INSTRUCTIONS

DE MONTAGE DECOH!POOL galvanizada

CONSEILS DE SÉCURITÉ:
Surveillez les enfants durant le montage car il existe un risque d´asphyxie.
Ne pas monter près d´une source de chaleur.
Ne pas utiliser la bande pour une autre finalisation qui ne soit la décoration de votre piscine.
Ne pas utiliser comme bâche, paravents ou décoration de vos clôtures.
Ne pas placer la bande en temps de vents.
OBSERVATIONS :
TRÈS IMPORTANT : Posez une bande adhésive sur la union des profils en plastique (PL) afin d´éviter de couper la bande décorative
Decoh!pool. Protégez les vis et l´union de la paroi d´acier avec une bande adhésive pour éviter de déchirer la bande décorative. La
colocation de la bande décorative Decoh!pool doit s´installer avant les colonnes verticales et avant le skimmer.
-

Cette bande a été conçue uniquement pour la décoration de la piscine TOI.
Comme vous devez monter la bande décorative la piscine vide et par jour ensoleillé, la bande fera des plis mais ils disparaitront au
fur et à mesure que la piscine se remplira.
Enlevez tout objet aux alentours de la piscine qui puisse être un obstacle pour la pose de la bande décorative Decoh!pool.
Ne pas utiliser d´objet coupant ou pointu pour éviter l´endommagement de la bande.
La pose de la bande décorative Decoh!pool requière minimum deux personnes.

MONTAGE :
Selon le modèle de piscine, les pas à suivre pour la colocation de la bande décorative Decoh!pool peuvent varier. La bande décorative
Decoh!pool doit être installée après l´installation du liner. (Voir Manuel d´instructions de montage)
Pas à suivre pour tous les modèles de piscine :
1º PAS :
Déroulez la bande décorative Decoh!pool en faisant bien attention qu´elle ne touche pas le sol pour ne pas la salir.
Vérifiez que le dessin de la bande est le vers haut et que la frange blanche se situe sur la partie supérieure.
Dépliez longitudinalement avec les bras ouverts et le dessin de la bande vers l´extérieur en laissant la moitié de la bande dedans et
l´autre en dehors de la piscine (Fig.1), et en posant le bord de la bande à +/- 10 cm du bord de la paroi métallique. (Fig.2)
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2º PAS :
Posez délicatement la bande autour de la piscine en commençant par la partie inférieure de la bande (Fig. 3/1) en la

faisant glisser de haut en bas et peu à peu (Fig.3/2-3/3) (ne pas tirez brusquement) jusqu´à ce qu´elle arrive au bord
inférieur de la piscine (Fig. 3) tout en faisant très attention à ne pas déchirer la bande avec les vis et la paroi métallique.

Modèle Circulaire.

Modèle Ovale.

COMMENT FAIRE TENIR LA BANDE DÉCORATIVE DECOH!POOL
3º PAS :
Avant de poser les profils supérieurs il faut éliminer les plis, il vous faut :
-

Tendez légèrement la bande décorative en tirant de l´excédent vers le haut et en le pliant vers l´intérieur de la piscine. (Fig. 4 et 5)
Posez le profil supérieur sur la bande Decoh!pool et appuyez vers le bas. Répétez ce procédé tout le périmètre de la piscine tout en
suivant les instructions du manuel de montage de la piscine. (INSTALLATION PROFIL SUPÉRIEUR)
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Fig. 5

Une fois que vous ayez installé la bande Decoh!pool et que l´eau de la piscine soit à 5 cm de la valve de refoulement, vous devez
découper la bande décorative et le liner en suivant les instructions du manuel de MONTAGE DE LA VALVE DE REFOULEMENT.
Posez les colonnes verticales, les profils supérieurs et les enjoliveurs.
Lorsque l´eau se trouvera à 5 cm du trou du skimmer, vous devez aussi la découper tout en suivant les instructions du manuel de
MONTAGE DU CORPS DU SKIMMER.
REMPLACER LA BANDE DÉCORATIVE DECOH!POOL
Lorsque vous souhaitez remplacer votre bande décorative Decoh!pool, suivez les pas suivants :
1.
2.
3.
4.
5.

Videz la piscine, laissez 10 cm d´eau.
Démontez les enjoliveurs, les profils supérieurs et les colonnes verticales. (selon les modèles)
Démontez le skimmer et la valve de refoulement. (selon les modèles)
Retirez la bande.
Installez la nouvelle bande décorative Decoh!pool en suivant les pas 1,2,3.

GARANTIE
TOI, après de nombreuses recherches et études, a opté pour le matériau PE car il est beaucoup plus biodégradable que d´autres
plastiques. Ce produit est garantie pour une campagne d´été car la bande décorative Decoh!pool va être exposée à des
conditions climatologiques extrêmes (soleil, pluie, chaleur, humidité…) il est alors normal que les couleurs perdent peu à peu
son intensité mais sans perdre les propriétés physique et mécaniques de la bande décorative Decoh!pool car elle a un
traitement ultraviolet pour prolonger son existence. Pour toute réclamation vous devez nous communiquer le numéro de
garantie.
Nº de Garantie

