BARRIÈRES DE SÉCURITÉ
NOTICE D’UTILISATION ET DE MONTAGE
A lire attentivement et à conserver pour consultation ultérieure
CONSEILS DE SECURITE ET D’ENTRETIEN
Il est recommandé de vériﬁer régulièrement le bon fonctionnement du système de fermeture.
Il est recommandé de vériﬁer régulièrement la tension de l’ensemble et de régler le cas échéant les
modules détendus ( tourner les traverses dans leur fourreau).
Il est recommandé de vériﬁer régulièrement le serrage des ﬁxations de poteaux.
Il est impératif de changer dans les plus brefs délais tout élément ou ensemble d’éléments détérioré.
N’utiliser que des pièces agréées par le fabricant.
CONSEILS GENERAUX DE SECURITE
- La piscine peut constituer un danger grave pour vos enfants . Une noyade est très vite arrivée. Des
enfants près d’une piscine réclament votre constante vigilance et votre surveillance active, même s’ils
savent nager.
- Cette barrière ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n’a pas pour
but non plus de se substituer à la vigilance des adultes responsables qui reste le facteur essentiel
pour la protection des jeunes enfants. Le moyen d’accès doit être systématiquement fermé en cas
d’absence, même momentanée du domicile.
- Prendre toutes les mesures aﬁn d’empêcher l’accès du bassin aux jeunes enfants et ce, jusqu’à la
réparation de la barrière ou du moyen d’accès lors d’un constat de dysfonctionnement ou lors du
démontage de la barrière empêchant la sécurisation du bassin.
- La présence d’un parent et/ou d’un adulte responsable est indispensable lorsque le bassin est
ouvert.
- Apprenez les gestes qui sauvent.
- Mémoriser et afﬁcher près de la piscine les numéros des premiers secours.
CONSEILS DE SECURITE PROPRES AUX BARRIERES
Attention !
La sécurité n’est assurée qu’avec le moyen d’accès fermé, verrouillé.
- Le moyen d’accès doit être systématiquement fermé en cas d’absence même momentanée de surveillance.
- Prendre toutes les mesures aﬁn d’empêcher l’accès au bassin aux jeunes enfants en cas de réparation de la barrière ou du moyen d’accès ou en cas d’enlèvement de la barrière.
- Vériﬁer l’absence d’objets à proximité de la barrière pouvant inciter ou faciliter l’escalade de la barrière.
- La fermeture du moyen d’accès pour les systèmes à fermeture automatique doit être systématiquement vériﬁée.
MARQUAGE
Cette barrière est conforme à la norme NF P 90-306
Fabriquée par : SOCIETE DECORATION INOX - ZI du Port - 17230 MARANS - Tél : 05 46 01 13 33
Fermez l’accès, vériﬁez son verrouillage et restez vigilants
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NOTICE ET CONSEILS D’INSTALLATION
A lire attentivement et à conserver pour consultation ultérieure
Pour garder toute son efﬁcacité, l’ensemble barrière de sécurité doit être installé de façon convenable
en particulier en ce qui concerne l’ancrage des poteaux et la tension des remplissages.
Il est recommandé d’installer la barrière de protection à un mètre minimum du plan d’eau. Pour les
piscines privatives à usage individuel, il est recommandé de ne pas installer la barrière trop loin du
bassin aﬁn de ne pas perdre l’efﬁcacité du système.
Il est impératif de changer tout élément ou ensemble d’éléments détérioré dès apparition du problème.
Proscrire la présence de tout point d’appui ﬁxe (muret...) et veiller à l’absence de tout élément
mobile de part et d’autre de la barrière dans un rayon de 1,10 m.
ANCRAGE POTEAUX
Matériel nécessaire : perforateur, mèche de 10, marteau, clé de 17,
niveau à bulle

Mode de ﬁxation valable sur un sol dur type béton, ciment...
Pour des sols meubles, il est conseillé de couler des blocs de béton
ou d’utiliser les ﬁxations par manchons scellés dans du béton. Merci
de nous consulter pour toute question relative à la ﬁxation des
poteaux.
Tracer au sol l’implantation de la barrière (1 m minimum autour du
bassin).
Repérer la position des poteaux en utilisant le gabarit joint, pour les
poteaux d’angle les tourner de 45°. Ajuster les positions de manière
à obtenir un nombre entier de modules.
Percer les trous après les avoir marqués au sol en utilisant le gabarit
(platine de poteaux).
Introduire les chevilles Hilti dans leur logement, les immobiliser avec
un marteau.
Visser les poteaux et serrer au maximum
Répéter l’opération pour tous les poteaux en veillant à ce que les
trous se trouvent dans l’axe.
Vériﬁer le niveau ( dans les deux plans) entre les poteaux en particulier pour les poteaux de portillon (voir notice spéciﬁque).
Pour ajuster, il est recommandé de glisser des rondelles sous les
platines de façon à caler les poteaux si nécessaire.
Exemple de montage
1500
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REMPLISSAGES TOILE BATYLINE - MODELE HOUAT
3

Composition d’un kit module :

1

1 - poteau diam 42,4
2 - remplissage tissu enduit
3 - tubes diam 17,2 (traverse) Qté : 2
4 - montants diam 12 (montant) Qté : 2
5 - éléments de liaison câble+embouts ﬁletés Qté : 2

2

4

5

Positionner les terminaisons câble (5) dans les passes ﬁl
équipant les trous des poteaux. Faire tourner à l’intérieur
de leur fourreau les tubes haut (3) et bas de manière à
obtenir une tension sufﬁsante pour que le panneau se tienne. Il est préférable de commencer par le bas. Pré-monter l’ensemble de la barrière avant de régler les tensions
panneau par panneau. La partie ﬁletée doit être rentrée
intégralement dans la douille taraudée.

5
3
4

1

2

REMPLISSAGES PANNEAU PLEXIGLAS - MODELE HOEDIC
Composition d’un kit module :

3

1 - poteau diam 42,4
2 - remplissage PLEXIGLAS
3 - tubes diam 17,2 (traverse) Qté : 2

1

4 - tubes diam 17,2 (montant) Qté : 2
5 - éléments de liaison câble+embouts ﬁletés Qté : 2

2

6 - ensemble vis+écrou borgne Qté : 8

4

5

6

Positionner les terminaisons câble (5) dans les passes ﬁl
prévus à cet effet. Faire tourner les tubes haut et bas de
façon à les mettre en tension. Répéter l’opération pour
tous les remplissages. Positionner les panneaux plexiglas
et les ﬁxer dans leur milieu avec les vis pré montées. Compléter les cadres en vissant sur les panneaux les montants
(6 vis).

3
5

4

1
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REMPLISSAGES PANNEAU VERRE SECURIT - MODELE OUESSANT
3

Composition d’un kit module :
1 - poteau diam 42,4
2 - remplissage verre SECURIT
3 - pinces à verre spéciales Qté : 4

1

L’entraxe des poteaux est donné par le gabarit. Caler en
hauteur le remplissage verre (2) en utilisant les cales fournies, le faire porter sur les 4 pinces (3) pré-montées sur
les poteaux. Pincer le verre en ses 4 coins en positionnant
chaque cache et en l’immobilisant par serrage des vis.
Introduire les caches vis. Retirer les cales et procéder de
même pour les modules suivants.

2

3

1
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3

PORTILLON SÉCURISÉ

4

1- poteau diam 42,4 + gâche intégrée

4

2- ossature inox+remplissage PLEXIGLAS
3- charnière à retour automatique
2

4- serrure de sécurité

ATTENTION :
Le portillon est de type pivotant
à fermeture automatique. Il doit
être monté de manière à ce que
l’ouverture se fasse vers l’extérieur du bassin.

1 - Appuyer sur les 3 ergots simultanément (2 kg) pour libérer la
rotation.
2 - Tourner le bouton pour libérer
la gâche

Le portillon est pré-assemblé et réglé coté charnières.
Percer les trous (diamètre de perçage des platines : 10 mm) correspondant à l’emplacement
des poteaux. La distance entre les 2 platines doit être impérativement respectée, sa valeur est de
900 mm.
Nous recommandons une ﬁxation des poteaux par chevilles chimiques ou par des chevilles HILTI type
HST-R M10.
Mettre à niveau les poteaux dans les trois plans, les caler si besoin.
Si l’entraxe est respecté et les poteaux montés convenablement, le portillon doit être alors réglé:
bonne pénétration du pêne et jeu régulier. La tôle d’arrêt peut servir de repère de réglage, elle doit
afﬂeurer le poteau coté gâche.
Régler la tension des charnières de façon à ce que le portillon se ferme automatiquement de chute.
Pour cela, tourner avec l’axe fourni la charnière et positionner la goupille d’arrêt dès que la tension est
atteinte. Ne pas imposer une tension trop importante pour ne pas endommager le poteau coté gâche
à la fermeture.

Sté Décoration Inox
ZI DU PORT - 17230 MARANS
Tél : 05 46 01 13 33 - Fax : 05 46 01 08 96
Site : www.sdi-inox.fr : e-mail : infos@sdi-inox.fr

CONSEILS D’ENTRETIEN
• Vériﬁer régulièrement le bon fonctionnement du système de fermeture (pas de jeu de fonctionnement, bonne pénétration du pène, rotation des charnières).
• Vériﬁer régulièrement l’ancrage des poteaux.
• Vériﬁer régulièrement la tension des éléments de liaison entre remplissages.
• Il est conseillé de nettoyer régulièrement les remplissages et les poteaux à l’eau savonneuse. Pour
garantir les performances de l’acier inoxydable en particulier en matière de corrosion, il est recommandé de ne pas négliger ces opérations de nettoyage.
• Ne pas utiliser de produits agressifs (acétone, trichlo...) ni de support de type scotch brite pour le
nettoyage. Un chiffon doux ou un jet haute pression est recommandé.
IL EST IMPERATIF DE CHANGER DANS LES PLUS BREFS DELAIS TOUT ELEMENT OU ENSEMBLE
D’ELEMENTS DETERIORES. N’UTILISER QUE DES ELEMENTS AGREES PAR NOS SOINS.

CETTE BARRIERE PEUT ETRE UTILISEE COMME
BARRIERE DE PROTECTION POUR PISCINES
Cette barrière est à usage collectif ou individuel.
Elle est destinée à limiter l’accès de la piscine à des enfants de moins de cinq ans.
Elle est conforme à la norme NF P 90-306 « Eléments de protection pour piscines enterrées non
closes privatives à usage individuel ou collectif, barrières de protection et moyens d’accès au
bassin , Mai 2004 ».
Sa hauteur est de 1,25 m par rapport au sol.
Il est recommandé d’installer la barrière de protection à un mètre minimum du plan d’eau.
Pour les piscines privatives à usage individuel, il est recommandé de ne pas installer la barrière trop
loin du bassin aﬁn de ne pas perdre l’efﬁcacité de la barrière.
Les éléments constitutifs de la barrière sont décrits dans la notice de montage.
Le mode d’ancrage est du type scellement par chevilles à frapper (fournies dans les kits).
Lorsque la barrière de protection est combinée avec un ou plusieurs murs, ces murs ne doivent pas
permettre un accès à la piscine par leur hauteur (minimum 1,10 m entre points d’appui) ou leurs propres ouvertures (portes et fenêtres fermées par un dispositif à l’épreuve des enfants).
Le matériel est garanti 5 ans.
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