POUR QUE VOS RÊVES
D EVIEN NENT RÉAL ITÉ

PIS
P R Ê T ’ À
M O N T E R

CI
NE
S M A R T- P O O L . F R

MANUEL
DE MONTAGE

POUTRE SUPÉRIEURE
LINER

PIEU

CORNIÈRE 4 TROUS

TIRANT D’ANCRAGE

OEIL

BOULON
TÊTE CARRÉE

ECROU
DE 19 MM

RONDELLE

PLANCHES

RAIDISSEUR

POUTRE
HAUTE

POUTRE INFÉRIEUR

POUTRE
BASSE

PLANCHE SIMPLE
PAROI 125MM

RAIDISSEUR

TIRANT

MISE À DISPOSITION DE LA BOX SMARTPOOL LORS
DE LA SIGNATURE DU BON DE COMMANDE

LIVRAISON DU MATÉRIEL

IMPLANTATION
TRAÇAGE (fig1)
- Avec piquets et cordeau, délimiter le rectangle dans lequel s’inscrira l’excavation
- Égaliser les diagonales par la méthode 3-4-5 ou en se référant au théorème de Pythagore
- Tracer les contours de l’excavation
- Matérialiser les lignes directrices par des piquets hors du champ d’action du terrassier
-T
 racer un rectangle de 110cm perpendiculaire x 80cm parallèle correspondant à l’emplacement
de bloc de filtration.

TERRASSEMENT
- Choisir une entreprise locale spécialisée
- Terrasse suivant le plan fourni en respectant rigoureusement les côtes annotées, les niveaux étant
controlés à l’aide d’une lunette laser ou optique (location possible)
- Être présent lors des travaux pour guider le terrassier
- Laisser libre si possible, une bande de 1m autour de la piscine pour la pose des ancrages
- S’assurer que les parois de l’excavation soient parfaitement verticales et que les côtes de terrassement
soient aussi respectées en fond de fouilles
- Controler les diagonales en fond de fouilles
- Vérifier le niveau du fond. Profondeur de terrassements / Niveau 0 = épaisseur margelle + hauteur
structure + 15 cm épaisseur dalle béton

JOUR 1
MONTAGE MUR STRUCTURE
RÉGLAGE PLANÉITÉ STRUCTURE - FIXATION DES TIRANTS ET DES PIEUX
INSTALLATION DE L’ESCALIER ALUMINIUM (OPTION)

JOUR 2
POSE FEUTRE ET LINER, MOITIÉ REMBLAI - DÉBUT REMPLISSAGE

JOUR 3
FIN DE REMPLISSAGE - FIN DU REMBLAI, POSE DU BLOC DE FILTRATION

MONTAGE MUR STRUCTURE :

MISE EN PLACE
DE LA POUTRE BASE
SI « STRUCTURE AVANT MAÇONNERIE DE FOND »
- Caler la poutre basse de 10 cm (2 briques de 5 cm ou plots recyclable)
- Planter les fers tores de scellement aux 4 angles ou aux points géométriques pour une piscine de forme libre.
- Caler sous un angle (ou une jonction) pour que le haut de la strucutre corresponde au niveau 0.
- En respectant le niveau de ce premier calage, caler sous toutes les jonctions, puis compléter sous toute
la poutre basse, à raison de 1 calage par mètre, environ.
- Compléter la pose des tores de scellement en respectant les alignements à l’aide d’une règle ou
d’un cordeau.

SI « STRUCTURE APRÈS MAÇONNERIE DE FOND »
- Cheviller les 4 angles (ou aux points géométriques pour une piscine de forme libre).
- Compléter le chevillage en respectant les alignements (3 chevilles par mètre, environ).

1 - Traçer au sol la piscine (après vérification de la planéité
de la dalle béton).
2 - Pour les raidisseurs, enfiler les boulons à tête carrée
dans les poutres hautes et basses suivant le plan
d’exécution de la piscine pour les raidisseurs.

MONTAGE MUR STRUCTURE :

MONTAGE MUR STRUCTURE :

3 - Pré-boulonner les cornières 4 trous avec les boulons
à têtes carrées et les enfiler dans les poutres hautes
et basses pour la jonction.
4 -Présenter et fixer les poutres basses en commençant
par fixer les 4 angles.
5 - Fixer les raidisseurs qui auront été préalablement tracé
suivant le plan livré.

6 - Assembler les palles planches en partant d’un angle
et de la gauche vers la droite.
7 - Poser les poutres hautes et vérifier le niveau.

RÉGLAGE PLANÉITÉ STRUCTURE

FIXATION DES TIRANTS ET DES PIEUX
D’INSTALLATION DE L’ESCALIER (OPTION)

POSE FEUTRE ET LINER

MOITIÉ REMBLAI - DÉBUT REMPLISSAGE

FIN DE REMPLISSAGE - FIN DU REMBLAI,
POSE DU BLOC DE FILTRATION

PRÊT À PLONGER

www.smart-pool.fr

