
DOCUMENT TECHNIQUE 

 

A lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure 

Bâche à bulle 

NOTICE D’INSTALLATION 

 

LES ELEMENTS DE LA BACHE A BULLE : 

 

- Bâche à bulle 

- bâchette de protection (protection de la bulle)    

- 2 sandows voiles (maintien la bulle enroulée) 

 

CONTROLE A EFFECTUER : 

 

Dimensions : la couverture doit mesurer (+/-) 0,5 % dans le sens de la longueur et largeur 

 

PROCEDURE DE POSE : 

 

- La couverture se pose en surface de la piscine, les bulles orientées vers l'eau et la partie 

lisse vers le ciel.  

 - ne pas tirer sur 1 seul œillet ou sur 1 seul angle de la bâche lors de sa mise en place. 

 

CONSEILS D’ENTRETIEN 

 

- Un enrouleur est indispensable pour manipuler une couverture d’été et la stocker 

lorsque la piscine est ouverte ou en hivernage. 

- Enlever la couverture pendant la chloration choc et les 48 heures suivantes. 

- Hors de l’eau, utiliser impérativement une protection contre le soleil, bâchette blanche 

standard de protection sur enrouleur livrée. 

- Rincer régulièrement à l’eau claire. 

- Ne pas faire descendre le PH en dessous de 7, vérifiez votre taux de salinité pour les 

piscines au sel, pour qu’un taux élevé ne compromette pas la longévité de la couverture. 

- Retirer la couverture dès que la température de l’eau est supérieure à 28°C. 

- Ne pas l’utiliser pendant l’hiver et la tenir hors gel. 

- A défaut d’enrouleur, il est conseillé d’enrouler la couverture sur elle-même. 

 

 

 

 



RANGEMENT : 

*En cas de non respect des consignes décrites ci-dessous engagent l’exclusion de la garantie 

 

- Préférer la rouler plutôt que de la plier. 

- La température de stockage ne doit pas excéder 40 degrés. 

- Ne jamais laisser la couverture sur la piscine l'hiver, notamment en cas de formation 

de glace. 

- Eviter le contact avec les surfaces coupantes ou abrasives. 

- Il est conseillé d'utiliser un enrouleur pour retirer votre couverture et impératif de la 

protéger par une bâchette opaque. 

- Pour un stockage prolongé, il est préférable de bien rincer et sécher la couverture 

avant de la ranger, à l'abri de la lumière, cela évitera la formation de moisissures, de 

l'attaque des UV et des variations de températures. 

 

Garantie 

Contre tout vis de fabrication matériau et soudure : 2 saisons dégressives : 

- 1 an pour les couvertures 400 microns de type brut de coupe 

 - 2ans dégressifs pour les couvertures 400 microns bordée de 1 à 4 côtés (50% par an) 

Exclusion de la garantie :  

Les accros, trous, déchirures, tenue des coloris ne sont pas garanties. 

Le non-respect : des précautions, des recommandations ainsi que les règles de rangement 

décrit ci-dessus 

 

CONSEILS DE SECURITE 

 

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 

bienveillance active, même s’ils savent nager. 

 

AVERTISSEMENT : 

La présence physique d’un adulte responsable est indispensable lorsque le bassin est ouvert. 

 

 

 


