NOTICE DE MONTAGE

AVANT
PROPOS
AVANT PROPOS
Vous venez d’acheter votre abri AFM et nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez. Nous vous
recommandons de suivre scrupuleusement les indications de la présente notice, de prendre chaque étape l’une après
l’autre, de bien assimiler les manipulations et de tenir compte, des conseils et des astuces que nous vous délivrons
chaque fois que possible.
possible

Avant d’entreprendre les travaux, lisez plusieurs fois cette notice car
l’esthétique et la solidité de votre abri dépendront du soin que vous porterez à
sa mise en œuvre.
IMPORTANT :
Les supports et les fixations des pieds et des poutres (sols, béton, fondation, carrelage, façade, chevillage …) ne
doivent pas s'arracher par grands vents.
Le sol ou les murs étant déjà réalisés avant la pose de l'abri, toute défectuosité et malfaçon de la construction
existante, sont considérées, pour le fabricant, comme faisant parties des vices cachés et restent de la responsabilité
de l'entreprise de maçonnerie exécutante et du maître d'ouvrage. Le fabricant ne pourra donc pas être recherché en
cas d'erreurs ou de dommages en rapports avec ces éléments.

FORMALITES OBLIGATOIRES
Avant d’entreprendre le montage de votre abri AFM, vous devez impérativement déposer en mairie une
déclaration préalable de travaux.
Règles d’urbanisme applicables aux piscines et aux abris de piscine Il faut distinguer deux cas :
I ‐‐ CONTRUCTIONS NEUVES demandes d‘autorisations conjointes piscine et abri de piscine
TAILLE DU
BASSIN

COUVERTURE
BACHE

ABRI DE
‐ de 1,80m

ABRI DE
+ de 1,80m

Moins de
10m²

Aucune autorisation
((R421‐2§d))

Aucune autorisation
((R421‐2§d et §e))

Permis de construire

De 10 à
100m²

Déclaration préalable
(R421‐9§f)

Déclaration préalable
(R421‐9§f)

Permis de construire

Plus de
100m²

Permis de construire

Permis de construire

Permis de construire

II ‐‐ INSTALLATION D’UN ABRI sur un bassin existant
TAILLE DU
BASSIN

COUVERTURE
BACHE

ABRI DE
‐ de 1,80m

ABRI DE
+ de 1,80m

Moins de
10m²

Aucune autorisation

Aucune autorisation
(R421‐2§e)

Déclaration préalable
(R421‐9§g)

De 10 à
100m²

Aucune autorisation

Aucune autorisation
(R421‐2§e)

Déclaration préalable
(R421‐9§g)

Plus
l d
de
100m²

Aucune autorisation

Aucune autorisation
(R421‐2§e)

Déclaration
é l
préalable
é l bl
(R421‐9§g)

IMPORTANT
Enfin, si la piscine est située dans un site classé ou en secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, un permis de
construire est exigé pour l’installation de l’abri piscine. Dans tous les cas, cette installation doit être conforme aux règles
d’urbanismes applicables sur la commune même si vous n’avez aucune formalité à accomplir. Renseignez vous à la mairie avant
d’installer votre abri de piscine pour connaître les règles que vous devez respecter.
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11. COMPOSITION
COMPOSITIONDE
DEL’ABRI
L’ABRI
Avant de procéder aux différentes phases de la construction, il est indispensable d’identifier les éléments
de votre abri repris sur votre bon de livraison et de vérifier que vous disposez bien de tout l’outillage et
matériaux nécessaires
nécessaires.

STRUCTURE ALUMINIUM

Selon le type d’abri que vous avez commandé certains éléments suivants ne seront pas colisées.
Veuillez vous référer aux fiches d’emballages fournies pour déterminer les composants de votre
abri.

POUTRE DE TOITURE
POUTRE DE FAITAGE

POTEAUX

SABLIERE

CHEVRON

CORNIERE

PROFIL PIGNON
REHAUSSE
FAITAGE
PROFIL EN C

RAIL

S
STRUCTUR
RE et PLASSTIQUE

(sur 1 seul dormant)

DORMANT 2 RAILS

DORMANT 3 RAILS

VENTAUX (porte) avec ou sans serrure à clé)

POLYCARBONATE ALVEOLAIRE

ESCAMOTABLE HAUT
(1705x1350)
ESCAMOTABLE BAS
(1705x1140)

Sabot faitage

ACCESSOIRES

SABOT DE FIXATION

Sabot arrière

Sabot poteau

INSERT DE SABLIERE

Insert standard

SECURITE ENFANT

INSERT DE FAITAGE

Insert modulo

CALE DE CENTRAGE
ALIGNEMENT

BLOCAGE NOIR
D’ESCAMOTABLES

ACCROCHE PIGNON

PIONS EXENTRIQUE

EQUERRE DE
BLOCAGE
DORMANT

Centré et décentré

BLOCAGE RETOUR
D’ESCAMOTABLES
EMBOUT CENTRAL
GACHE DE SERRURE
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2. TRACAGE DE
L’ABRI
TRACAGE
DE
L’ABRI

Vérification préalable
Il est indispensable avant de tracer l’abri au sol et de percer la dalle, de vérifier la largeur intérieure et à l’axe de l’abri. les cotes
nominales sur le plan reçu tiennent compte d’une tolérance de fabrication.
LL’hors
hors du montage, la cote intérieure est plus grande que la cote nominale afin de pré contraindre l’abri
l abri est lui soumettre une
tension mécanique interne.
‐ Montez préalablement un arceau de l’abri à plat (voir §5 ASSEMBLAGE DES ARCEAUX)
‐ Poussez les pieds des poteaux vers l’intérieur jusqu’au maximum pour le « bander » (généralement dans les 10 cm). Attention,
ne pas pousser trop pour éviter qu’une ouverture apparaisse au niveau des jonctions inox (insert sablière et/ou faitage)
‐ Mesurez la largeur intérieure pratique de l’abri
‐ Mesurez la largeur à l’axe pratique de l’abri, (axes des sabots de fixation en inox).
Par la suite, au cours du traçage, il est important de recalculer les diagonales de l’abri pour la vérification de l’équerrage. Pour le
calcul utilisez le théorème de Pythagore.(voir croquis)
À la calculette:
c = 5m
b = 3m
racine carrée de ((largeur à l’axe) x (largeur à l’axe)) + ((longueur à l’axe) x (longueur à l’axe))
Exemple = (7,13x7,13)+(13,76x13,76) = 240.1745 √ = 15,498 m
c² = a² + b²
a = 4m
c = √(a² + b²)

Disposition de l'abri autour de la piscine
La piscine étant déjà existante, essayez de tracer l'abri parallèlement et à égales distances du pourtour de la piscine après avoir
décidé de l'emplacement exact de l'abri,

7130 axes
7

Traçage de l'abri et fixation des sabots
Tracez le point de départ, estimé le mieux placé, pour la pose de l'abri (axe du poteau).
Par rapport au plan,
plan tracez le rectangle des axes et vérifiez que les deux diagonales soient bien égales.
égales
Tracez les points d'axes des pieds (1720 mm) sur la grande longueur en vérifiant les diagonales.

1720 axes

1720 axes

13760 axes

Remarque: Les entraxes entre sabots non cotés, sont égales à la distance normal d’entraxe soit : 172 cm
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3.
FIXATION DES
SABOTS
FIXATION
DES
SABOTS

NECESSITE:
‐
Sabot de fixation
‐
Tige filetée
‐
Ecrous M10, Rondelle Ø10
‐
Cartouche de scellement chimique

Vérifiez le niveau de chaque pied avec un niveau à eau ou un laser (à
louer dans un magasin spécialisé, tel que Kiloutou, Castorama, etc …).

Repère intérieur de l’abri

Il est impératif que l'ensemble des pieds soient bien alignés aux bons
entraxes (1720 mm) et en parfait niveau. En effet, le bon
fonctionnement des parties escamotables dépendent uniquement de
l'équerrage et du niveau !
Percez l'axe des pieds (mèche de 12 mm) à 10 cm de profondeur dans du
béton armé, bien à la verticale.
Scellez les tiges filetées avec du ciment chimique en vérifiant l'aplomb
Repère axe de perçage
des tiges.
Après séchage, bloquez les sabots entre les deux écrous de réglage bien
de niveau (photo 1).
Si le sabot ne touche pas le sol, colmater la différence avec un mortier ou
avec une découpe de poteau (chutes de poteau dans le colisage).
Vérifiez et triez l'ensemble du matériel : visserie, inserts, liaisons poteaux,
poutres, traverses sablières, faitages renforts etc …

Contrainte technique du scellement chimique (béton C25/30):
Afin de garantir les meilleurs condition de résistance vous devez
respecter les indications minimums ci‐dessous:
‐ Distance mini de perçage au bord d’une dalle = 135 mm
‐ Profondeur de perçage minimum = 90 mm
‐ Epaisseur minimum du support (dalle) = 120 mm
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3.
FIXATION DES
SABOTS
FIXATION
DES
SABOTS

Quel sabot, pour quel abri ?

CAS PARTICULIER (Adossé 1 pente):
La fixation des sabots de faîtage est identique au sabot posé au sol.
A deux exceptions près:
1/ Un profil de faîtage sur toute la longueur de ll’abri
abri est intercalé entre le mur et le sabot pour permettre
plus tard la pose des plastiques de toiture.
2/ L’ajout d’un tamis après avoir percé le mur, afin (cas de mur creux) de permettre le remplissage du
scellement chimique.

Poutre de faitage
Sabot
Tamis

Tige filetée
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4. PREPARATION DE
MONTAGE
PREPARATION
DE
MONTAGE

1 – TRIAGE DES POTEAUX ET DES POUTRES
Séparez les "poteaux standard" (1) d'un côté et les "poteaux de sécurité" (2) de l'autre.
Ceux‐ci sont percés de 4 trous supplémentaires.
Les poteaux de sécurité sont repérés sur le plan par un "rond" : O

Poteaux standard (1)

Poteau de sécurité (2)

Zone de repérage

Séparez les poutres extérieures des poutres standards
Abris haut = 2 poutres extérieures
Abris asymétrique = 2 poutres extérieures droite et deux extérieures gauche
Abris adossé 1 pente = 1 poutres extérieure droite et une à gauche
R é
Repérage:
Poutre standard

Poutre extérieure

Usinage sur les deux côtés de la poutre

Usinage sur un côté de la poutre
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4. PREPARATION DE
MONTAGE
PREPARATION
DE
MONTAGE

2 – MISE EN PLACE DES FICHES ACCROCHES PIGNONS
IMPORTANT:
Avant de placer les fiches d’accroche, il est important de savoir à l’avance le sens de montage des pignons.
La présente notice vous explique le montage des pignons (voir chapitre 8) en prévoyant les joints d’étanchéités à l’extérieur de
l’abri, ce qui vous garantira une meilleure étanchéité.
La disposition des joints à l’intérieur de l’abri est possible pour obtenir un avantage esthétique, mais les conditions résistance
et d’étanchéité seront moins bonnes.

‐ Les avant trous fraisés côté intérieur abri pour
un montage des pignons avec joint à l’intérieur.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐ Les avant trous fraisés côté extérieur abri pour
un montage des pignons avec joint à l’extérieur.
Pour joint intérieur

Coté extérieurr de l’abri

Les fiches « Accroches pignons » ne se glissent que
sur les arceaux d’extrémité!

Coté intérieurr de l’abri

Coté extérieurr de l’abri

Coté intérieurr de l’abri

Dans lle cas où
D
ù vous souhaiteriez
h i i les
l jjoints
i
à l’intérieur,
l’i é i
une annotation
i et des
d croquis
i vous indiqueront
i di
le
l sens de
d montage des
d
éléments clés pour la bonne réalisation de votre produit.

Pour joint extérieur

Repérer sur le plan fourni, le nombre « d’accroche pignon » décentré à placer.

NECESSITE:
Accroche pignon décentré
Droite et gauche

Repérage:

Faites glisser les fiches
dans la nervure centrale
des poutres d’extrémité
gauche et droite

Les côtés usinés des poutres sont les côtés intérieurs de l’abri
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4. PREPARATION DE
MONTAGE
PREPARATION
DE
MONTAGE

2 – MISE EN PLACE DES FICHES ACCROCHES PIGNONS (suite)
Faites glisser dans les poteaux d’extrémité
(poteaux standard sans perçage pour les
sécurités enfants) une fiche.

3 – MISE EN PLACE DES CALES D’ALIGNEMENT

NECESSITE:
Cale de centrage
alignement

A l’extrémité
l extrémité de chaque poutre ou de poteau
poteau, faites glissés la « cale
d’alignement » , dans la rainure centrale

Cale d’alignement

Poutre

Poteau

Insérez la cale d’alignement de moitie dans la
rainure centrale

5

5. ASSEMBLAGE DES
ARCEAUX
ASSEMBLAGE
DES
ARCEAUX

3 TYPES D’ARCEAUX:
Arceau d’extrémité composé:
‐
D’un ou de deux poteaux standard sans sécurité enfant et 1 fiche d’accroche pignon
‐
D’inserts de liaison sablière et/ou de faîtage extérieur
‐
D’une ou de deux poutres extérieures et des fiches d’accroches pignons
Arceau standard composé:
‐
D’un ou de deux poteaux standard sans sécurité
‐
D’inserts de liaison centrales (sablière et/ou faîtage)
‐
D’une ou de deux poutres intérieures (usiner des deux côtés)
Arceau de sécurité composé:
‐
D’un ou de deux poteaux de sécurité
‐
D’inserts centraux
‐
D’une ou de deux poutres intérieures
Au fur et à mesure, montez tous les arceaux sur des supports
(tréteaux) et les stocker à côté, en triant les arceaux d’extrémité
gauche et droite, les arceaux standards et les arceaux de sécurité.

PRINCIPE DE L’ASSEMBLAGE:
1/ Insérez en haut des poteaux l’insert de sablière

3/ Pré‐visser en même temps les deux vis TFHC M8x35

2/ Insérez les poutres dans les inserts de sablière ou de faîtage

4/ Bloquez la poutre et le poteau en vissant
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5. ASSEMBLAGE DES
ARCEAUX
ASSEMBLAGE
DES
ARCEAUX
Vis TFHC 8x35

Poutre de faitage
Sablière
Poutre

Insert Sablière

Sabot de faitage

Chevron
Vis TFC 4,8x15,9

Poteau

Vis TBHC 6x12

Poutre

Sabot inox
Vis TFHC 8x35
Sablière haute

Faitage +
rehausse de
faitage
Vis TFHC 8x35

Insert
Sablière
Modulo

Insert faitage
120°
Chevron
Sabot inox

Sabot
arrière

2 Vis TBHC 6x12

6 MONTAGE
MONTAGEDE
DELA
LASTRUCTURE
STRUCTUREPRINCIPALE
PRINCIPAL
6.
1/ Les sabots étant bien bloqués, bien verticaux, bien de niveau, placez un pont au‐dessus de la piscine
(par exemple : 2 bastaings de 20 x 8 cm).

2/ P
Prenez l’arceau
l’
d’extrémité,
d’ t é ité lle redresser
d
d
doucementt au‐dessus
d
d
des
sabots, en insérant un poteau dans un sabot.
Dans le cas d’un adossé 1 pente, insérez la poutre dans le sabot de
faitage contre le mur.
3/ Insérez l’autre poteau dans le 2ème sabot en arc‐boutant le poteau
vers le 1er , ce qui permet de mettre
sous contrainte l’arceau
l arceau et supprimer ainsi les jeux et le balancement.

4/ Bloquez les vis qui relient les poteaux (ou poutres) aux sabots.
L’arceau tient tout seul, l’haubaner si il y a du vent.
Vis TFHC 8x35

Vis TFHC 8x35

Vis TFHC 8x35

Vis TBHC 8x20
Vis TBHC 8x20

POTEAU STANDARD

POUTRE MODULO

5/ Mettez en place le 2ème arceau (de sécurité) de la même façon

POUTRE ADOSSE

6 MONTAGE
MONTAGEDE
DELA
LASTRUCTURE
STRUCTUREPRINCIPALE
PRINCIPAL
6.
6/ Pour les abris possédant un faîtage entre les modules (modèle asymétrique et classique).
Mettez en place la faitière haute entre les liaisons faîtage et bloquez là avec les vis TFHC M8x35 pour les abris
classiques ou par des vis TBHC M6x20 pour les abris asymétriques.
Cas particulier pour l’abri asymétrique:
Avant de placer et de fixer les faîtages,
glisser dans la rainure haute de la poutre
de faîtage un profil de rehausse.

Faitage

7/ Mettez en place les sablières de la même façon et bloquez les vis TBHC M6x12
ATTENTION AU SENS

Vers le haut

Vers le bas

Face vers
ll’intérieur
intérieur
de l’abri

6 MONTAGE
MONTAGEDE
DELA
LASTRUCTURE
STRUCTUREPRINCIPALE
PRINCIPAL
6.
8/ Mettez en place les chevrons entre les poutres et vissez les deux vis TFC 4,8x15,9

9/ Mettez en place le 3ème arceau standard en faisant attention de bien intercaler les arceaux standards et les
arceaux de sécurités (un sur deux, voir plan)
Arceau de
sécurité

77. MONTAGE
MONTAGEDE
DELA
LATOITURE
TOITURE
POLYCARBONATE ALVEOLAIRE DE TOITURE ET SAN COMPACT DE TOITURE ARRIERE

1/ Placez les plaques alvéolaires une par une, entre les poutres, en prenant soin de
bien les insérer dans la sablière basse.

2/ Sur les abris Asymétriques. Placez les plaques de SAN Compact épaisseur 4mm sur la toiture arrière.

PROFIL EN C

Polycarbonate
alvéolaire
SAN Compact

3/ Pour réaliser l’étanchéité avec le sol, fixez à l’aide des vis tête bombée auto‐foreuse un profil en C en bas
de la toiture arrière et glissez le joint sécable à l’intérieur.
PROFIL EN C
A fixer au bas des
SAN compact

Face vers le
bas, avec joint
sécable dans la
rainure.

77. MONTAGE
MONTAGEDE
DELA
LATOITURE
TOITURE
4/ Posez le joint d’étanchéité sur le faîtage (cas d’un abri avec faîtage) en l’insérant bien dans la rainure,
sans le tirer.
5/ Posez le joint d’étanchéité sur les poutres de la même manière. Celui‐ci recouvre les joints transversaux)

6/ Faites un « collage » au silicone entre les deux joints.
7/ Faites glisser par‐dessus, du silicone colle entre les
plaques
l
et les
l traverses pour les
l coller
ll entre elles.
ll

8/ Sur l’abri, bloquez par des vis TFCA 4,2x25 et des rondelles anti‐tempête, les plaques alvéolaires de
toiture avec les chevrons en dessous.

1

2

3

4

88. MONTAGE
MONTAGEDES
DESPIGNONS
PIGNONSET
ETDES
DESCADRES
CADRESDE
DEPORTE
PORTE
PREAMBULE

IMPORTANT:

‐ Tous les p
profils pignons
pg
verticaux sont débités plus
p long,
g, de manière à p
pouvoir récupérer
p
les faux niveaux
possibles de la plage. Certains profils étant plus longs, recoupez‐les à la côte ou encastrez‐les dans le dallage.

‐ Le côté usiné (entaille) des pignons verticaux est à insérer dans la fiche d’accroche pignon.
‐ Les profils pignons horizontaux bas, n’ont aucun usinage particulier, ils se fixent à l’aide des rivets sur la cornière
‐ Selon les abris, des profils pignons horizontaux haut avec 1 ou 2 usinages à chaque bout (1 ou 2 entailles)
peuvent être assemblés. Ils se fixent par des fiches d’accroches pignons entre les profils verticaux.
Repérez sur les plans les profils qui accueilleront les fiches d’accroches afin de les montez au début de
l’assemblage.
Pour vous aider, vous pouvez disposer au sol et à plat tour les profils avec les plaques de SAN compact pour
connaitre l’emplacement exact des éléments.

BLOCAGE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU PIGNON:
Poutres
Poteau

VUE EXTERIEUR ABRI

Vis TFCA 4,8x15,9

Accroche pignon
(jaune)

Profil pignon coupe X°
avec 1 entaille

Profil pignon coupe X°
Avec 2 entailles

Profil pignon coupe X°
sans entaille
Rivet 4,8x16

VUE INTERIEUR ABRI
Cornière 30x50
Cheville à frapper 6x80

Profil pignon d’équerre X mm
sans entaille

88. MONTAGE
MONTAGEDES
DESPIGNONS
PIGNONSET
ETDES
DESCADRES
CADRESDE
DEPORTE
PORTE
PIGNON SANS PORTE
RECONNAITRE LES PROFILS PIGNONS:

Légende:
Profil pignon coupe X ° 1 entaille de X mm

Profil pignon coupe d’équerre sans entaille de 883 mm à recouper

Profil pignon coupe d’équerre 1 entaille de X mm

Profil pignon coupe X ° sans entaille de X mm

Profil pignon coupe d’équerre sans entaille de 883 mm

Profil pignon coupe d’équerre 1 ou 2 entaille de X mm

1/ Chevillez au sol la cornière basse 50x30 de pignon (largeur de 30mm posée au sol) avec les chevilles à
frapper Ø6x80

Aligner la face de la cornière avec
la face du poteau

SENS DE MONTAGE DE LA CORNIERE:
MONTAGE DU PIGNON AVEC JOINT D’ETANCHEITE A L’INTERIEUR
Aligner
g
la face extérieure de la cornière avec la face extérieure du poteau
p
((extérieur abri).
)
MONTAGE DU PIGNON AVEC JOINT D’ETANCHEITE A L’EXTERIEUR
Aligner la face extérieure de la cornière avec la face intérieure du poteau (intérieur abri).
Face extérieur de la cornière
Face de 30mm poser au sol

88. MONTAGE
MONTAGEDES
DESPIGNONS
PIGNONSET
ETDES
DESCADRES
CADRESDE
DEPORTE
PORTE
PIGNON SANS PORTE
ORDRE DE MONTAGE DES PROFILS PIGNONS:
ABRI HAUT OU PERFECTO
1/ Placez le profil pignon vertical du centre.
2/ Placez les profils pignons verticaux à droite et à gauche du centre en respectant les écarts entre profils de la taille
du pignon horizontal bas (longueur 883 mm), jusqu’aux avant derniers profils verticaux.
3/ Posez les profils horizontaux bas de coupe X° venant contre le poteau (ne pas les recouper).
4/ Placez les deux derniers profils verticaux droite et gauche.
5/ Posez les profils horizontaux de 883mm sans entaille. Recoupez et posez les deux profils horizontaux extérieurs.

1

2

3

4

5

6

6/ En fonction de la taille de l’abri, il est possible que des profils horizontaux haut soit à monter, pour cela
Montez des accroches pignons droit sur les profils verticaux entre lesquelles vont venir des longueurs de profils
pignons de X mm ou 883mm avec 1 ou 2 entailles.

88. MONTAGE
MONTAGEDES
DESPIGNONS
PIGNONSET
ETDES
DESCADRES
CADRESDE
DEPORTE
PORTE
PIGNON SANS PORTE
ORDRE DE MONTAGE DES PROFILS PIGNONS:
ABRI ASYMETRIQUE OU MODULO
1/ Posez le profil horizontal bas de coupe X° venant contre le poteau (le plus haut).
2/ Placez le 1er profil vertical (sous le poteau) et continuez à monter les profils verticaux jusqu’à l’avant dernier, en
respectant
p
l’écart de 883mm entre chaque
q p
profils.
3/ Montez le dernier profil vertical à la jonction des deux poutres (coté bas de l’abri).
4/ Posez les profils bas de 883mm entre chaque profils verticaux, sauf pour le dernier qui est à recouper avant pose.
5/ Recoupez et posez le dernier profil horizontal de coupe à X° venant contre la poutre opposée au poteau.

1

2

3

4
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88. MONTAGE
MONTAGEDES
DESPIGNONS
PIGNONSET
ETDES
DESCADRES
CADRESDE
DEPORTE
PORTE
PIGNON SANS PORTE
ORDRE DE MONTAGE DES PROFILS PIGNONS:
ABRI ADOSSE 1 ET 2 PENTES
1/ Placez le 1er profil vertical contre le mur existant.
2/ Posez en 2nd le profil horizontal bas de coupe X° venant contre le poteau
3/ Placez le 1er profil vertical (sous le poteau) et continuez de monter les profils verticaux jusqu’au dernier, en
respectant l’écart de 883mm entre chaque profils.
4/ Posez les profils horizontaux bas de 883mm entre chaque profils verticaux, sauf le dernier (vers le mur) qui est à
recoupée
é avant pose.
5/ Pour les profils horizontaux haut montez des accroches pignons droit sur les profils verticaux entre lesquelles vont
venir des longueurs de profils pignons de X mm ou 883mm avec 1 ou 2 entailles.
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88. MONTAGE
MONTAGEDES
DESPIGNONS
PIGNONSET
ETDES
DESCADRES
CADRESDE
DEPORTE
PORTE
PIGNON AVEC CADRE DE PORTE
ASSEMBLAGE DU CADRE
1/ Faire glisser dans les dormants verticaux les gâches de serrures (une ou deux suivant le nombre de
serrure installé dans les ventaux)
ATTENTION : Repérer avec le plan et les ventaux le rail dans lequel insérer la gâche.
2/ Montez le cadre en insérant les équerres dans la lumière intérieurr des profils de dormant (une équerre
pour les profils deux rails et deux pour les profils trois rails dans chaque angle).

4// Bloquez les profils d’angles entre eux par les excentriques à clipser dans les équerres en les passant dans
les trous des profils.

88. MONTAGE
MONTAGEDES
DESPIGNONS
PIGNONSET
ETDES
DESCADRES
CADRESDE
DEPORTE
PORTE
PIGNON AVEC CADRE DE PORTE
ASSEMBLAGE DU PIGNON
Positionnez le cadre de porte devant son emplacement (voir plan) afin de vérifier qu’avec les éventuels faux niveau
de la plage, il loge bien sous l’arceau.
Si tel n’est pas le cas, réalisez une saignée dans la dalle d’une largeur et longueur suffisante pour encastrer le
dormant bas.
Montez les deux profils pignons verticaux venant à droite et à gauche du cadre, l’espacement entre les deux est
défini par la distance de la rainure du dormant (voir croquis ci dessous), mesurez là afin de bien positionner les
profils verticaux et de les recouper à la bonne taille.

Espacement entre les deux profils = distance de la rainure du dormant
Vis TFCA 4,8x50 à
visser de
l’intérieur du
cadre dans un rail
pour le fixer au
pignon vertical

Cheville à frapper 8x100 à travers
le dormant bas pour le fixer au sol

Distance de la rainure du
dormant
Coté extérieur de l’abri

Blocage du cadre avec le sol et les profils pignon
Fixez le cadre au pignon de droite et /ou de gauche avec l’aide des 6 vis (par porte) auto taraudeuses TFCA 4,8x50
depuis l’intérieur des dormants verticaux et à travers les profils de pignon.
Pour cacher les têtes de vis, vous avez à dispositions des capuchons de vis.
Fixez le cadre au sol (et contre un mur pour l’abri adossé 1 pente) avec l’aide des 4 ou 8 chevilles à frapper 8x100
percez le dormant de l’intérieur puis le mur ou le béton et frappez les chevilles dedans avant de serrer.

Le reste du montage et identique à un
montage de pignons sans porte.

MONTAGEDES
DESS.A.N.
S.A.N. DES
9.9MONTAGE
DESPIGNONS
PIGNONS
POSE DES PLAQUES DE
METACRILATE DES PIGNONS
Après avoir ajusté les plaques pignon, recoupées à la scie sauteuse :

1/ Placez‐les plaques à l'intérieur des profils pignons. Un jeu de 5 mm est nécessaire entre la plaque et le profil.

2/ Dans la poutre le SAN se loge dans la rainure centrale, avant de l’insérez, passez du silicone colle (idem chevron)

3/ Après le montage des profils de pignon et des plaques de
SAN.
Posez le joint d’étanchéïté dans la rainure centrale des pignons
comme p
pour les p
polycarbonates
y
alvéolaires de toiture.
Posez le joint dans l’ordre suivant sur les:
‐ Profils de pignon horizontaux haut
‐ Profils de pignon verticaux
‐ Profils de pignon horizontaux bas
Avec le silicone, bouchez les ouvertures à chaque jonctions des
joints de pignon.
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MISE
PLACE
DES
OUVRANT
ESCAMOTABLE
10. MISE
ENEN
PLACE
DES
OUVRANTS
ESCAMOTABLES

SENS DE MONTAGE DES ESCAMOTABLES
Joint vers l’extérieur de l’abri à
insérez avant montage

POTEAUX

1/ Passez l’escamotable bas de 1705x1140 côté extérieur
vers le haut, balai en avant, par les deux encoches
prévues sous les poutres de ll’abri
abri
Escamotable haut
1705x1350

2/ Glissez dans l’escamotable haut le joint sécable manquant sur l’un
des profils extérieurs, (voir schéma ci‐dessus)
3/ Passez de la même façon que le précédent l’escamotable haut
dans les encoches usinées.
Escamotable bas
1705x1140

4/ Fixez les blocages d’escamotable et/collez les si besoin.
(inverser le sens des blocages comme sur la 3ème photos pour certains
types d’abri afin de pouvoir permettre l’ouverture complète d’un côté
des ouvrants latéraux)

Joint en contact
avec le sol

5/ Fi
Fixez les
l retours
t
d’escamotable
d’
t bl
sur les profils bas de
l’escamotable haut à l’aide des
vis TFC 3,5x13

MISE EN PLACE DES VENTAUX ET DES SECURITES
11.11
MISE
EN PLACE DES VENTAUX ET DES SECURITES
SERRURE AUTOMATIQUE
2 par ventaux

1/ Placez les ventaux dans le/les cadres , attention à leurs sens
d’ouverture (voir croquis ci‐dessous)

SERRURE DE SECURITE
1 par abri

2/ Fi
Fixez sur les
l profils
fil ouvrants
t verticaux
ti
iintérieurs,
té i
lles
embouts centraux noir avec les vis TFCA 4,2x25

3/ Placez dans la serrure de sécurité le dernier peine (pièce alu avec accessoire
PVC jaune)
4/ Avec l’aide de la pièce en PVC, réglez les gâches de serrure en face des
peines pour une fermeture des ventaux et la mise en sécurité.

5/ Avec les vis Tôles TFCA 4,8x50, fixez sur tous les poteaux de sécurité les
blocages de sécurité (2 par poteau)

ATTENTION : Vérifiez que l’ensemble des serrures
automatiques et clips de sécurité fonctionnent
correctement et soient toujours en état (à faire
plusieurs fois par an).
POSITION DES VENTAUX (par défaut)

SERRURE DE SECURITE Vers l’extérieur de l’abri

NOTES
PERSONNELLES
NOTES
PERSONNELLES

12 12.CLASSEMENT
L’ABRI
CLASSEMENT DEDE
L’ABRI
L’abri AFM est uniquement une protection de piscine, comme l’indique la définition du
Larousse qui ss’implante
Larousse,
implante afin:
‐ D’améliorer le confort et le temps de baignade pour allonger la saison estivale.
‐ De permettre une économie d’énergie et de réduire le temps d’entretien .
‐ D’améliorer fortement les conditions de sécurité autour de la piscine.

C’est un abri conçu pour couvrir une piscine et pour pouvoir être démonté en toute ou
partie en période estivale.

Cet abri
b ne peut être
ê considéré
dé é comme une pièce
è annexe d’une
d’
habitation
h b
ou d’une
d’
construction pour activités diverses et ne doit pas être employé comme tel.

De part sa conception entièrement démontable, il ne rentre ni dans les normes et le
domaine du bâtiment, ni dans celui de la véranda , même appuyé contre un mur d’une
maison (la véranda doit être étanche à 100% et ne pas laisser entrer les calories ; à l’inverse,
l’abri ne doit pas être étanche à 100% du fait de l’hygrométrie importante dégagée par la
piscine et doit laisser pénétrer les calories pour réchauffer l’eau de la piscine).

qui p
peut être démonté entièrement.
Il reste un abri occasionnel,, q
Il est donc classé non permanent et non à perpétuelle demeure.
C’est un bien mobilier et non immobilier.
Il ne peut être considéré comme formant indissociablement corps avec des ouvrages
existants, au sens des articles 1792 et 1792‐2 du Code Civil.
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13. NOTICE
CONSIGNES DE SECURITE
1. 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 surveillance active, même s’ils savent
nager.
2. La présence physique d’un adulte responsable est indispensable lorsque le bassin est ouvert:
3. Apprenez les gestes qui sauvent.
4. Mémorisez et affichez près de la piscine les numéros des premiers secours:
POMPIERS : ………………………………… 18
SAMU ………………………………………… 15
SAMU:
N°D’URGENCE EUROPEEN: …………. 112
CENTRE ANTI‐POISON: ………………… N° selon département
5. Cet abri de piscine ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Il n’a pas
pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et / ou adultes responsables qui
demeurent le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants
enfants.
6. Attention: La sécurité n’est assurée qu’avec un abri de piscine fermé, verrouillé et
correctement installé, conformément aux instructions du fabricant
7. L’abri de piscine doit être systématiquement fermé en cas d’absence, même momentanée, du
domicile.
8. Dans le cas d’un constat de disfonctionnement empêchant la fermeture et la sécurisation du
bassin, prendre toutes les mesures afin d’empêcher l’accès du bassin aux jeunes enfants, et ce
jusqu’à la réparation de l’abri de piscine.
9. Rangez hors de la portée des enfants les outils ou les clés nécessaires pour actionner l’abri de
piscine.
10. Ne laissez pas la neige s’accumuler, déneiger régulièrement ou étayer (avec notre kit en
options).
11. Ne laissez personne (enfants et adultes) marcher sur l’abri.
12. Retirez la clé et rangez‐la de façon à ce qu’elle soit inaccessible aux jeunes enfants
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13. NOTICE
TRES IMPORTANTS
La manipulation de l’abri ne doit être entreprise que par un adulte responsable.

GARDEZ TOUJOURS LA VUE SUR LE BASSIN PENDANT LES OPERATIONS D’OUVERTURE ET DE
FERMETURE
La loi N°2003‐9 du 3 Janvier 2003 relative à la sécurité des piscines vous oblige à SECURISER
VOTRE PISCINE 24h/24h.

Pour être conforme à cette loi, vous devez :
1. Bloquez au sol 24h/24h , toutes les parties escamotables basses (formant la « barrière de
sécurité ») par les blocages de sécurité et ne pas les relever.
2. Assurez‐vous que les portes coulissantes soient FERMEES par toutes les serrures automatiques
hautes.
3. Assurez‐vous que la clé de la serrure d’entrée soit enlevée et rangée de façon à ce qu’elle soit
inaccessible aux jeunes enfants.
4. Assurez‐vous que les accès de l’existant (maison), pour les abris adossés ou accolés, soient
sécurisés et fermés (à faire par le propriétaire).

Pour que la garantie fabricant soit acquise, assurez‐vous que :
1. Les charges de neige ne dépassent pas 45 Kg par m².
2. La toiture de l’abri soit déneigée à chaque chute de neige et les poutres principales étayées en
hiver.
3. L’abri ne soit pas exposé à des vents supérieurs à 100 Km/h.
4. L’abri soit protégé des grands vents (exemple: mur, haie, …).
5. Les portes et coulissants soient bien fermés.
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13. NOTICE
OUVERTURE & FERMETURE
VERROUILLAGE & DEVEROUILLAGE
DES MENUISERIES COULISSANTES

La manipulation de l’abri ne doit être entreprise que par un adulte responsable.

GARDEZ TOUJOURS LA VUE SUR LE BASSIN PENDANT LES OPERATIONS D’OUVERTURE ET DE
FERMETURE
Les menuiseries coulissantes sont sécurisées par des serrures automatiques hautes conformes à
la normes NF P90 – 309

Pour ouvrir la porte coulissante de l’extérieur:
‐ Ouvrez l’abri avec la clé à insérer dans la serrure en tournant dans le sens d’ouverture, la
sécurité est débloquée (mais la porte ne peut pas s’ouvrir).
‐ Retirez la clé et rangez‐la de façon à ce qu’elle soit inaccessible aux jeunes enfants.
‐ Actionner la serrure de sécurité automatique haute du même ventail et faites‐le coulisser.
NOTA : Quelque soit le nombre de portes coulissantes, un seul ventail est muni d’une serrure à clé
et d’une serrure automatique haute à l’extérieur qui permet de pénétrer dans l’abri.

Pour fermer la porte coulissante de l’intérieur:
‐ Refermez le ventail d’entrée (ci‐dessus) de l’intérieur, la porte se bloque par sécurité
automatiquement (bien vérifier que le ventail soit bloqué).
NOTA : Celle‐ci ne pourra plus s’ouvrir de l’intérieur mais restera en possibilité d’ouverture de
ll’extérieur
extérieur pour qu’un
qu un adulte puisse entrer
entrer.

Pour sortir de l’abri:
‐ Ouvrez l’autre ventail du même châssis (ou l’un des ventaux d’un autre châssis), en actionnant
vers le bas la serrure de sécurité automatique haute et faite coulisser.
‐ Après être sorti, refermez le vantail qui se bloquera automatiquement par sécurité (bien
vérifier que le ventail soit bloqué).
‐ Refermez à clé et retirez la clé. Rangez la de façon à ce qu’elle soit inaccessible aux jeunes
enfants.
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13. NOTICE
OUVERTURE & FERMETURE
VERROUILLAGE & DEVEROUILLAGE
DES OUVRANTS ESCAMOTABLES
Les ouvrants escamotables se situent sur toute la ou les longueurs de l’abri et entre chaque
arceaux. Ils se composent de deux panneaux l’un sur l’autre:
L’escamotable haut, dit « p
panneau d’aération » s’escamote vers le haut en gglissant sous la toiture
pour ventiler l’abri.
L’escamotable bas, dit « panneau barrière » doit rester bloqué au sol pour sécuriser la piscine
24h/24h.
Manipulation des ouvrant escamotables
(voir dessins des différentes fonctions sur la page suivante)
Tous les panneaux d’aérations ou barrières ne peuvent s’ouvrir que de l’intérieur de l’abri.
Ces deux panneaux peuvent s’escamoter en glissant sous la toiture.
ATTENTION : dans ce cas, l’abri n’est plus sécurisé et il y a risque de noyade pour les jeunes
enfants
Manipuler les panneaux doucement et les redescendre doucement pour éviter de les endommager
sur les blocages de sécurité (cas de non garantie)
Ouverture de l’escamotable haut (panneau d’aération)
‐ Tenez le panneau d’aération d’une main par la poignée,
‐ Avec la deuxième main tirez sur l’anneau de sécurité pour dégager l’escamotable de son
blocage,
‐ Relevez le panneau en le glissant sous la toiture.
Fermeture de l’escamotable haut
‐ Tirez doucement le panneau vers le bas en poussant le bas du profil de l’escamotable vers
l’extérieur.
‐ Laissez le en position légère haute d’aération ou refermez‐le contre le panneau barrière en tirant
sur l’anneau de sécurité.
Ouverture de l’escamotable bas (panneau barrière)
Le panneau barrière doit toujours être en position fermé et bloqué par les anneaux de sécurité
pour que l’abri soit sécurisé (vérifier qu’il soit bien bloqué).
Néanmoins il peut se mettre en position « d’aération basse ».
L’escamotable haut étant relevé:
‐ Tenez
T
lle panneau jusqu’au
j
’ blocage
bl
d
de sécurité
é ité haut,
h t
‐ Le panneau sera automatiquement mis en sécurité en position basse entre les deux anneaux de
sécurité (vérifier qu’il soit bien bloqué).
L’abri restera sécurisé.
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13. NOTICE
POSITIONS DES OUVRANTS ESCAMOTABLES

ABRI FERME

AERATION HAUTE

VENTILATION HAUTE

Abri complètement fermé.

Abri en aération haute par
l’escamotable haut relevé

Abri en ventilation par ouverture
légère de l’escamotable haut

Abri restant en sécurité par le
blocage au sol de l’escamotable bas .

Abri restant en sécurité par le
blocage au sol de l’escamotable bas.

VENTILATION BASSE

AERATION HAUTE
VENTILATION BASSE

ABRI OUVERT

Abri en ventilation basse

Abri en aération et ventilation

Abri restant en sécurité par le
blocage de l’escamotable bas entre
les deux sécurités.

Abri restant en sécurité par le
blocage de l’escamotable bas entre
les deux sécurités.

Abri complètement ouvert en
escamotant les deux escamotables
sous le toit.

ABRI NON SECURISE
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14. PRECAUTION
¾ Evitez de traiter l’eau de votre piscine avec des produits trop agressifs comme le chlore.
L norme AFNOR interdit
La
i
di de
d traiter
i les
l piscines
i i
couvertes avec d
des produits
d i chlorés
hl é pour
éviter que les condensations fortement chlorées et agressives endommagent le laquage
par phénomène d’osmose.
Traitez de préférence avec des produits à base d’oxygène.

¾ Nettoyer régulièrement votre abri.
Les plastiques des côtés et de toiture ainsi que l’aluminium
l aluminium doivent faire l’objet
l objet d
d’un
un
nettoyage régulier par l’utilisateur au minimum deux fois par an.
Dans le cas d’un développement d’algues sur les plaques de toiture, traitez rapidement par
une solution anti‐algues.
Les produits utilisés devront être adaptés. En aucun cas, vous ne dever utilisez des solvants
ou des produits abrasifs, au risque d’endommager les plastiques ou les laquages.
Utilisez des détergents très légers et de préférence l’eau
l eau pure
pure.
L’idéal est de nettoyer les plastiques et l’aluminium, à l’aide d’un nettoyeur à haute pression,
sans détergent (pression 80 bars – température < à 40°C).
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15. MAINTENANCE

Contrôles périodiques:
En dehors des opérations de nettoyage, votre abri de piscine ne nécessite pas d’opération de maintenance
régulière.
Néanmoins, s’agissant d’un système lié à la sécurité des enfants, il est nécessaire de faire procéder à un
contrôle du bon fonctionnement et d’absence de dégradation par votre installateur une fois par an ou
après un incident d’utilisation.
Ce contrôle portera particulièrement sur les points suivants:
•
•
•
•

Contrôle du bon fonctionnement des serrures automatiques hautes des portes coulissantes.
Contrôle du bon fonctionnement de la serrure de sécurité à clé d’une des portes coulissantes
Contrôle du bon fonctionnement des blocages de sécurité sur les panneaux escamotables (aération et
barrières).
Contrôle du bon fonctionnement des systèmes de fermeture de la barrière de sécurité.
sécurité

Tout changement de pièces doit être réalisé avec des pièces d’origine.
Dans le cas d’un constat de dysfonctionnement empêchant la fermeture et la mise en sécurité du bassin.
Prenez toutes les mesures afin d’empêcher l’accès du bassin aux jeunes enfants, et ce jusqu’à la
réparation de l’abri de piscine.

Renseignement consommateur:
1. Installateur (cachet obligatoire)

2. Fabricant:
S.A.S. ABRIS & FILTRATIONS MODERNES
Parc d
d’activités
activités des Mondaults – 33270 FLOIRAC
: 05 57 54 28 00
: 05 56 86 03 24
: accueil@piscines‐fbe.com

DATES DE CONTRÔLE:
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Important : l'installation et la réparation des produits du fabricant doivent être effectués par une personne
qualifiée de votre distributeur‐installateur.
distributeur installateur

1. Conditions de garantie :
Pour bénéficier de la garantie de deux ans, l'installateur‐distributeur, le maître d'ouvrage ou l'utilisateur
final devra communiquer au fabricant :
‐ La date de fin de pose pour l'abri (la garantie démarrant à ce moment‐là),
‐ Les
L coordonnées
d
é exactes du
d maître
î d'ouvrage
d'
ou du
d client
li
final
fi l utilisateur.
ili
‐ Le fabricant s'engage à assurer la responsabilité normale du fabricant étant entendu qu'il livre des produits
finis à l'usine et qu'il ne participe ni aux choix des produits vendus par l'installateur‐distributeur à ses clients
utilisateurs, ni à leur mise en place, ni au service après‐vente. Le fabricant ne pourra donc pas être
recherché en cas d'erreurs ou de dommages en rapport avec ces éléments.
La garantie ne peut s'appliquer à un produit que s'il :
‐ N'a subi aucune modification par l'installateur‐distributeur ou l'utilisateur final,
‐ Reste équipé avec des pièces d'origine,
‐ A été utilisé et entretenu dans des conditions normales.
Cette garantie n'est acquise que si :
‐ L'abri ait été posé en respectant le cahier des charges préconisé par le fabricant, sur la notice de montage
et la notice d'utilisation,, d'entretien et de maintenance,,
‐ Les charges de neige n'aient pas dépassé 45 kgs par m², la toiture de l'abri ait été déneigée à chaque chute
de neige et les poutres principales étayées en hiver,
‐ L'abri n'ait pas été exposé à des vents supérieurs à 100 kms/h, a été protégé des grands vents (exemple :
mur, haie …), et les portes et coulissants ont bien été fermés,
‐ Les supports et les fixations des pieds et des poutres (sols, béton, fondation, carrelage, façade, chevillage
…) ne se soient pas arrachés par grands vents.
En cas de livraison non conforme ou sujette à litige
litige, toute réclamation doit être signalée au fabricant par
lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours dès la réception des marchandises.

2. Portée pratique de la garantie :
L'ensemble du matériel du fabricant est couvert par une garantie biennale pour l'ensemble du mécanisme.
La garantie se borne purement et simplement par la mise à disposition des pièces et accessoires considérés
comme défectueux,
déf t
à l’exclusion
l’ l i de
d tous
t
f i annexes tels
frais
t l que pose, dépose,
dé
i
immobilisations,
bili ti
d tous
de
t
dommages et intérêts et de toute responsabilité ou indemnité à quelque titre que ce soit.
En aucun cas la responsabilité du fabricant ne peut être engagée au‐delà de celle de ses propres
fournisseurs.
Sont exclues de toute garantie, les défectuosités qui résulteraient d’un montage ou d’une utilisation
anormale ou de la négligence du maître d’ouvrage ou de l’un de ses préposés. Tout usage du matériel non
conforme aux prescriptions du fabricant dégage totalement la responsabilité du fabricant.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les erreurs qui auraient été commises sur les éléments de
fabrication (gabarits, plans, outils‐modèles, etc...) transmis directement par le client ou pour le compte de
celui‐ci.
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Les dimensions, couleurs, poids des matériaux soumis à une variation en raison de leur nature ou de leur
mode de fabrication bénéficient des tolérances d’usage.
Les réclamations ne seront pas recevables si les marchandises ont été stockées dans des conditions
préjudiciables à leur bonne conservation. En particulier, les plaques de polycarbonate ne doivent pas être
exposées au soleil.
En aucun cas le fabricant ne peut être recherché en dommages et intérêts pour vices cachés, ni rendu
responsable au‐delà de la valeur de la marchandise reconnue défectueuse.
L’appréciation d’un dédommagement éventuel ne peut se rapporter qu’à la marchandise ayant fait l’objet
d’une réclamation formulée dans les délais ci‐dessus, exception toujours faite des vices cachés et dans tous
les cas ne peut‐être
peut être décidée unilatéralement mais seulement après examen soigneux du lot incriminé de la
part du fabricant ou de l’un de ses représentants.
Une réclamation quelconque ne dispense pas de l’obligation de payer toutes marchandises pour lesquelles
il n’existe aucune contestation.

3. Exclusion de la garantie :
La garantie ne saurait s'étendre aux remplacements et réparations résultant des causes suivantes :
négligence,
fausse manœuvre, surcharge,
installation et entretien non conformes aux cahiers des charges du fabricant, indiqués sur les notices de
montages et notice d'utilisation, d'entretien et de maintenance.
L'abri n'étant étanche qu'à environ 90%, un appel en garantie ne pourra pas se justifier pour :
une légère pénétration d'eau ou d'air,
des panneaux coulissants rayés ou qui forcent légèrement suivant les saisons,
un espace entre la base de l'abri et le sol par un faux niveau de celui‐ci,
une corrosion filiforme (détérioration du laquage ou de l'aluminium à cause des émanations de chlore des
eaux de piscines),
des embouts de plaques alvéolaires verdâtres pour défauts d'entretien.
Sont exclus de la garantie :
Les dommages dus à la grêle, à la foudre et à la tempête,
La constance de la couleur,
Le mobilier intérieur : l'abri étant ni étanche, ni équipé de fermetures efficaces, ne pourra être considéré
comme pièce d'habitation ou d'activités diverses.
Le sol ou les murs étant déjà réalisés avant la pose de l'abri, toute défectuosité et malfaçons de la
construction existante, sont considérées, par le fabricant, comme faisant parties des vices cachés et restent
de la responsabilité de l'entreprise de maçonnerie exécutante et du maître d'ouvrage. Le fabricant ne
pourra donc pas être recherchée en cas d
d'erreurs
erreurs ou de dommages en rapport avec ces éléments.
éléments
Si le sol longitudinal de l'abri n'est pas de niveau, le jour apparent entre celui‐ci et l'abri, sera de la
responsabilité du maître d'ouvrage et le comblement restera à sa charge.
En cas de sous‐traitance de l'installation par un tiers, toutes malfaçons qui pourraient être constatées
seront de la seule responsabilité de l'installateur – distributeur qui s'y oblige.

4 Exclusion
4.
E l i de
d la
l conformité
f
ité aux normes CE ou NF :
Toute modification du matériel à l'initiative de l'installateur‐distributeur, du maître d'ouvrage ou du client
final utilisateur pouvant entraîner une modification des conditions de sécurité, entraîne l'annulation de la
déclaration de conformité CE et NF établie par le fabricant et dégage toute responsabilité de celui‐ci.
Ceci est également vrai pour le remplacement d'une pièce d'origine par une pièce non d'origine.

17 17.CERTIFICATION
NORME
P90-309
CERTIFICATION NORME
NRNF
P90-309

Les abris de piscines de marque A.F.M sont conformes à la
norme NF P90‐309, relative aux abris de piscines à
structure légère.
Les exigences complémentaires pour la sécurité d’accès au
bassin ont été contrôlées par le cabinet CREMAN sous le
numéro CF / PC / 20041120.
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