POSE DU LINER
Outils nécessaires : Adhésif, tournevis, tisseuse, cutter, tuyau

ATTENTION Poser le liner par temps chaud et ensoleillé (minimum 20 à 25° C).
:

L'installation sera rendue plus facile et les plis de stockage s'effaceront plus facilement.
Evitez les jours de vent où des impuretés pourraient se glisser entre le fond et le liner.

Avant la pose
du liner, aspirer scrupuleusement
le feutre afin d'ôter toutes
les aspérités pouvant percer le liner.
:

 Vérifier les murs de la piscine côté intérieur afin qu'aucune imperfection ne subsiste. Si toutefois certaines parties
vous semblent perfectibles, n'hésitez pas à les poncer ou reboucher. Cacher également les têtes de vis avec un adhésif si vous
avez une piscine à ossature métallique.

 (1)

Placer le joint
du refoulement sur le refoulement.

 (2)

Puis placer le joint
du skimmer à l'aide de
petits morceaux d'adhésif.

 (3) Vérifier que les trous des joints tombent en face de ceux des skimmers et du refoulement.
● (6) Commencer l'accrochage du
liner par un des angles de la piscine ou
au centre d’une partie courbe s’il s’agit
d’un modèle ovale.
Relever le liner et l’accrocher sur la
paroi en prenant soin de ne pas
décaler le fond du liner qui doit
toujours rester center par rapport à la
structure de la piscine.

 (4) Déplier le liner à l'intérieur
de la piscine. Sur le liner, une
soudure périphérique délimite le
fond de la piscine. Rabattre le
liner pour ne voir que cette
soudure périphérique et tendre
le liner pour laisser partout le même
espace entre le liner et le mur de la piscine.

●

(5) Placer les angles ou
les courbes suivant le
modèle en face des
angles ou courbes de la
structure. Laisser le liner
exposé au soleil entre 1 ou
2 heures afin qu’il devienne
mou.
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(7) Si possible, à 2 personnes ;



(8) Repousser les plis du liner vers les murs de la piscine afin

partir d’une extrémité
de la piscine, une personne allant vers la droite et l’autre
vers la gauche en remontant le liner et le fixant en haut de
la paroi pour se retrouver à l’extrémité opposée de la
piscine. Il se peut que vous trouviez de légers décalages entre
les angles liner et les angles de la structure du fait que le liner
soit coupé plus court que les dimensions réelle de la piscine mais
veillez à ce que ce décalage soit aussi faible que possible.

d’obtenir un fond parfaitement
tendu.

Remplir dans un premier
temps la piscine d'une hauteur
d'eau d'environ 5 cm.



(9)

Repousser les
derniers plis qui subsistent. Les plis de stockage s'atténueront
totalement assouplis par la chaleur du soleil et tendus par le poids
de l'eau. Laisser monter le niveau de l'eau jusqu'à environ 10 cm
sous le refoulement. Ne pas découper le liner avant d’avoir rempli et
être à 10cm sous ces pièces afin d’avoir une parfaite tension du liner.

POSE DES BRIDES DE REFOULEMENT ET DE SKIMMER


(10) Il faut dans un premier temps localiser du bout des doigts le joint placé sous le

liner. Repérer un premier trou, et percer à l’aide d’une pointe afin de repérer ce trou. Si
vous avez un deuxième joint, placer ce second joint entre le liner et la bride de serrage.
Mettre en place une première vis sans la serrer totalement. Repérer un second trou, mettre une
seconde vis. Mettre les 4 vis puis serrer fortement.



(11) Une fois les brides bloquées par les vis, découper à l'aide d'un cutter le liner à l'intérieur

des brides.

ATTENTION : Ne jamais poser définitivement ni le skimmer, ni la buse de refoulement avant
que l'eau n'arrive à quelques centimètres des pièces à poser, le liner doit être tendu par la pression
de l'eau.

