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NIVELLEMENT DU TERRAIN 

Vous devez ensuite niveler le contour du cercle, à partir de 

la limite de déterrement jusqu'à 30 cm (12") à l'intérieur du 

cercle. 

Pour ce faire, utilisez un niveau optique ou la

ser. 

Compactez bien la terre à l'aide d'un pilon ou 

d'une plaque vibrante (voir Illustrations 4.1 et 

4.2) surtout aux endroits où vous avez dû ajou

ter beaucoup de terre. 

Il est également fortement recommandé de 

raffermir le contour au moyen d'une couche 

de poussière de roche (ou de sable) d'environ 2 

cm (3/4"). 

Le centre du cercle pourra par la suite être creu

sé à la profondeur désirée (facultatif) n'excé

dant pas 15 cm {6") pour une toile standard 

(voir Illustration 2.3). 

Illustration 4.1 Illustration 4.2 

DIAMÈTRE 
DE LA PAROI 

30cm 
(12") 

- LIMITE DE 
DÉTERREMENT

Retirez les cailloux, les bouts de bois et autres 

débris qui se trouvent à l'intérieur du cercle. 

Éliminez toutes les petites buttes et tassez bien 

la terre. 

Ajoutez une mince couche de 2 cm (3/4") 

de sable à compactage afin de protéger la toile. 

Assurez-vous d'entrer une quantité suffisante 

de sable pour la finition du fond. 

Illustration 2.3 i.---------- DIAMÈTRE DE DÉTERREMENT---------

------------DIAMÈTRE DE LA PAROI----------
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11 INSTALLATION DES COUVRE-JOINTS DE SIÈGES 

Accrochez le couvre-joint sur le rebord intérieur du siege. 
Fixez les deux (2) parties ensemble en agrippant les deux (2)

trous se situant à l'intérieur du couvre-joint avec les cro
chets de l'extension du couvre-joint. 

Fixez l'extension du couvre-joint avec le crochet dans le 
trou rectangulaire du montant vertical. 

; : , �Couvre-joints

� -�.,, 

1 1 

, -

sièges 

Crochets 

Extension du couvre-joints 

12 INSTALLATION DES ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ 

Installer les quatre (4) étiquettes de sécurité (DANGER) 
fournies avec votre piscine comme suit: deux (2) étiquettes 
visibles à l'entrée de la piscine et deux (2) visibles à partir 
de l'accès principal de la cour arrière. 

Installer un minimum de trois (3) étiquettes de sécurité 
(fournies avec la toile) à l'intérieur de la piscine de façon à ce 
qu'une étiquette soit visible peu importe d'où le baigneur entre 
dans l'eau. (Voir dessin 
pour le positionnement) 

Ee������=L.::::::....J Important: si vous désirez des étiquettes supplémentaire, s'il-vous-plaît 
communiquez avec nous au Corneliuspools.com. 
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3 SITE LEVELJNG 

Level the edge of the circle, from the turf remo

val line up to 30 cm (12") within the circle. 

Vou may use an optical or a laser level. 

Carefully pack the soil using a tamper tool or 

vibrating plate (See illustration 4.1 and 4.2), 

especially on those areas where a lot of soil was 

added. 

lt is also highly recommended to firm up the 

edge by adding a 2 cm (3/4") layer of stone dust 

(or sand). 

The center of the circle can then be excavated 

to the desired depth (optional), not to exceed 

15 cm (6") for a standard liner (See Illustration 

4.3). 

Illustration 4.1 Illustration 4.2 

-30cm
(12')

TURF 

REMOVAL 

DIAMETER 

Remove any stone, piece of wood or other de

bris from within the circle. Flatten any protru

sion and pack soil tightly. 

Cover with a thin 2 cm (3/4") layer of 

compacting sand in order to protect the liner. 

Make sure you place a sufficient quantity of 

sand for the base finishing, inside the circle. 

(See step 8) 

Illustration 4.3 TURF REMOVAL DIAMETER 

WALL DIAMETER 

-------------B ______________ , 
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SEAT CAP INSTALLATION 

lnstall the seat cap to the înterior side ot the ledge. secure 

>oth (2) parts together by joining the two (2) hales found

nside the top seat cap with the hooks frorn the cap exten

;ion. 

:asten the cap extension to the vertical post with the 

)ottorn hook. 

Ledges 

Cap extension 

Hooks 

12 SAFETYLABELS INSTALLATION 

lnstall the four (4) safety labels (DANGER) supplied with 

your pool as follows: two (2) labels visible at the entrance 

to the pool and two (2) visible at the main access of the 

lnstall a minimum of three (3) safety labels (supplied with 

the liner) inside the pool so that at least one label is visible 

no matter where the bather enters the water (See drawing 

backyard. ili.._Îi,.Îi�����- : ® for positioning). 

LABELS 

Important: if you require additional labels, please contact us 

at Corneliuspools.com. 
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