

MODELE : BÂCHE
À BULLES


CONSEIL DE POSE :


ODVXUIDFHGHOҋHDX
Déposez le côté bullesGHPDQLqUHjFHTXHODIDFHOLVVHVRLWYLVLEOH
directement en contact avec la surface de l’eau, de manière
à ce que la face lisse soit visible.

Face lisse côté ciel

Face bulles côté eau

NOTICE DE MONTAGE :: BÂCHE À BULLES
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CONSEIL D’ENTRETIEN :

Afin de préserver la 
longévité
de la bâche à bulles, il est impératif de la retirer du
/DWHPSpUDWXUHGHOҋHDXDWWHLQWOHVF
bassin lorsque :

OHVKTXLVXLYHQW
- La température de l’eau atteint les 30°c.
- Vous procédez à une chloration choc et cela durant les 48h qui suivent.
(votre teneur en chlore ne doit pas dépasser 1PPM)
WLRQGҋXQHQURXOHXUYLYHPHQ


UHVSDUODEDFKHWWHGHSURWHFWLR
Après avoir retiré la couverture du bassin (utilisation d’un enrouleur vivement
 6LYRXVQHSRVVpGH]SDVGҋHQURXOHXULOHVWFRQVHL
recommandée) :
VWRFNDJHVRXVODEDFKHWWH
- Il est obligatoire de la protéger des rayons solaires par la bachette de protection.
- Si vous ne possédez pas d’enrouleur, il est conseillé de la plier en plusieurs fois ou de la rouler pour
OҋKLYHU
un stockage sous la bachette.
 9RXVGHYH]ODULQFHUjOҋHDXFODLUHHWODVpFKHUSRXUXQVWRFNDJHKRUVJHOHWjO

Ne jamais laisser la bâche à bulles sur la piscine l’hiver :
- Vous devez la rincer à l’eau claire et la sécher pour un stockage hors gel et à l’abri de la lumière.
 3RVVLELOLWp GH YDULDWLRQ GH OD PDWLqUH GH  j 
jFP
Stabilité dimensionnelle :
- Possibilité de variation de la matière de 1 à 2%. Nous ne pourrons prendre en compte toutes
réclamations sur un écart de côte inférieur ou égal à 5 cm.

Evitez le contact Î
avec des surfaces coupantes ou abrasives, car l’usure parUDVLYHVFDUOҋXVXUHSDUIURWWHP
frottement, accrocs,
OHFDGUHGHODJDUDQWLH
déchirures ainsi que la tenue des coloris ne rentrent pas dans le cadre de la garantie.

X

CONTENU DU COLIS :
- La couverture réalisée suivant vos plans.

SRXUSRXYRLUEpQpILFLHUGHVJDUDQWLHV

XIl est impératif de suivre
rigoureusement toutes ces recommandations
pour pouvoir bénéficier des garanties.

- bachette de protection *
- sanglettes *
* uniquement les bâches bordées

