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PISCINES P-PSC

NOTICE D’INSTALLATION 
A lire attentivement et à conserver pour consultation ultérieure.

 INSTRUCTIONS DE MONTAGE
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POSIT IONNEMENT

Choix de l’emplacement : 

Le choix d’un bon emplacement pour une piscine est essentiel: 
il peut conditionner la longévité de la construction mais aussi le confort des bains ou la consommation 
énergétique annuelle. 

On peut classer les caractéristiques d’un bon positionnement par ordre d’importance : 

1 - CONSTITUTION SAINE DU SOL 
C’est à dire d’un terrain bien consolidé ne comportant pas de remblai récent ; même après 15 ans, 
un remplai peut ne pas être complètement stabilisé. Prévoir éventuellement des fondations spéciales 
(micro pieux...) suivant la nature du sol. Eviter également la roche affleurante ou à faible profondeur: 
les travaux de minage seraient onéreux. 

2 - L’ENSOLEILLEMENT 
Il doit être optimum, notamment dans les régions où le froid prédomine. 

3 - CARACTÈRE «ABRITÉ DES VENTS» 
Qui conférera au coin piscine une qualité de confort du baigneur appréciable.  Par ailleurs, la mise en 
température ou le maintien en température sera facilité par la réduction du phénomène d’évaporation, 
générateur de froid. 
Fosse à plonger, skimmer et local technique doivent être placés à l’opposé des vents dominants (en 
été). 

4 - L’INTIMITÉ DU LIEU
Permettra de profiter en toute sérénité et tranquillité de votre temps de loisirs. Eviter la promiscuité 
de voisins,  la proximité d’un passage de voitures...

5 - LA VÉGÉTATION LUXURIANTE 
Les grands arbres sont les faux amis de votre piscine, par leur caractère polluant bien sûr et leur 
propension à retenir l’humidité. Attention également à l’accumulation des feuilles au droit du skimmer. 
Ce dernier doit, de préférence, être disposé face aux vents dominants en été.

6 - PROXIMITÉ DES ALIMENTATIONS ET EVACUATIONS 
Les arrivées d’eau et de courant ELECTRIQUE seront aussi proches que possible de l’emplacement 
de la piscine. Veiller toutefois à bien respecter les prescriptions de la Norme C15-100 (pas d’électrité 
basse tension à moins de 3,50 m du bassin).
De même que l’évacuation éventuelle qui sera autant que possible orientée vers le bas.

CAS PARTICULIERS : 
Construction dans une pente : éviter les fortes pentes, l’assise complète de la piscine se fera en 
entaillant la moraine. 
Construction en fond de cuvette : des travaux supplémentaires de drainage seront nécessaires.
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IMPLANTATION DE LA PISCINE

REPÉRAGE DE LA PISCINE DANS L’ESPACE 
Pour les piscines P-PSC sont rectangulaires, on choisit de représenter le rectangle figurant la surface 
supérieure du bassin. 

SOIT: 
- un positionnement PLAN HORIZONTAL 
- un positionnement DE NIVEAU 

Logique et sens esthétique peuvent aider à placer la piscine dans un ensemble harmonieux de lignes 
et contours.
On peut également étendre sur le sol une toile de grandeur équivalente afin de mieux concrétiser une 
VISION D’ENSEMBLE. 

POSITIONNEMENT DU PLAN HORIZONTAL 

On effectue un repérage horizontal du rectangle par rapport à des droites réputées immuables tels 
les côtés d’une maison. 
Les alignements sont facilement réalisés à l’oeil et au cordeau. 
Les perpendiculaires sont «élevées» par divers procédés comme les MEDIATRICES ou la FORMULE 
DE PYTHAGORE. 

 AC2 = AB2 + BC2

SOIT :

 52    =   42   +   32

25    =   16   +   9

A

A B C

4

3

90˚90˚

5

B C

Tableau des dimensions

inTérieur Piscine dimensions TerrassemenT

longeur largeur diagonale longeur largeur diagonale

6,00 3,00 6,71 7,60 4,60 8,88

6,50 3,50 7,38 8,10 5,10 9,57

7,50 3,50 8,28 9,10 5,10 10,43

8,00 3,50 8,73 9,60 5,10 10,87

8,00 4,00 8,94 9,60 5,60 11,11

9,00 4,50 10,06 10,60 6,10 12,23

9,50 5,00 10,74 11,10 6,60 12,91

10,50 5,50  11,85 12,10 7,10 14,03

11,00 5,00 12,08 12,60 6,60 14,22
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POSITIONNEMENT DE NIVEAU 

L’implantation de la piscine ayant été réalisée, il s’agit maintenant de creuser. Pour ce faire, il faut 
connaître avec précision les différences de niveau entre les 4 angles de la piscine et d’imaginer 
judicieusement la hauteur finale du plan d’eau du bassin (arase piscine).

LE POINT «A» EST CHOISI COMME POINT DE REPERE «O».
Ce niveau doit être reporté sur une référence indiscutable qui peut être le sommet d’un piquet. En 
utilisant une lunette à visée laser (à défaut une grande règle et un niveau à bulle, ou un niveau de 
maçon), faire en sorte que ce point soit reporté dans les 4 angles de la piscine.

On peut utilement concrétiser le plan d’eau final en tendant une cordelette entre les 4 piquets, à 
hauteur choisie. 
 
NOTA: 
Le niveau de maçon : un grand tube plastique souple et transparent. 
A ses extrémités 2 éprouvettes graduées transparentes sont fixées. 
Le tuyau est rempli d’eau jusqu’aux éprouvettes. 
Le niveau est constant de part et d’autre (attention aux bulles d’air).

Par jeu d’alignements, de perpendiculaires ou de parallèles, à l’aide de quelques mesures 
élémentaires, on “cale» ce premier rectangle.

TRACER UN PREMIER CÔTÉ AU PLÂTRE

Une fois un côté du rectangle défini et tracé au plâtre, déterminer les autres côtés par la méthode des 
diagonales : les 2 diagonales d’un rectangle sont égales, les côtés sont égaux 2 à 2 et donc: 
AD = BC,  D1 = D2, par suite DC = AB

TRACER LE RECTANGLE AU PLÂTRE 

Une cordelette fixée à une extrémité permet de tracer les arcs de cercles. 

PISCINE

A B

CD

D1

D2

x1

x2

y

90˚

POOL
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D

A

B

C

1-TRACÉ EN SURFACE
Majorer les cotes du bassin de 1,60 m. dans les deux dimensions et planter 4 piquets aux 
nouvelles cotes obtenues :

Planter deux piquets (A et B) pour délimiter la longueur du tracé du terrassement, (voir planche 
terrassement : tracé en surface).
Par des arcs de cercle tirés de A et B, comme centre à la cote de la diagonale et de la largeur, 
déterminer les points C et D. Vérifier que la cote C. D. soit égale à celle de A. B. Réunir les 4 
piquets par un cordeau et tracer au plâtre au droit du cordeau.
NOTA : 
Un terrassement plus précis contournant les jambes de force peut aussi être envisagé. Celui-ci 
demande une bonne pratique de la piscine P-PSC. Se référer aux planches «CONFIGURATION DES 
BASSINS” pages 9 & 10.

2 - PREMIERE FOUILLE
Faire une fouille plate horizontale de la profondeur du petit bain (ou de la piscine s’il s’agit d’un 
fond plat), augmentée de l’épaisseur du futur radier (pré-assise + béton - voir page 11).

3 - TRACE DU BASSIN.
Vérifier tout d’abord, la bonne horizontabilité de la première fouille et de sa bonne profondeur 
(soit avec un niveau à eau et un mètre, soit avec une règle de trois mètres et un niveau à bulle). 
Sur la plateforme tracer le bassin en plantant 4 piquets d’angle aux cotes exactes du bassin, 
vérifier l’équerrage (les deux diagonales doivent être égales), tracer le pourtour du bassin au 
plâtre au droit du cordeau tendu entre les 4 piquets.
    
Note: S’il s’agit d’une piscine à fond plat le terrassement est terminé, passer directement 
au chapitre DALLE RADIER.

Cette opération accomplie, prendre le plan de terrassement et reporter les côtes indiquées sur le 
plan suivant le type du bassin.

TRACÉ EN SURFACE

Longueur

Arc tracé depuis A

Arc tracé depuis A

Arc tracé depuis B

Arc tracé depuis B

Diagonale
Diagonale

Longueur de la piscine + 1,60 m
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TRAÇAGE DE LA FOSSE D’UNE PISCINE EN PENTE CONTINUE

Repères de guidage de la fosse

Les côtes exactes de la piscine 
et de la zone de plongée sont 

dessinées avec précision sur le fond 
de la fosse (craie, farine ou plâtre).

Même système de traçage que le 
tracé en surface.
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TRAÇAGE D’UNE PISCINE AVEC FOSSE À PLONGER
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4 - DEUXIEME FOUILLE (Grand bain)
Reprendre le terrassement à l’engin mécanique pour la fouille du fond du bassin. L’aire du rectangle central 
doit être abaissée de la cote donnée par le plan.
Les quatre côtés de la fosse à plonger sont terrassés en pente (voir schémas fosse à plonger). Faire une 
bonne finition du terrassement à la pelle et à la pioche.

5 - REMARQUE IMPORTANTE
Si, à la suite d’une fausse manoeuvre l’engin de terrassement (pelle mécanique ou chargeur) à «sur-creusé», 
c’est-à-dire, terrassé avec excès, ne jamais combler ce défaut avec de la terre rapportée.
La forme peut être rectifiée, soit au béton maigre, avec des pierres ou des gravillons, ou à la rigueur, avec du 
sable, mais jamais avec de la terre végétale qui foisonne et qui, au fil du temps, en se tassant, ferait un vide 
sous le bassin.

6 - EAUX SOUTERRAINES - RUISSELLEMENT - NAPPE PHREATIQUE
Lors d’un terrassement, on peut rencontrer de l’eau. Cette dernière a deux origines possibles : ruissellement 
ou nappe phréatique. Le ruissellement provient le plus souvent d’un cours d’eau souterrain.
La nappe phréatique est de l’eau stable. Son niveau peut varier avec la saison.
L’assèchement doit être réalisé suivant des techniques appropriées (drainage, puits de décompression - voir 
D.T.P. et normes AFNOR).

7 - ROCHES DURES
En cas de roches dures, demander au terrassier de prévoir l’équipement brise roche sur son engin.

8 - CONSTRUCTION SUR TERRAIN EN PENTE : 
La moraine doit être entaillée sur toute l’assise de la piscine, les terres de déblaiement ne doivent pas servir 
à élargir les fondations. 
La paroi “côté aval» peut être, par contre, hors-sol et faire l’objet d’un remblaiement ultérieur avec ceinturage 
adéquat. 
Prévoir un draînage complet de la construction: draînage sous-assise, renforcé par un draînage périphérique 
supérieur. 

FOSSE À PLONGER

Fil à plomb

Niveau 0,00

Niveau 1er terrassement

Niveau de la longrine finie

Cordelette

Cordelette tendue aux côtes de la fosse à plonger

Au moyen d’un fil à plomb et de 
cordelettes tendues, vérifier les côtes 
et l’emplacement de la fosse à plonger
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configuraTion des bassins recTangulaires
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configuraTion des bassins recTangulaires (suiTe)
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LE FOND DE FOUILLE :
Il est soigneusement fini manuellement avec pelle et pioche. 
Les côtes de profondeur sont vérifiées grâce à un niveau à bulle, règle plate, fil a plomb, à partir 
des points repères de surface. 

UNE PRÉ-ASSISE EST MISE EN PLACE : 
Suivant la nature du terrain sous-jacent, soit: 
- EMPIERRAGE DE BALLAST 5 cm régalés uniformément. 
- BETON DE PROPRETÉ 5 à 10 cm qui reproduit la forme finale 

du fond de bassin (facultatif). 
- COUCHE DE FEUTRINE ANTICONTAMINANTE qui empêche 

une éventuelle remontée d’argile dans les couches sous-jacentes. 
- POLIANE DE PROTECTION ou FILM ANTI-TERMITES.

CALAGE DE LA BONDE DE FOND : 
La bonde de fond est raccordée à sa canalisation (tube pression 16 
bars Ø50 mm extérieur d’une longueur suffisante pour permettre le 
raccordement dans le local technique), et scellée  au milieu du point le plus bas. Pour bien tenir 
la bonde de fond en place, faire pour la tuyauterie une saignée à la main et parfaire la fixation par 
le pose de cavaliers en fers tors de 6 ou 8. Protéger la face supérieure de la pièce à l’aide de la 
protection de chantier fournie avec la bonde, pour éviter les salissures du béton.
Le haut de la bonde de fond devra par la suite être au même niveau que le fond fini (radier 
+ éventuelle chappe de finition).

MISE EN PLACE DE TREILLIS SOUDÉ : 
Treillis soudé acier avec mailles 10 x 10 x 4  (ou  20 x 20 x 4 en double nappe). 
On déroule le treillis sur toute la surface du fond de la piscine ; il ne devra pas plaquer le fond 
de l’excavation de manière à ce qu’au coulage du béton de radier, il soit bien pris AU SEIN DU 
BÉTON. Avec un fer en “L», on peut agripper le treillis et le soulever de part en part afin de bien le 
positionner et le caler en hauteur aux 2/3 de l’épaisseur du radier. 
Les côtés se superposeront de 20 à 30 cm et seront ligaturés entre eux.

REMARQUE : L’emploi de béton chargé de fibres de verre reprenant les efforts de traction 
évite l’utilisation de treillis soudé.

DALLE  -  RADIER 

attention ne jamais Poser une Bonde de fond à moins de 30 cm d’une Paroi de la Piscine

REMARQUE : 
LE RADIER PEUT ÊTRE RÉALISÉ ULTÉRIEUREMENT À LA POSE DES PANNEAUX.

La structure en panneaux est alors posée, de niveau, sur des plots de 10 cm après un traçage 
rigoureux et un alignement parfait des éléments. 
Le coulage du béton de radier déborde sous les panneaux et vient noyer les jambes de force. 
On complète en versant du béton derrière la paroi aux pieds des jambes de force, directement, afin 
de réaliser une ceinture basse en béton. Cette solution est préférable par la solidité qu’elle apporte 
au callage des jambes de force. De plus, elle évite la mise en place d’un coffrage périphérique à 
10 cm en extérieur des dimensions de la piscine pour limiter la longrine périphérique.
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NOTE IMPORTANTE :
Les dimensions extérieures du radier de béton ne doivent pas dépasser le bord extérieur des brides 
de panneaux, sinon la pose du pieu d’ancrage contre le panneau sera impossible. 
Tenir donc le coffrage, au maximum  à 10 cm à l’extérieur du tracé prévu pour la paroi intérieure 
de la piscine, ou prévoir un madrier à enlever pour chaque jambe de force. Après la pose des 
panneaux P-PSC, tous les angles de raccordement et ceux au droit des parois seront régulièrement 
arrondis au mortier à l’aide d’une bouteille ou d’un tronçon tuyauterie PVC de Ø 100 mm.

DallesRadier armé

Margelle

Remblai

Panneau h1500

Jambe de force h1450

Panneau h1500

Bord supérieur (arase bassin)

Clavette crantée

Arrondi R=5 cm

Radier béton armé

Radier de propreté (facultatif )

  10 60

70 ~

COTE NOMINALE

Feutre Biocol entre
le radier et le liner

Goupille

Jambe de force h1200

Pieu d'ancrage 

Massif de béton

  4
0 

~
 

VUE EN COUPE DE L’ENSEMBLE TERMINÉ

COULAGE DU BÉTON : 
10 à 15 cm d’épaisseur en béton armé, dosé à 350 kgs/m3, pour un terrain de qualité stable,  non 
vaseux, non humide, non remblayé.

Suivant l’environnement, le coulage sera être effectué par camion toupie. On calcule préalablement 
le volume de béton nécessaire, soit : 

SURFACE DE BASE x 0.10 = VOLUME EN M3 (pour 10 cm d’épaisseur de dalle)
On peut utiliser des tuyaux souples de rallonge (jusqu’à 30 m environ) si l’accès n’est pas facile, 
ou une pompe à béton.

On peut procéder :
- en 1 couche, finie par talochage immédiat. 
- 2 couches : 1 couche de béton et ultérieurement une chappe de finition (5 cm). Pour un 

revêtement d’étanchéité «LINER», la finition doit être la plus soignée possible. Attention à 
la bonde de fond qui doit se retrouver au même niveau que le fond fini.



13/48 2015/07 - Indice de révision :  A - code : 0037101

MONTAGE DES PAROIS
Un terrassement bien de niveau est toujours souhaitable, mais à moins qu’un radier de béton ne 
soit fait, la plupart des fonds de fouilles ne sont pas plans. 
Les jambes de force à positionnement rapide P-PSC permettent de remédier à cet inconvénient et 
suppriment l’utilisation de vérins ou autres systèmes de mise à niveau. 

- PANNEAUX ANGLES ET JAMBES DE FORCE :
Une fois le terrassement et le fond de fouille terminés, positionner les panneaux et les angles 
P-PSC dans l’excavation principale en les adossant contre les bords de la fouille (face lisse côté 
bain). 

AUTANT QUE POSSIBLE DISPOSER FACE À 
FACE DES PANNEAUX DE MÊME DIMENSIONS.

Les jambes de force seront placées tout autour du 
périmètre de la piscine à proximité des brides et vont 
servir à assembler les panneaux entre eux. 

Aucun boulon n’est nécessaire, les clavettes auto-
blocantes et les goupilles de positionnement sont 
prévues au moulage en nombre suffisant avec 
chacune des jambes de force et sont facilement 
détachables une à une  à l’aide d’une pince coupante, 
au fur et à mesure de la mise en oeuvre. 

Suivant la hauteur choisie pour les parois de la piscine, 2 goupilles et 4, 5, ou 6 clavettes seront 
nécessaires à l’assemblage de 2 panneaux ou angle avec une jambe de force. Un maillet est 
l’unique outil utilisé pour ce montage. 

En se tenant dans l’espace de travail entre les panneaux et le bord de la fouille, rapprocher 2 
panneaux de manière à faire coïncider les orifices carrés réservés dans leurs brides. 

Commencer par les angles. Présenter une jambe de force perpendiculairement contre le panneau 
de droite, les doigts de centrage face aux orifices et enfoncez-les de droite à gauche jusqu’à ce  
que les trous de clavettes soient suffisamment dégagés de la face intérieure de la bride du panneau 
de gauche. 

Placer les clavettes, leur bord vertical parallèle à la bride du panneau et bloquer l’ensemble au 
maillet. 

Vérifier que les bords supérieurs des panneaux soient ainsi automatiquement alignés.

Procéder systématiquement de la même façon pour tous les panneaux et les angles P-PSC en 
surveillant leur bon alignement sur le tracé du périmètre de la piscine que l’on aura au préalable 
matérialisé avec un cordeau tendu entre les gabarits de coins A.B.C.D. ou au bleu sur le radier de 
béton, une fois celui-ci bien sec. 

Vérifier que l’on dispose bien du nombre de panneaux nécessaire, que le panneau du skimmer, 
de l’aspiration et du refoulement d’eau éventuellement du projecteur sont à leur place. S’assurer 
que la réservation soit bien positionnée vers le haut .

aTTenTion
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 VÉRIFIER QUE LE RECTANGLE DE BASE EST CONFORME en mesurant les 2 diagonales : 
celles-ci doivent être égales. 

Avec chacune des jambes de force (hauteur 1,25 
m et 1,50 m uniquement), sont fournis 2 pieux 
moulés en résine de synthèse, munis d’une goupille 
de fixation.
Placer ceux-ci dans les logements prévus à cet 
effet sur les jambes de force. 
Vérifier une dernière fois que le panneau P-PSC 
correspondant est bien aligné sur le tracé et 
enfoncer fermement dans le sol, à la massette, le 

premier pieu le plus proche du panneau et ensuite 
le second à l’extérieur. 
Ces pieux ont non seulement l’avantage d’ancrer 
solidement la paroi de piscine, mais aussi celui de 
mettre les bords supérieurs de niveau et la paroi 
verticale. 
Il suffit pour cela de faire coulisser la jambe de 
force le long du pieu arrière. 
Procéder de la même manière autour de la piscine 
sur toutes les jambes de force en vérifiant au niveau 
à bulle, à la fois à la verticalité des panneaux et 

l’horizontalité des bords supérieurs.
Les jambes de force de 1.00 m seront maintenues au sol par un chaînage périphérique en fer 
à béton de 10 x 10. Couper le chaînage pour le passer au travers de la jambe et le refermer en 
ligaturant un fer tors sur la coupure.

1 - Panneau P-PSC 6 - Clavette de fixation
2 - Angle P-PSC 7 - Profilé de fixation du liner
3 - Jambe de force 8 - Vis auto-taraudeuses ou rivets (non fournis)
4 - Pieux ajustables (1,25 m et 1,50 m) 9 - Bord supérieur du panneau
5 - Goupilles de positionnement

 DÉTAIL 
D’ASSEMBLAGE DES 

PANNEAUX
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La mise en place d’un liner dans une piscine P-PSC nécessite de rapporter sur le haut du panneau 
une extrusion femelle qui recevra ultérieurement l’extrusion mâle soudée à la périphérie du liner. 
Cette extrusion se présente sous forme de barres de 2 mètres de long ainsi que 4 angles fournis 
dans le kit. On commence la mise en place de ce profilé par les 4 angles que l’on fera tenir à l’aide 
de vis autotaraudeuses ou de rivets, après avoir percé un trou dans le bord supérieur du panneau. 
Ensuite on procède en complétant entre les angles avec les extrusions droites fixées également 
par vis autotaraudeuses ou rivets espacés de 20 à 25 cm. Ce profilé doit affleurer la face avant du 
panneau côté intérieur piscine. Eviter de faire coïncider les jonctions du profilé avec les jonctions 
des panneaux

NOTA: 
Toutes les opérations de calage devront être terminées lors de la mise en place de ce profilé. Si 
quelques défauts subsistaient lors de la mise en place de ce profilé, il est toujours possible de 
décoincer les clavettes d’une jambe de force pour faire jouer légèrement le panneau en glissant un 
levier sous celui-ci afin d’effectuer une petite rectification du calage. 

Panneau

Extrusion

PROFILÉ  DE  F IXATION DU L INER

Lorsque l’entourage de la piscine 
est assemblé avec des jambes de 
force, que l’extrusion périphérique 
est mise en place et qu’aucune 
retouche ne devra être apportée à 
l’entourage, effectuer un blocage par 
ceinture basse au mortier, derrière 
les pieds de panneau. Ce blocage 
doit également englober les jambes 
de force. Son but est d’assurer 
une solidité totale de l’entourage 
et d’éviter des infiltrations lors des 
fortes pluies.

noTe imPorTanTe

Extrusion

Vis ou rivet

Vis ou rivet
(factultatif)

Extrusion 
classique

Extrusion 
spéciale 
P-PSC

Mise en 
place au 
maillet

Cordon de silicone de 4 mm de Ø environ
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Perçage panneau 
pour fixation skimmer

Panneau  P-PSC

Liner

Lèvre de 
préfixation

Vis de fixation

Joints Tube de calageBrideVisEnjoliveur

MISE EN PLACE DES P IÈCES  À SCELLER

LES PANNEAUX SONT PRÉDÉCOUPÉS POUR REÇEVOIR DES PIÈCES À SCELLER PROSWELL “panneau” QUI 
COMPRENNENT LES VIS DE PRÉFIXATION AINSI QUE LES ENTRETOISES NÉCESSAIRES À CERTAINES PIÈCES.

MONTAGE DES DIFFÉRENTES PIÈCES : 
1 - SKIMMER 
- Positionner le skimmer dans la découpe. La meutrière doit s’emboîter dans le panneau. 
- Préfixer ensuite le skimmer par les lèvres de préfixation. 
- Utiliser pour la préfixation des vis à têtes fraisées équipées de rondelles. Pour les skimmers 

à petite meurtrière (P-PM), ne pas oublier d’intercaler les entretoises entre la bride de 
fixation et le panneau P-PSC.

- Un calage efficace du skimmer doit être assuré par le tube PVC Ø63 fourni avec  le skimmer, 
prenant appui d’un côté sur le fût du skimmer où une réservation a été prévue, et de l’autre côté 
sur la face arrière du panneau. 

Cette technique de montage est très préférable à toute autre, car le liner prenant appui directement 
sur le corps de la pièce à sceller, les risques de fuite sont pratiquement évités. 

MONTAGE SKIMMER SL P-PM LONG CODE 40262019
A - A

B - B

A

A

Perçage panneau pour fixation skimmer : 4 x Ø3 mm
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3 - PROJECTEURS- Projecteur fixe
- Emboîter la niche par la face avant du panneau, c’est-à-dire par le côté intérieur piscine. Les 

logements des vis viendront s’encastrer dans les trous de 12 mm pré-percés.Fixer définitivement 
la niche, en utilisant les quatre petites oreilles de fixation de la niche. Pour ce faire, utiliser les vis 
autotaraudeuses à tètes fraisées munies de rondelles.

 monTage ProjecTeur

Liner

Bride Joints Vis de préfixationVisOptique

2 - REFOULEMENT ET 
PRISE BALAI

- Utiliser la scie cloche code 
30309010 pour percer le 
panneau à l’emplacement 
désiré.

- Emboîter le refoulement par 
la face avant du panneau. 
Visser et serrer l’écrou par 
la face arrière du panneau.

Liner

monTage refoulemenT eT Prise balai

Ecrou

Joints

Bride

Vis
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4 - BLOC COMPACT DE FILTRATION AUTONOME
Le panneau devant reçevoir le bloc de filtration est déjà découpé et percé en usine.
Suivre les instructions “Parois minces - Structures industrialisées” de la notice d’installation du 
Bloque filtrant. Utiliser les vis spéciales et entretoises P-PSC livrées avec le Bloque filtrant.

Avant la mise en place du liner, ne pas oublier de mettre en place, tous les joints, sur les corps des pièces 
à sceller.  En effet, le liner doit être pris en sandwitch, entre deux joints.

imPorTanT

 monTage bloque filTranT

LinerBarre de renfort avant Entretoises BrideJoints

Vis de 
préfixation

Vis
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- PRÉPARATION 

Avant l’installation du revêtement liner, il faut s’assurer qu’il ne reste plus dans la fosse aucun corps étranger qui pourrait 
le détériorer. 
L’aspect de la dalle conditionne l’aspect final de la piscine et son esthétique. 
Sur un radier en béton, le nettoyage doit être minutieux. Chaque centimètre carré doit être aspiré à l’aide d’un appareil 
industriel. Les aspérités sont à gratter au couteau de peintre et les crevasses éventuelles ragréées au ciment fin. 

NOTE: 
Poser le tapis de sol PE tramé sur le fond de la piscine. 

Ce tapis est indispensable et doit être mis en place IMPÉRATIVEMENT. 

Attention : dans le but de maintenir le tapis de sol en position, utiliser des morceaux du ruban adhésif fourni (ce ruban 
sert avant tout à éviter les reliefs entre panneaux adjacents) pour lier le tapis à quelques panneaux.
Ne pas utiliser un autre ruban adhésif qui pourrait entrer en contact direct avec le liner et le tacher à la longue par transfert 
de composants présents dans le ruban vers le PVC du liner. 

L’installation du liner est plus facile par temps chaud et ensoleillé (18°C minimum) et en début d’après midi. Les 
plis disparaissent alors plus aisément, le liner est plus souple. Si le temps ne s’y prête pas, laisser le liner dans son 
emballage, dans une pièce chauffée pendant un ou deux jours avant de l’installer. Si la mise en place du liner s’impose 
pendant l’hiver, elle se fera sous abri chauffé. 

L’installation demande 3 ou 4 personnes suivant les dimensions de la piscine. 

- MISE EN PLACE 

Déballer le liner dans le petit bain. Les personnes qui effectuent ce 
travail seront bien entendu dechaussées. 
Il est normal que le liner soit légèrement plus petit que la structure 
pour ne pas faire de plis lors de la pose. La présence de plis de 
pliage est normale, ceux-ci disparaîtront avec la chaleur et la 
pression de l’eau.

Placer une personne à chaque extrémité de la longueur, deux 
autres personnes dans le bassin prennent les deux autres coins 
du revêtement et le déplient sur toute la surface de la piscine dans 
le sens de la largeur. 

Mettre bien en position un angle du grand bain, l’accrocher dans le profilé et le maintenir en place à l’aide de demi pinces 
à linge en bois  (retirer le ressort d’une pince à linge pour obtenir deux demi-pinces).
Accrocher le liner sur la largeur jusqu’à l’autre angle du grand bain, bien le positionner, l’accrocher et le maintenir en place 
comme le premier (si besoin, jouer sur l’élasticité du liner).
Pratiquer de la même manière sur les longueurs en direction du petit bain. Si besoin, maintenir en place le liner à l’aide 
de demi pince à linge en bois.
Attention : si le liner a besoin d’être glissé latéralement, le décrocher plutôt que le glisser dans le rail afin d’eviter 
tout risque de déchirement provoqué par les jonctions de baguettes.

Placer ensuite le liner en le tirant de telle sorte que son fond coïncide exactement avec le fond de la piscine. Lorsqu’il 
s’agit d’une piscine à fond plat, la soudure peut être très facilement placée tout le long de l’angle, entre le fond de la 
piscine et la base des parois.

POSE DU REVÊTEMENT “L INER”
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Lorsque le liner est complètement accroché et bien en place, procéder à la mise sous vide afin de 
bien lui faire épouser la forme de la piscine avant le remplissage :

- décrocher le liner au milieu d’une longueur sur 30 à 40 cm
- glisser un tuyau d’aspirateur entre le liner et le mur de la piscine. Bloquer le liner de part et d’autre 

du tuyau à l’aide de demi-pinces à linge en bois.
- réaliser l’étanchéité à l’air autour du tuyau ou de la buse ainsi que pour toute partie susceptible 

de laisser pénétrer de l’air entre le liner et le mur de la piscine (couvercles de skimmers, pièces 
à sceller, tuyaux et vannes du circuit filtration, etc..).

- mettre l’aspirateur en fonctionnement. Il est conseillé d’employer un aspirateur industriel, ou 
professionnel type QVAC. Un aspirateur ménager, même employé sans sac de poussières, 
risquerait d’être moins efficace. Au bout d’un certain laps de temps dépendant de la puissance 
de l’aspirateur, le liner va être plaqué contre les murs de la piscine et en prendre la forme. Dans 
les angles, le placage complet ne sera obtenu qu’avec la pression de l’eau.

- vérifier que le liner est bien en place dans la piscine. 

CANALISATIONS

Toutes les pièces doivent être raccordées au local technique par l’intermédiaire de tuyauteries qui 
seront enterrées. 

Utiliser une bonne qualité de tuyau PVC ou polyéthylène agréé et recommandé pour supporter le 
gel et les pressions (6 à 8 bars). 

Avant de remblayer, raccorder les tuyaux aux refoulements et aux skimmers. Pour éviter la formation 
d’un tampon d’air dans la tuyauterie, les conduits en plastique d’aspiration et de refoulement 
devront reposer alignés sur un lit de sable en suivant une légère pente. 

De même, afin d’éviter les dommages causés par le remblai, les canalisations en PVC rigide ou 
en polyéthylène se dirigeant vers le local technique ne doivent jamais être tirées horizontalement 
au départ des skimmers et refoulements, mais doivent être dirigées verticalement vers un bon sol 
à fond de fouille. C’est seulement sur ce fond stabilisé et sur un lit de sable que les canalisations 
chemineront horizontalement. 

Maintenir également jusqu’au filtre, une pente uniforme et constante de tuyauterie, d’aspiration et 
refoulement. Ceci permettra de vidanger les canalisations en hiver. Pour installer un raccord en 
plastique : mettre du ruban Téflon® sur le filetage des embouts et visser ces derniers dans leurs 
éléments respectifs.

l’asPirateur doit rester en fonctionnement durant tout le temPs du remPlissage de la Piscine. 
si Pour une raison quelconque l’asPirateur devait être arrêté, il conviendrait d’arrêter 
aussi le remPlissage, Pour le rePrendre lorsque l’asPirateur serait à nouveau oPérationnel 
et le liner Parfaitement Plaqué.

imPorTanT
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MISE EN EAU 

C’est une opération qui doit être menée rapidement et simultanément avec le remblayage de 
l’espace libre derrière les parois de la piscine (voir chapitre «REMBLAI» suivant), aussi, il est 
nécessaire de prévoir un débit d’eau suffisant et si possible plusieurs tuyaux ensemble. 

Une fois le liner mis en place. commencer à remplir la fosse à plonger d’eau tout en maintenant 
l’aspirateur en marche. Si on utilise un tuyau d’arrosage, mettre d’abord quelques litres d’eau au 
fond de la fosse à plonger et laisser l’extrémité du tuyau plonger à l’intérieur. 

Procéder à la découpe du liner de la bonde de fond lorsque le niveau de l’eau est à 10 cm au-dessus 
de celle-ci (voir instructions de découpe ci-dessous).

Puis sans arrêter l’aspirateur, continuer à remplir le bassin tout en effectuant le remblayage autour 
de la piscine au fur et à mesure que l’eau atteint le dessous du projecteur, puis des refoulements 
et enfin des skimmers. Placer les brides et joints extérieurs puis découper le liner comme indiqué 
plus loin au paragraphe “DECOUPE DES PIÈCES À SCELLER”.

DÉCOUPE DES PIÈCES  À SCELLER

APRÈS LA POSE DU REVÊTEMENT LINER

Lorsque le niveau d’eau se trouve à 5 centimètres environ sous la base de chacun des accessoires, 
respectivement : 
 - projecteurs,
 - prise de balai,
 - refoulements,
 - skimmers
(voir à ce sujet chapitre “MISE EN EAU”),  il y a lieu de monter et fixer définitivement les joints 
et brides sur le revêtement liner. Pour cela, en appuyant sur le revêtement, rechercher les vides 
correspondant à l’emplacement des trous de vis et les percer avec un instrument pointu. 
Poser ensuite le joint correspondant contre le liner, puis la bride par dessus. Passer les vis au 
travers de l’ensemble pour aller les visser dans la pièce à sceller derrière le liner.
Bloquer ensuite la bride en vérifiant que le joint est bien centré. Découper le liner qui obstrue 
l’orifice avec un couteau bien affuté, une fois que tous les éléments de fixation sont bloqués. 

REMARQUES : 
Les joints assurent l’étanchéité du système et doivent être en bon état au moment de la pose. 

Pour éviter qu’ils ne soient endommagés lors du découpage du liner, suivre les recommandations 
suivantes : 
Découper dans un premier temps dans le liner, une ouverture inférieure au diamètre nominal. 
Rectifier ensuite le contour avec un couteau bien affuté ou un cutter en effleurant, sans jamais les 
entailler, les joints d’étanchéité. 
Pour la bonde de fond, retirer l’adhésif de protection des trous de vis avant la mise en place du joint. 

Les projecteurs d’éclairage sont fournis chacun avec un câble de 2 mètres environ. Une longueur 
de câble doit être laissée dans la niche de l’appareil (1 mètre environ) afin de permettre l’entretien 
en sortant le projecteur de sa niche, pour le remplacement d’une ampoule par exemple sans 
obligation de vider une partie de la piscine. 
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REMBLAI

Pour les piscines à fond plat, commencer le remblayage immédiatement, dès le début de la mise 
en eau de la piscine. 

Pour les piscines à fosse, commencer le remblayage lorsque le niveau de l’eau a atteint la base 
des panneaux, c’est à dire une fois la fosse à plonger pleine d’eau. 

La couche initiale de fond tout autour de la piscine, devra être constituée d’une matière poreuse 
(sable-gravier), de façon à permettre un drainage efficace loin des parois de la piscine. Si du sable 
est disponible, l’employer pour cette couche.

Le remblai devra contenir un minimum de terre glaise. Il se fera par couches successives de 15 à 
20 cm à peu près au rythme de l’élévation de l’eau à l’intérieur de la piscine, afin que les pression 
de la terre et de l’eau s’équilibrent. 

Au fur et à mesure que le remblai est déposé par couches successives derrière les panneaux, il 
doit être pilonné, soit en marchant dessus, soit en se servant d’une dame légère. Le remblai peut 
être légèrement humidifié d’avance ou être imbibé pendant qu’on le dépose dans l’excavation. 
L’humidification accroît le tassement de l’ensemble, ce qui est conseillé si une plage doit être 
édifiée rapidement après l’installation de la piscine.

Pour éviter que le remblai derrière les panneaux en se tassant au fil du temps casse la plage, il 
est conseillé de faire reposer cette dernière sur des points forts en périphérie tous les 2,50m. Ces 
points forts ou pieux de béton, pourront aussi être constitués par des parpaings posés tête sur tête. 
Il est conseillé de “couper” la dalle de béton de la plage tous les 3 m environ avant la prise du béton.

Cependant, il est conseillé d’exécuter cette plage plusieurs mois après mise en eau de la piscine, 
après tassement complet du remblai. 
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CHAÎNAGE PÉRIPHÉRIQUE
Pour assurer une bonne tenue de la piscine et permettre la pose des margelles, il faut réaliser sans 
délai un chaînage périphérique en béton armé.

Faire coulisser dans les trous prévus à cet effet, dans les traverses hautes des jambes de force, 
des fers à béton (3 à 4 fers selon les hauteurs des jambes de force). 

Au niveau des skimmers, il faut assurer la continuité du chaînage, en passant les fers soit au 
dessous, soit au dessus des pièces à sceller. Utiliser le bord vertical de la jambe de force pour 
l’appui d’une planche de rive. 

Réaliser le chaînage en béton armé, épaisseur 20 cm dosé à 350 kgs/m3. Celui-ci doit être 
réalisé en une seule opération, sans reprise. 

La pose de la margelle peut se faire sur une chape mince ou une colle à ciment spéciale
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P-PSC POOLS

INSTALLATION INSTRUCTIONS
To be read carefully and kept for future reference.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
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SIT ING

Selecting the site: 

It is extremely important to select a good site for the pool:
as well as determining the endurance of the construction over time, this can also influence the comfort 
of bathers as well as the amount of energy that the pool will consume each year. 

The characteristics of a good site can be classified in order of importance:

1 - CONSOLIDATED SOIL
This refers to the consolidation of the land, the site should be well consolidated with no recent landfill; 
even after 15 years, fills may not have entirely stabilised. Particular foundations may be necessary 
(micropiles, etc.). Areas where there is surface rock or rock just under the surface should also be 
avoided: excavation is arduous.. 

2 - NUMBER OF HOURS OF SUNSHINE
This should be optimum, especially in colder regions.

3 - SHELTER FROM THE WIND 
Bathers will appreciate the comfort this brings. Furthermore, evaporation, a phenomenon that cools 
pool water, will be reduced, this will make it easier to raise and maintain the water.
The diving pit, skimmer and machine room should be situated opposite prevailing summer winds). 

4 - PRIVACY AND VIEWS
This is key to the carefree and relaxing enjoyment of your free time. For example, try to stay away 
from nosy neighbours or busy roads that generate noise, odours, dust

5 - LUSH VEGETATION 
Tall trees around the pool site should be avoided due to their polluting nature and their propensity 
for retaining humidity. Pay careful attention to the accumulation of leaves around the skimmer. 
Preferably, the skimmer should be positioned facing into the prevailing summer winds.

6 - PROXIMITY TO SUPPLIES AND OUTLETS 
The electricity and water supplies should be as close as possible to the pool site. However, take 
care to respect the regulations set out in the safety standards governing electrical installations in the 
relevant country (in France the standard C15-100 prohibits low voltage electricity within 3.5m of the 
pool).All drains and outlets should be oriented downward

SPECIAL  CIRCUMSTANCES: 
Building on a slope: avoid steep slopes, cut into the slope to create the pool bed. Building in a 
geological basin: additional drainage work will be necessary.
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POSIT IONNING THE POOL 

MARKING OUT THE POOL 
For rectangular P-PSC pools, the rectangle representing the upper surface of the pool is depicted. 

THAT IS:
- in terms of its HORIZONTAL position along the imaginary x-axis
- in terms of its VERTICAL position along the imaginary y-axis

Position the pool harmoniously within the lines and contours of the landscape, allow yourself to be 
guided by logic and visual appeal.
For a better appreciation, stretch an actual-sized tarpaulin on the ground. 

POSITIONING HORIZONTALLY ALONG THE X-AXIS 
The rectangle should be positioned horizontally with respect to a fixed straight line, for example the 
side of a house.
By dead-reckoning and with a mason’s line, align the rectangle.
Construct the perpendicular lines using a method such as MEDIATRICES or PYTHAGORUS 
THEOREM. 

 AC2 = AB2 + BC2

THAT IS :

 52    =   42   +   32

25    =   16   +   9

A

A B C

4

3

90˚90˚

5

B C

dimensions

Pool inTerior eXcaVaTion dimensions

length width diagonal length width diagonal

6.00 3.00 6.71 7.60 4.60 8.88

6.50 3.50 7.38 8.10 5.10 9.57

7.50 3.50 8.28 9.10 5.10 10.43

8.00 3.50 8.73 9.60 5.10 10.87

8.00 4.00 8.94 9.60 5.60 11.11

9.00 4.50 10.06 10.60 6.10 12.23

9.50 5.00 10.74 11.10 6.60 12.91

10.50 5.50  11.85 12.10 7.10 14.03

11.00 5.00 12.08 12.60 6.60 14.22
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ESTABLISHING THE REFERENCE HEIGHT

Once the position of the pool has been decided, the pool may be dug. However, before digging the 
pool, the height differences between the 4 pool corners must be known precisely and the final height 
of the WATER LEVEL must be carefully considered.

The point A is taken as the reference level or datum point O.
Mark the point on an indisputable reference, for example the top of a stake. Then, using a laser sight 
(or a large ruler and a spirit level), make sure that the 4 corners of the pool line up with the reference 
level.

To visualise the final pool water level, stretch some cord between the four corner stakes at the desired 
height

NOTE:
The builder’s level: a large, flexible transparent tube fitted with a transparent graduated section at 
each end.

Fill the tube with water such that the water level is visible in both transparent sections.
The water level in both graduated sections is identical when they are at the same level (ensure that 
there are no air bubbles).

Playing on the alignment of the perpendiculars or the parallels, by taking some basic measurements, 
establish the position of this first rectangle.

MARK OUT THE FIRST EDGE IN PLASTER

Once one edge of the rectangle has been defined and marked out in plaster, calculate and position 
the other sides using the diagonals method: if the 2 diagonals of a rectangle are of equal length, the 
opposite sides are the same length and therefore:
AD = BC, D1 = D2, and hence DC = AB 

MARK THE RECTANGLE OUT IN PLASTER

Attach a length of mason’s line at one point to trace the arcs of the circles.

PISCINE

A B

CD

D1

D2

x1

x2

y

90˚

POOL
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D

A

B

C

1-TRACING OUT THE POOL
Add 1.60m to the two pool dimensions and plant 4 stakes at the new measurements obtained:

Plant two stakes (A and B) to mark the length of the excavation, (refer to the excavation diagram 
above: Tracing out the pool).
Using A and B as pivot points and the diagonal and width as the radii, trace 4 arcs to establish 
the position of C and D as illustrated above. Check that the distance C. D. is equal to the distance
A. B. Run mason’s string around the stakes and use this as a guide to mark out the excavation in 
plaster.

NOTE: 
It is possible to excavate more precisely, digging out around the supporting braces. This requires a 
good working knowledge of the installation of P-PSC pools. Refer to the POOL CONFIGURATION 
diagrams.

2 - FIRST EXCAVATION
Dig out a flat bottomed hole to the depth of the shallow end (or the pool depth if it has a flat base), 
plus the depth of the underslab (base course + concrete).

3 - MARKING OUT THE POOL
Next, check that the base of the excavation is horizontal and that the depth is correct (either 
using a builder’s level and a meter stick, or using a stick three meters long and a spirit level). 
Mark out the pool by planting 4 corner stakes at the exact corner positions of the pool. Check 
squaring (the length of the two diagonals should be equal). Run string around the stakes and use 
this as a guide to trace the perimeter of the pool in plaster.
    
Note: For flat base pools excavation is now complete. Skip to the section entitled 
Underslab. 

At this stage, refer to the excavation diagram and mark out the dimensions indicated on the 
diagram according to the pool type.

TRACING OUT THE POOL

Length

Arc traced from A

Arc traced from A

Arc traced from B

Arc traced from B

Diagonal
Diagonal

Length of the pool + 1.60 m
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th
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f t
he
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 1

.6
0 

m

EARTHWORKS 
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MARKING OUT A POOL WITH A CONTINUOUS SLOPED BASE

Diving pit guide marks

The exact positions of the pool and 
the diving zone should be marked 

precisely on the bottom of the 
excavation (chalk, flour or plaster). 

Same system as that used for 
marking on the surface 

0,8
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MARKING OUT A POOL WITH A DIVING PIT
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4 - SECOND EXCAVATION (Deep end)
Continue excavation of the pool base. The area of the central rectangle should be lowered to the point 
indicated on the plan.
The four sides of the diving pit should be sloped (refer to the diving pit diagrams). Using a spade and a pick, 
finish the slope cleanly.

5 - IMPORTANT NOTE
In the event of accidental overdeepening, that is, the removal of too much earth, the defect should under no 
circumstances be corrected by adding earth.
The shape may be rectified either using lean concrete, stones, gravel, or at a push, sand. Top soil should never 
be used, this is prone to compression and could lead to the formation of a vacuum under the pool over time.

6 - UNDERGROUND WATER - RUNOFF - WATER TABLE
Water may be discovered during excavation. This water could be the result of runoff or streaming or you could 
have hit the water table. Usually runoff or streaming indicates that you have encountered an underground 
stream whereas standing water indicates that you have hit the water table.
The height of the water table can vary according to the season.
Drain using an appropriate technique (refer to the D.T.P. and the standards applicable in the country of 
installation - AFNOR in France).

7 - HARD ROCK
Advise the earthwork contractor of the presence of hard rock so that they may equip the earth moving machine 
with rock breaking equipment.

8 - POOL BUILDING ON A SLOPE 
Cut into the slope to create the entire bed of the pool, earth excavated should not be used to enlarge the 
foundations.
However, the wall on the lower part of the slope may be above ground and may be subsequently backfilled 
once the proper girding has been installed.
In clay type soils, provide for the complete drainage of the construction: drainage of the sub-bed, along with 
drainage of the upper peripheral structure. 

DIVING PIT

Plumb line 

Level 0,00

Level after 1st excavation

Niveau de la longrine finie

String

Taut string marking out the diving pit dimensions

Using a plumb line and taut string, 
check the position and the dimensions 
of the diving pit
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recTangular Pool configuraTion
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recTangular Pool configuraTion (conT)
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THE BASE OF THE EXCAVATION:
Finish the base carefully by hand using a spade and a pick.
Check depth measurements from surface reference points using a spirit level, flat rule, and plumb 
line. 

LAY THE BASE COURSE: 
Depending on the under-lying soil, use one of (or a combination of) 

the following:
- A BED OF STONES (diam. 5cm), evenly distributed.
- BLINDING CONCRETE, 5 to 10 cm thick matching the final shape 

of the pool base (optional).
- A FILTER COURSE to prevent clay particles from rising up from 

under-lying layers.
- A PROTECTIVE FILM or ANTI-TERMITE FILM.

FIT THE MAIN DRAIN: 
Connect the main drain to its line (tube - pressure 10 bars, outer
diam. 50 mm, long enough to allow connection in the machine room) and bed it in the middle of the 
lowest point. To hold the main drain in position, create a recess by hand and finish by fitting rebar 
(6 or 8) staples. Protect the upper surface of the part using the protective cover provided with the 
drain to prevent soiling.
The upper surface of the main drain should be flush with the finished surface of the 
underslab (slab + any finishing screed).

POSITIONING THE WELDED WIRE MESH: 
Steel welded wire mesh, lattice 10 x 10 x 4  (or a double layer of 20 x 20 x 4).
Roll the mesh out over the surface of pool base. Ensure that it is not flattened against the floor of the 
excavation so that it may be correctly imprisoned WITHIN THE CONCRETE when the underslab 
is poured. Use “L” shaped iron bars to grip the mesh, raise it and position it at about 2/3 the depth 
of the underslab.
Sections of mesh should overlap by 20 to 30 cm and should be tied together.

Note: If fibreglass reinforced concrete is used do not reinforce with a welded wire mesh.

UNDERSLAB

caution, never install a main drain less than 30 cm from the Pool wall

NOTE: 
THE UNDERSLAB MAY BE POURED AFTER THE PANELS ARE MOUNTED

In this case, the panel structure is positioned, level, on 10 cm blocks after careful tracing and 
impeccable alignment of the various components.
Upon pouring the slab, the concrete flows under the panels and encases the supporting braces. 
Finish by pouring concrete behind the panels, directly at the feet of the supporting braces to form 
the lower ring beam. This method is recommended as it increases the strength with which the 
supporting braces are held in position. Furthermore, using this method there is no need to install 
formwork 10 cm outside the pool dimensions to delimit the lower ring beam.
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IMPORTANT:
The outer edge of the concrete underslab must not exceed the outer edge of the flanges jutting 
back from the panels, otherwise it will not possible to drive the anchoring stake against the panel 
into the support brace.
Therefore, ensure that the shuttering or formwork is at most 10 cm from the line marking the inner 
pool wall or include a blank to leave a space for each supporting brace. After the PPP panels are 
installed, round off all the connecting angles and the angles at the base of the panels with mortar 
using a length of PVC tubing Ø 100 mm.
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CROSS SECTION VIEW OF THE COMPLETED ASSEMBLY

POURING THE CONCRETE: 
Pour a slab 10 to 15 cm thick using reinforced concrete, 350 kgs/m3, on land that is stable, not 
muddy or waterlogged and that is well consolidated. Depending on the surroundings, a concrete 
mixing truck may be used to pour the underslab. First calculate the volume of concrete required as 
follows:
 BASE SURFACE AREA x 0.10 = VOLUME IN M3 (for a 10cm underslab)
If access is difficult, extension hoses (up to about 30 m ) or a concrete pump may be used.

Either lay down:
- 1 layer, smoothed immediately.
- 2 layers: 1 layer of concrete and subsequently a finishing screed (5 cm thick). When a 

«LINER» is used for waterproofing the finish of surface must be impeccable. Make sure that 
the upper surface of the main drain is flush with the finished surface of the underslab.

Panel - height 1500

Reinforced concrete slab

Support brace - height 1500

Panel - height 1200

Upper edge

Coping

Biocal underlay between

Rounded corner R = 5 cm

Pin

Concrete

Achoring stake

Notched key

Backfil

Support brace - height 1200

NOMINAL DIMENSIONS

Blinding concrete (optional)

Reinforced concrete slab

the concrete slab and liner

Decking
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ASSEMBLING THE WALLS 
It is always best to have a level surface, however, unless the concrete underslab has already been 
poured, the bottom of most excavations will not be perfectly flat.
The quick positioning PPP supporting braces get around this inconvenience and remove the need 
for jacks or other levelling systems. 

- CORNER PANELS AND SUPPORTING BRACES:
After completing the excavation and preparing the bottom of the excavation, position the PPP 
panels and corner panels in the hole, leaning them against the sides of the excavation (smooth 
side facing out).

AS FAR AS POSSIBLE POSITION PANELS OF 
SIMILAR DIMENSIONS OPPOSITE EACH OTHER.

Place the supporting braces all around the pool 
perimeter close to the panel flanges. These will be 
used to join the panels together.

No nuts or bolts are required; the correct number of 
self-locking keys and positioning pins are moulded with 
each supporting brace and may be easily detached 
one by one as they are needed.

Depending on the pool wall height selected, 2 pins and 4, 5, or 6 keys will be needed to join 2 
panels, or one panel and a corner panel, together with a supporting brace. The only tool required 
for assembly is a mallet.

Standing in the work space between the panels and the edge of the excavation, bring together 2 
panels, lining up the square apertures in the panel flanges.

Start with the corners. Hold a supporting brace perpendicular to the right hand panel with the 
centring pins opposite the apertures, push them through from right to left until the holes into which 
the keys will be inserted are far enough from the inner surface of the flange on the left hand panel.

Position the keys so that their vertical edge is parallel to the panel flange and lock the assembly 
together using the mallet.

Check that the upper edges of the panels are thus automatically aligned.

Continue systematically in the same way for all P-PSC panels and corner panels checking that 
these are correctly aligned with the pool perimeter marked out by string tied around the stakes 
planted in the corners A.B.C.D. or marked in blue on the underslab once this had dried

Ensure that you have the correct number of panels and that the panels featuring cut-outs for the 
skimmer, water suction and water return fittings and the underwater lights, if any, are correctly 
positioned. Ensure that the cut-out is oriented upwards.

cauTion
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CHECK THE BASE RECTANGLE BY MEASURING THE LENGTH OF THE 2 DIAGONALS: 
THESE SHOULD BE EQUAL. 

Each supporting brace (height 1.25 m and1.50 m 
only), comes with 2 moulded synthetic resin stakes 
and a positioning pin.
Place the stakes over the apertures provided for 
this purpose in the supporting brace.
Check one last time that the corresponding P-PSC 
panel is correctly aligned along the pool perimeter 
and drive the first stake (that closest to the panel) 
into the ground using a hammer. Drive in the second 

stake.
Stakes secure the pool wall to the ground, they 
may also be used to level the upper edges of the 
panels and correct their vertical position.
To do this, simply slide the supporting brace along 
the rear stake and push in the positioning pin when 
the desired position is attained.
Continue around the pool using a spirit level to 
ensure that the panels are vertical and that the 
upper edges are horizontal at each supporting 
brace.

1.00 m supporting braces are fastened to the ground by a 10 x 10 belt of steel reinforcement bars 
or ‘rebars’ onto which concrete is poured. Cut the steel belt to pass it through the supporting brace 
and reattach by tying with steel reinforcement bars

1 - P-PSC panel 6 - Locking key
2 - P-PSC corner 7 - Liner lock profile
3 - Supporting brace 8 - Self tapping screws or rivets (not provided)
4 - Adjustable stakes (1.25 m and 1.50 m) 9 - Upper edge of the panel
5 - Positioning pins

 PANEL ASSEMBLY 
DETAIL
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Before the liner may be fitted to the P-PSC pool, a female extruded profile (the liner track) must be 
fitted to the top of the panel to accept the male extrusion or bead welded to the edge of the liner. 
The liner lock track comes in 2 m long straight strips and 4 corner pieces provided with the kit. Begin 
installation of the track with the 4 corners. Screw these into position using self tapping screws or 
rivets after piercing a corresponding hole in the upper edge of the panel. Next, install the straight 
strips between the corners fixing in them in position with self tapping screws or rivets every 20 to 
25 cm. The track should be flush with the front surface of the panel on the pool side. The seams 
between the strips should not coincide with the seams between the panels.

NOTE: 
Panel positioning should be completed before the track is installed. However if, during track 
installation, it is found that positioning is not quite perfect, remove the self locking key from a 
supporting brace and slide a lever under the panel to perform the slight manipulations necessary. 

Panel

Extrusion

L INER LOCKING TRACK

Once the panels have been 
assembled with their supporting 
braces, the liner track has been 
installed and all readjustments have 
been completed, block the assembly 
in position by pouring mortar behind 
the panels. Take care to ensure that 
the supporting braces are encased. 
The purpose is to increase the 
strength and stiffness of the panels 
and prevent infiltration during heavy 
rain.

nb

Extrusion

Screw or 
rivet 

Screw 
or rivet 

(Optional)

Conventional 
liner lock 

profile

Special P-PSC 
liner lock 

profile
Fitted 
with 
mallet

Silicon bead, Ø approx 4 mm
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Panel cut-out to 
receive the skimmer

 P-PSC panel

Liner

Prefix lip

Mounting screw

Gaskets Bracing tubeFlangeScrewTrim

INSTALLATION OF POOL F ITT INGS 
SOME PANELS ARE PRECUT TO RECEIVE PROSWELL PANEL POOL FITTINGS THAT COME 

WITH THE NECESSARY PREFIX SCREWS AND SPACERS

INSTALLATION OF THE VARIOUS ITEMS: 
1 - SKIMMER 
- Position the skimmer in the cut-out. The skimmer mouth should fit into the panel flush with its 
inner surface.
- Next, screw the countersunk prefix screws through the skimmer lip, use washers.
- For skimmers with a small mouth (P-PM), do not forget to insert the spacers between the skimmer 
flange and the P-PSC panel.
- The skimmer should be braced in position using the PVC tube diam. 63 provided with the skimmer, 
bearing on one side against the indent provided for this purpose on the skimmer body, and, on the 
other side, on the rear surface of the panel.

This installation technique is preferable to any other because the liner is sandwiched between two 
gaskets thus almost eliminating the risk of leaks. 

INSTALLING THE SKIMMER SL P-PM CODE 40262019
A - A

B - B

A

A

Perçage panneau pour fixation skimmer : 4 x Ø3 mm
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3 - UNDERWATER LIGHTS - Uni-directional
- From the front of the panel (the inner pool side) fix the niche into the cutout. The screw housings 

fit into the 12 mm pre-drilled holes. Insert a self tapping countersunk screw in each of the 4 small 
notches provided and, using washers, tighten to secure the niche in position.

insTalling THe underwaTer ligHT

Liner

Flange Seals Prefix screwScrewLamp

2 - WATER RETURN AND 
VACUUM POINT

- Using a  hole saw, code 
30309010, create a hole 
in the panel at the desired 
position.

- From the front surface, fix the 
return fitting into the panel. 
Screw and tighten the nut 
behind the panel.

Liner

insTalling reTurn fiTTings and Vaccum PoinT

Nut

Gaskets

Flange

Screws
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4 - COMPACT FILTRATION UNIT
The panel into which the filtration unit will be fitted is pre-cut and pre-drilled in the factory.
Follow the instructions provided under the heading “Thin walls - Industrialised structures” in the 
installation guide enclosed with the filtration block. Use the special P-PSC spacers and screws 
provided with the filtration block.

Before installing the liner, do not forget to put the gaskets in position around the pool fittings. The liner 
must be held in a sandwich between two gaskets.

imPorTanT

insTalling THe filTraTion uniT

LinerReinforcing bar Spacers FlangeSeals

Prefix 
screw

Screws
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- PREPARATION 

Before installing the liner, check that there are no foreign bodies in the pool structure that could damage it. The finish of 
the underslab will determine the final look of the pool.
Concrete underslabs must be scrupulously clean. Each square centimetre must be vacuumed using an industrial 
machine. Bumps should be smoothed and any cracks should be filled in using fine cement. 

NOTE: 
Fit the woven PE underlay on the floor of the pool. 

This underlay is ESSENTIAL and absolutely must be fitted. 

Caution: to keep the underlay in position, use the adhesive strips provided (the purpose of the adhesive tape is to mask 
the joins between panels) to stick the underlay to some panels.
Do not use any adhesive tape other than that provided. Prolonged contact between the liner and other types of tape could 
result in the migration of tape components into the PVC liner causing stains.

Liner installation is more straight-forward when it is hot and sunny (at least 18°C) early in the afternoon. Creases are 
easier to smooth out and the liner is more supple. If the weather conditions are not suitable, leave the liner in its packaging 
in a heated room for one or two days before installing it. During the winter, the liner should be fitted under the protection 
of a heated shelter.

Installation requires 3 or 4 people depending on the pool dimensions. 

- FITTING 

Unwrap  the  liner  in  the  shallow  end. Obviously  the installers 
should remove their shoes.
With one person positioned at either width edge, two other people 
in the pool take a hold of the other two corners of the liner and 
unfold it lengthways over the surface of the pool.

With one person positioned at either width edge, two other people 
in the pool take a hold of the other two corners of the liner and 
unfold it lengthways over the surface of the pool.

Position one corner of the deep end, snap it into the track and hold 
it in position either using the locking trim half a wooden clothes peg 
(remove the metal spring from the clothes peg to split it into two halves).
Snap the liner into the track along the width to the other corner of the deep end, position it correctly and hold it in position 
with wooden clothes pegs (stretch the liner if necessary).
Proceed down the lengths of the pool towards the shallow end. It may be necessary to hold the liner in position using 
half pegs.
Caution: if the liner needs to be slid laterally, detach it rather than sliding it along the rail to avoid any risk of 
tearing at the liner track joins.

Next position the liner, pulling so that the base fits perfectly to the base of the pool. For pools with a flat base, the welded 
seam of the liner may be lined up along the angle formed between the base of the pool and the bottom of the pool wall.

F ITT ING THE L INER 
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Once the liner is correctly positioned and snapped into the liner track, insert the vacuum pump to 
remove the air between the walls and the liner and flatten the liner against the pool walls and base 
before filling the pool with water:

- Detach a section of the liner (30 to 40 cm) around the midpoint of a wall
- Slide the tube of a vacuum pump between the liner and the pool wall. Block the liner in position 

on either side of the tube using halves of wooden clothes pegs.
- Seal off the area around the tube or nozzle and any other section where air could be drawn in 

between the liner and the pool wall (skimmer covers, pool fittings, filtration system pipes, panel 
seams, etc.).

- Switch on the vacuum pump. An industrial vacuum cleaner or professional vacuum pump such 
as QVAC is recommended. A household vacuum cleaner, even with the bag removed, would be 
a lot less efficient. After a period of time (varies with the strength of the vacuum pump) the liner is 
flattened against the walls of the pool and takes on its shape. Final positioning in the corners will 
only be achieved with the pressure exerted by the water.

- Check that the liner is correctly positioned in the pool. 

L INES AND PIPEWORK 

All the pool fittings should be connected to the pool machine room by means of buried pipes.

Use good quality PVC or Polyethylene pipe approved for installations subject to freezing and high 
pressure (6 to 8 bar).

Before backfilling, connect pipes to the return fittings and skimmers. To avoid the formation of 
airlocks within the lines, the suction and return lines should be laid on a slightly sloping bed of sand.

Similarly, to avoid damage during backfilling, rigid PVC or polyethylene pipes leading to the machine 
room should not be laid horizontally out from the skimmer or return fitting, but should be laid directly 
vertical down to the bottom of the excavation. Once they reach a stable surface they can be laid 
horizontally on a bed of sand.

The suction and return lines should follow a constant even slope between the filter and the pool. 
This will facilitate drainage of the lines in winter. To install a plastic union: wind Teflon tape around 
the threading and then screw into the corresponding opening.

leave the vacuum PumP running while filling the Pool. should it Be 
necessarY to stoP the vacuum PumP, for whatever reason, stoP filling 
the Pool. restart filling once the vacuum PumP is switched Back on and 
the liner is flattened against the Pool wall.

imPorTanT
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F ILL ING 

This operation must be carried out quickly and simultaneously with backfilling of the space behind 
the walls of the pool (refer to the following section «BACKFILLING»). The water flow-rate must be 
sufficiently high. If possible use several hoses together.

After the liner has been positioned, start to fill the diving pit with the vacuum pump switched on. If 
using a garden hose, first add several litres of water to the bottom of the diving pit and leave the 
end of the hose submerged.

Once the water depth reaches 10 above the main drain, cut-out the liner around this fitting (refer to 
the instructions provided below).

Then, without stopping the vacuum pump, continue to fill the pool while gradually backfilling as 
the water level reaches the bottom of the underwater light, then the return fittings and lastly the 
skimmers. Position the outer gaskets and flanges and cut-out the liner as described further on in 
the section entitled “Cutting out the pool fittings”.

CUTTING OUT THE POOL F ITT INGS

CUTTING OUT THE POOL FITTINGS

When the water level is about five centimetres under each of the following fittings:
- underwater lights,
- vacuum points,
- return fittings
- skimmers
(refer to the paragraph entitled “FILLING”), the gaskets and flanges should be mounted on and 
secured to the liner. To do this, press on the liner to locate the areas corresponding to the screw 
holes and cut using a sharp implement.
Next, place the gasket against the liner with the flange over it. Thread the screws through and 
tighten them, locking the flange in position, check that the gasket is centred.
Once all attachment items are locked in position, cut out the portion of liner obstructing the opening 
using a sharp knife. 

COMMENTS: 
Gaskets ensure waterproofing, therefore check that they are in good condition when they are 
installed.

To avoid damaging them when cutting out the liner, follow these recommendations; First cut out an 
opening in the liner smaller than the nominal diameter.
Then rectify the contour using a sharp knife or cutter staying flush with, but not cutting into, the 
sealing gaskets.
For the main drain, remove the protective adhesive from the screw holes before positioning the 
gasket.

The underwater lights each comes with a cable approximately 2 meters long. A length of cable 
(approximately 1 meter) should be left coiled in the niche to allow the underwater light to be removed 
from its niche for maintenance, for example to change a bulb, without partially emptying the pool. 
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BACKFILL ING 

For flat base pools, start backfilling and filling with water simultaneously.

For pools with a diving pit, start backfilling as soon as the water level reaches the bottom of the 
panels, that is, once the diving pit has been filled with water.

The initial bottom layer around the pool should be of some porous material (sand gravel) to provide 
efficient drainage away from the pool walls. Sand should be used in this layer.

Backfill should contain as little clay as possible. Backfilling should be carried out in successive 
layers 15 to 20 cm deep as the water level in the pool rises such that the pressure exerted by the 
water is cancelled out by the pressure exerted by the earth.

As the successive layers of backfill are laid down, these should be tamped down either by walking 
on them or using a rammer. The backfill may be slightly dampened before hand or may be wetted 
while it is being shovelled into the excavation. Damping or wetting improves the tamping and is 
recommended if a deck is to be built soon after the installation of the pool.

To prevent breaks in the deck caused by the settling of the backfill over time, lay the deck on pillars 
(concrete blocks laid head to head) or piles spaced at intervals of 2.50m around the periphery. The 
pillars or piles are built before backfilling is started. The deck concrete slab should be ‘cut’ every 3 
m before the concrete cures.

However, we recommend that you wait several months after the pool has been filled before 
installing the deck. This is the time necessary to allow settling of the backfill. 
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UPPER RING BEAM 
A reinforced concrete upper ring beam should be laid immediately to stabilise and reinforce the pool 
structure and to allow the coping to be laid.

Slide reinforcing steel bars through the upper holes in the supporting braces provided for this 
purpose (3 or 4 reinforcing bars depending on the panel height).

At the skimmers, pass the rebars over or under the fitting to ensure the continuity of the beam. The 
vertical edge of the supporting brace can be used to prop the formwork.

Pour the concrete ring beam, depth 20 cm, 350 kgs/m3. Concrete should be poured in one go with 
no rework.

Coping may be laid on a thin layer of screed or on special cement.
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