

• Le système de fin de course arrête le volet automatiquement.

•  La couverture doit être, soit totalement ouverte, soit totalement fermée. Aprés la manoeuvre d’ouverture 
retirer la clé.

 2) FERMETURE DE LA COUVERTURE

IMPORTANT : Contrôler l’absence de baigneur ou de corps étrangers dans le bassin avant et pendant la 
manoeuvre, positionner la clé sur Fermeture et la maintenir jusqu’à la fermeture complète du bassin

• Si la clé est relâchée, la couverture s’arrête

• Le système de fin de course arrête le volet automatiquement.

AVERTISSEMENT

« TOUJOURS GARDER LA VUE SUR LE BASSIN LORS DE L’OUVERTURE ET DE LA FERMETURE  » 

APRÈS LA FERMETURE VERROUILLER TOUTES LES ATTACHES

La couverture doit être soit totalement ouverte, soit totalement fermée. 
Aprés la manoeuvre de fermeture, retirer la clé pour les modèles motorisés.

3) VERROUILLAGE ET DEVERROUILLAGE DES ATTACHES

Version standard 
(livrée d’office avec la couverture)

Déverrouillage : Appuyer fortement sur les deux clips tout en désolidarisant la 
partie femelle de la partie mâle.

Vérrouillage : Placer la partie mâle dans la partie femelle et presser fortement ; 
s’assurer du parfait vérrouillage de chaque attache. 

Nota : 
La sangle doit évidemment être insérée dans le passant.

Version optionnelle

Déverrouillage : Désolidariser la sangle en tirant sur la languette 
à ressort tout en basculant la gachette du cliquet à 180 °.

Vérrouillage : Enfiler la sangle dans le passant, la placer ensuite 
dans la gorge du cliquet et procéder enfin à la tension au moyen 
dudit cliquet.

La tension doit être effectuée de façon répartie et symétrique 
entre les différentes pièces de verrouillage. 
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CONSEIL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN :

L’ENTRETIEN : (à la charge du client propriétaire de la piscine)
•   Le nettoyage de votre couverture doit-être réalisé au minimum 3 fois par an à l’aide d’un produit nettoyant 

doux, non abrasif, non moussant et surtout exempt de solvant.
• Les éponges abrasives sont interdites.
•  Pour l’entretien courant, utiliser simplement un jet d’eau ou un nettoyeur haute pression, sans détergent : 

pression 80 bars, température inférieure à 40°c.

CONDITIONS D’EXPLOITATION
La bonne conservation de la couverture passe par un entretien permanent de l’eau, par le maintien de son 
pH, du TH, du TAC (balance de Taylor) et du taux de produits de traitement ainsi que par un contrôle des 
procédés de traitement, afin que l’eau soit exempte de micro-organismes, sels métalliques et dérivés (cuivre, 
fer,...) qui peuvent être à l’origine de taches, d’oxydation et de dégradations diverses.
Taux préconisés :
PH :  entre 7 et 7,6
Cl :  entre 0,7 et 1,2 ppm (part par million) de chlore
Br :  entre 1 et 2 ppm de Brome
TH :  entre 15 et 25°
TAC :  entre 10 et 20°
ICA :    acide isocyanurique ou stabilisant entre 30 et 50 ppm

TRAITEMENT DE L’EAU
Il est indispensable de connaître la composition de l’eau.
-  Si l’eau est fournie par une société distributrice des eaux, elle doit correspondre aux normes.
-  Si l’eau provient d’un forage, captage ou puits, il est nécessaire de faire procéder à une analyse.

TRAITEMENT PAR ELECTROLYSE DE SEL
En cas de couverture fermée, les besoins de production en chlore sont très faibles.
Les appareils d’électrolyse de sel n’étant que très rarement automatisés, il est de la responsabilité de 
l’utilisateur de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter toute surproduction de chlore.
Prévoir une mise à la terre du bassin pour évacuer les courants électriques vagabonds, cause d’oxydation des 
métaux. 

TEMPERATURE DE L’EAU
Inferieure à 30°C avec nécessité de filtrer pendant les périodes de fort ensoleillement

LAMES SOLAIRES
Si votre bassin est équipé de lames solaires vous devez surveiller le niveau de l’eau à moins que vous ne 
disposiez d’un dispositif de mise à niveau automatique
Les lames solaires doivent impérativement rester au contact de l’eau ; en effet toute absence de contact avec 
l’eau endommagerait les lames en quelques minutes et ce de façon irrémédiable.

Hivernage
- Traiter l’eau au moyen de produits d’hivernage adéquats
- Fermer la couverture
- Condamner l’alimentation du boitier électrique afin d’éviter toute manoeuvre en présence de glace 
- Faire réaliser cet hivernage par un professionnel
-  Le piscinier décide selon les types de bassin, la situation géographique et la disponibilité du client, de la 

solution la mieux adaptée pour satisfaire celui-ci.
-  Nous conseillons la pose en hiver d’un filet d’hivernage afin de protéger les lames des détritus et différents 

déchets organiques.

LA MAINTENANCE : 
- Le nettoyage de votre couverture doit être réalisé au minimum 3 fois par an
- Procéder au contrôle des lames et faites changer les lames cassées, fissurées
- Contrôler le réglage de fin de course
- Contrôler le fonctionnement de la motorisation
- Verifier le niveau d’eau
-  Les pièces de rechange doivent être d’origine, c’est à dire fournies par notre société. La garantie cessera 

immédiatement si la couverture devait être modifiée en dehors de nos ateliers et / ou avec des pièces de 
rechange d’une autre origine.

-  Pour toute information concernant le service après vente, vous pouvez vous adresser de préférence au 
professionnel piscinier qui vous a vendu la couverture ou à notre société ; coordonnées à la fin de cette notice.
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CONSEILS DE SÉCURITÉ :
CONSEILS GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ

- Avertissement : “La piscine peut constituer un danger grave pour vos enfants. 
Une noyade est très vite arrivée. Des enfants à proximité d’une piscine réclament 
votre constante vigilance et votre surveillance active, même s’ils savent nager” .

- Avertissement : “La présence physique d’un adulte responsable est indispensable 
lorsque le bassin est ouvert”
- Apposer le pictogramme ci-dessous soulignant le devoir des adultes de surveiller les 
jeunes enfants.

- Apprenez les gestes qui sauvent :

- “Mémoriser et afficher près de la piscine les numéros des premiers secours” :
 - Pompiers : (18 pour la France);
 - SAMU : (15 pour la France);
 - Centre antipoison.

TRÈS IMPORTANT
• Attention : Bien qu’étant désormais en possession d’une couverture destinée à sécuriser votre 
piscine en hiver, les facteurs de risque ne peuvent jamais être totalement supprimés;

• Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n’a pas 
pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables qui 
demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants;

• Avertissement : “Attention la sécurité n’est assurée qu’avec une couverture fermée, verrouillée et 
correctement installée conformément aux instructions du fabricant”;

• La couverture doit être systématiquement installée en cas d’absence même momentanée du domicile ;

• Contrôler l’absence de baigneur ou de corps étrangers dans le bassin avant et pendant la 
manœuvre;

• Ranger les outils ou les clés nécessaires pour actionner les couvertures hors de portée des 
enfants;

• La mise en œuvre du mécanisme ne doit être entreprise que par un adulte responsable;

• Il est strictement interdit de monter, marcher ou de sauter sur une couverture de sécurité;

• Prendre toutes les mesures afin d’empêcher l’accès du bassin aux jeunes enfants et ce, jusqu’à la 
réparation de la couverture ou lors d’un constat de disfonctionnement empêchant la fermeture et 
la sécurisation du bassin ou en cas d’indisponibilité temporaire de l’équipement ou du bassin.

Cette couverture est un produit de sécurité conforme à la norme NF P 90-308, 
il est nécessaire de faire contrôler votre système de sécurité 

une fois par an par l’installateur.

CONSEILS DE SÉCURITÉ PROPRES AUX COUVERTURES
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- La garantie prend effet à partir du jour d’expédition de la couverture de nos établissements.

-  La couverture de piscine doit être installée selon notre notice de montage et utilisée suivant les us 
et coutumes de la profession, en conformité avec les normes de sécurité en vigueur.

- Tout recours en garantie sera notamment exclu en cas de :
 -  Notice de montage non respectée, défaut de pose entraînant une détérioration de la 

couverture.
 -  Mauvaise utilisation de la couverture entraînant une détérioration de celle-ci (se reporter à 

notre notice de montage paragraphe conseils d’utilisation).
 - Usure normale des composants de la couverture
 -  Détériorations dues au transport, à la malveillance, à un mauvais entretien et notamment 

à des nettoyages avec des produits non appropriés (se reporter à notre notice de montage 
paragraphe entretien).

-  Toute couverture qui n’aurait pas été strictement installée et fixée conformément à notre notice de 
montage ne pourra faire l’objet d’aucune prise en garantie.

   Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effets de prolonger la durée de celle-ci.

- La garantie est de trois ans pour l’ensemble du mécanisme et des lames PVC
- La garantie est de deux ans pour la motorisation et le tableau électrique
- La garantie couvre la flottabilité, l’étanchéité et l’articulation des lames 
-  La garantie ne couvre pas, les dommages dus à la grêle, la foudre, la tempête, au fonctionnement 

de la couverture en présence d’objet flottants ou immergés
- La garantie ne couvre pas les taches brunâtres et la décoloration des lames
-  La garantie ne couvre pas la corrosion et la désagrégation de certain matériaux dues notamment à 

l’utilisation d’un électrolyseur.

-  Toute réclamation devra être effectuée en lettre recommandée avec A.R., la couverture étant tenue 
à notre disposition pour expertise.

-  Aucun retour de constituants ne sera admis sauf accord préalable écrit de notre part  ; en cas de 
retour, les indications suivantes devront impérativement figurer sur l’emballage :

- Nom et adresse de l’expéditeur
- Nom et adresse de l’utilisateur
- N° de notre bulletin de livraison
- Dimensions de la couverture et coloris
- Les causes du retour

La garantie se limite au seul remplacement des pièces reconnues défectueuses par notre société sans 
qu’aucune indemnité ou dommages et intérêts ne puissent être réclamés pour des dégâts matériels 
ou corporels causés.
La garantie cesse si la couverture a été modifiée en dehors de nos ateliers.

CONDITIONS DE GARANTIE
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