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Dear Customer

Congratulations!	You	have	purchased	a	pool	of	superior	quality	and	durability.	To	achieve	the	best	possible	results,	follow	the	instructions	
carefully. Failure to follow the installation procedures may result in damage to your pool or property and void your warranty. We recommend 
that	you	make	a	preliminary	study	of	the	instruction	booklet	to	familiarize	yourself	with	the	different	parts	of	your	pool.	Make	sure	that	
you understand each step thoroughly before you begin assembling.

We wish you a most pleasant and refreshing summer.

WARNING : Be sure you have read and understand the 'Safety Information' 
sheets before you begin your pool installation. 

WARNING : For your safety, your pool is not designed for diving and/or 
jumping head first. Please do not dive. Diving may result permanent injury  
or death.

1. INSTALLING YOUR ABOVEGROUND POOL

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
OVAL POOLS WITHOUT SIDE SUPPORT 

MODELE Q

The pool must be installed only on level, firm (undug, non-filled) earth.We 
do	not	recommend	backfilling	or	grading	earth	up	against	the	pool	wall	
or frame covering any part of them.

•	 Check	 local	 building	 codes	 for	 setback	 from	 house	 and	 property	
lines.

•	 Check	regulations	concerning	fence	height	and	position.

•	 Check	above	and	below	ground	for	existing	gas,	electric,	telephone	
and water lines.

ERECTING A POOL ON BLACKTOP, TAR PAPER, ASPHALT, CONCRETE, 
GRAVEL, OR ANY SOIL CONTAINING SHARP OBJECTS WILL 
INVALIDATE LINER WARRANTY.

Sod should be removed to prevent irregular bottom and any unpleasant 
odor from decaying grass.

Do	not	use	any	oil	based	weed	killer	on	cleared	ground	as	it	could	stain	
the	 liner.	 Use	 weed	 killer	 made	 specifically	 for	 swimming	 pool	 base	
applications.

Material for bottom of pool should be fine and free of sharp objects.

RECOMMENDED MATERIALS: Fine (shell free) sand or vermiculite.

FOR HARD BOTTOM:

6 parts of either material can be mixed with 1 part cement; applied 
dampened	2”	(5	cm)	thick,	smoothed	and	packed	with	a	trowel	-	Cove	
4” (10cm) up wall around pool.

If NUTGRASS is prevalent in your area (ie. Southern USA) use special 
chemicals	which	kill	nutgrass	in	pool	areas.	Consult	your	local	hardware	
or lawn care company.

NOTE: pH and chlorine balance must be maintained at normal levels. 
Excessive pH change or chlorine load will result in liner fading, turning 
brittle	 and	 either	 fading	 or	 puckering	 -	 This	 is	 not	 covered	 under	 the	
manufacturer’s warranty.

WINTERIZE your pool by reducing the amount of water in the pool to 
1/2, adjust pH and chlorine to proper levels and cover. NOTE: Water 
must be left in the pool at ALL times. Removal of the water from the pool 
will	result	in	liner	shrinkage	which	is	NOT	covered	by	the	manufacturer’s	
warranty

NBS
INSQO_V2_2022-06-03
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2. STEPS TO INSTALL YOUR OVAL POOL

6 Tools required.

7 - 12  Layout, ground preparation and ground levelling (in areas 
prone to nutgrass (Southern U.S.) sterilize soil with approved 
chemical).

13	Check	and	layout	parts.

14 - 15  After pool area has been leveled, remove additional 3 1/4” 
material in trenches. Buttress and foot beam assemblies will 
be	placed	in	these	trenches.	Make	sure	trenches	are	smooth	
and	level.	Top	of	framework	must	be	level	with	pool	area.	Dig	
and	level	patio	blocks	into	trenches.

16	-	18	 	Assemble	splice	bracket,	foot	beam	spool	sleeves	(see	close-
up #16) and insert styrofoam plugs at both ends of each foot 
beam.	Attach	buttress	post	 to	splice	bracket	using	1/2”	x	3”	
bolts, nuts and washers. Snap on bolt cap covers. Place 
buttress	 post	 assemblies	 on	 top	 of	 each	 patio	 block	 in	
trenches.

19	-	21	 	Slide	curved	bottom	track	(610131)	into	notch	and	track	guide	
at bottom of buttress post (7005).

22 - 28  Screw toe beam into position between foot beams using #14 
x 1” self-tapping hardware. Once each side is completed, 
make	 sure	 assembly	 is	 level	 in	 pre-dug	 trenches	 and	 join	
together with tension straps (note - the number of straps for 
each pool size). Join straps where necessary with 1/4” x 5/8” 
screws	and	flange	nuts	(25b	&	25c).	Make	sure	assemblies	are	
square (top of assemblies must be level with ground).

29	-	36	 	Layout	bottom	connector	and	track	on	radius	ends.	Position	
bottom	connector	on	the	ground.	Check	the	radius	and	adjust	
track	 if	 necessary.	 Place	 and	 level	 patio	 stones	 under	 the	
connectors	 already	 in	 position	 at	 radius	 ends.	Check	 radius	
according to pool size.

37	 Remove	piece	of	track	temporarily	to	access	interior	of	pool.

38	-	45	 	Add	floor	sand	and	uncoil	wall	into	track	starting	midway	at	a	
connector (#40 - #41) - securing with pegs and string (or have 
5-6	 people	 hold	 wall	 up).	 Once	 unwound,	 adjust	 tracks	 at	
connectors	 to	make	wall	bolt	holes	 line	up.	Secure	wall	with	
hardware using every hole and secure very tightly with wrench 
(screw head on water side of wall). Tape over screw heads 
using duct tape.

46 - 47  Position and attach posts and tape in place.

48	-	50	 	Pack	 soil	 around	 buttress	 assemblies	 and	 compact	 with	
tamper. Spread, smooth and compact sand floor at radius 
ends with a cove at the wall.

51 - 55  Unroll liner, spread out, gather up and put inside pool, 
overlapping	the	wall	until	 floor	 is	 free	of	wrinkles.	Snap	 inner	
combing (12020) over liner and wall to secure liner. Adjust fit 
and start to add water. Overlap on liner may be folded up 
under the ledge - do not cut.

56	-	60	 	Install	top	tracks	and	connectors	in	place.

61 - 64 Install top ledges, caps and foot collars.

65	-	68	 	Assemble	skimmer/inlet,	hoses	and	filter	according	to	separate	
manufacturer’s instructions.

NOTES:

•	 POOL MUST BE BUILT ON SOLID, LEVEL AND NON-FILLED AREA.

•	 ENSURE WALL JOINTISBEHINDA POST WITH THESKIMMER ANDINLETPOSITIONED WHEREYOU WANT THEFILTER (#54).

•	 ENSURE ALL WALL BOLTS ARE TIGHTENED SECURELY TO A MINIMUM TORQUE SPECIFICATION OF 5 FOOT POUNDS.

•	 DO NOT ASSEMBLE WALL ON A WINDY DAY.

* THIS INSTALLATION IS FOR AN OVERLAP LINER. FOR OTHER LINER TYPES, CHECK LINER BOX FOR INSTRUCTIONS.

(following numbers on installation sheet)
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3. ABOVEGROUND POOL PARTS LIST*
Count your parts before starting pool
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4. ACTUAL SIZE

5. SAFETY LABELS INSTALLATION
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SAFETY INFORMATION

12775  BRAULT STREET, MIRABEL, QC, CANADA 
PHONE : 1 888-777-0447

Read the text below before proceding with your pool installation

SAFETY AND FUN GO TOGETHER!
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GENERAL INFORMATION

SAFETY EQUIPEMENT

LADDER SAFETY

The pool is subject to wear and deterioration if not maintained properly. 
Certain types of excessive or accelerated deterioration can lead to failure 
of the pool’s structure, which may release large quantities of water that 
could cause bodily harm, death and property damages.

In order to ensure proper water drainage around the pool, a 2-degree slope 
needs to be erected around the perimeter of the pool. THE MANUFACTURER 
WILL NOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY LIABILITY SHOULD THIS 
STEP BE OMITTED.

Before	installing	your	pool,	you	should	check	local	regulations	such	as	
building codes, zoning requirements and electrical codes to determine 
whether a building permit or electricity permit is required to install your 
pool.	Local	regulations	may	ask	you	to	make	sure	your	backyard	meets	
set-back	requirements,	install	gates,	barriers	or	other	safety	devices,	or	
meet other conditions.

WARNING : All pool components, such as the filtration system, pump 
and heater and other objects, should be positioned so that people 
cannot use them to gain access to the pool or the deck. Positioning 
such objects too close to the pool may allow people access to the 
pool while unattended and may cause them serious injury or death.

We are not responsible for faulty installation of the pool, we are not affiliated 
with any pool installer and assume no responsibility or liability for the 
purchaser’s or a professional installer’s errors in installing your pool.  
NO DIVING, NO JUMPING and PREVENT DROWNING	 stickers	are	
provided	with	your	pool.	These	stickers	must	be	affixed	to	the	interior	of	
the pool above the water line, or any place where the pool users can see 
them	clearly	before	entering	the	pool.	If	you	need	more	stickers	or	if	some	
are missing, you can order these at www.corneliuspools.com/contact or 
by calling 1 888-777-0447.

Although we do not manufacture pool ladders, every pool must have an 
ANSI APPROVED pool ladder for proper entering and exiting of the pool. 
The proper use of the pool ladder by pool users is an integral part of general 
pool safety (Please refer to your pool ladder safety instructions).

Although we do not manufacture ladders, the proper use of the ladder 
by pool users is an integral part of general pool safety. 

NSPI standards require all pools to have an approved ladder attached 
for proper access to and from the pool. The purchaser should follow 
the pool ladder manufacturer’s installation instructions.

Please follow these rules regarding the use of the ladder:
•	 Only one person on the ladder at a time.
•	 The user should face the ladder whether going in or out of the pool.
•	 NO DIVING or JUMPING from the ladder steps or the ladder’s platform.
•	 Check	all	nuts	and	bolts	regularly	to	make	sure	the	ladder	is	safe.
•	 Inform others of the rules pertaining to the use of ladder and steps.

For your protection and for the safety of others, we 
recommend that lifesaving equipment be on hand 
near the pool at all times.

We recommend that you purchase one of the following: A light, strong 
and	rigid	pole,	frequently	referred	to	as	a	Shepard’s	Crook,	at	least	twelve	
feet long or a throwing rope at least ¼ inch in diameter and as long as 1.5 
times the maximum width or diameter of your pool. The rope should be 
firmly attached to a coast guardapproved buoy with an outside diameter 
of approximately 15 inches. 
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USAGE SAFETY INFORMATION

1	•	Share	safety	instructions	with	family,	friends,	pool	watchers	or	neighbors.

2	•The	installer	of	the	vinyl	liner	shall	affix	on	the	original	or	replacement	
liner, or on the pool structure, all safety signs in accordance with the 
manufacturer’s instr uctions. The safety labels shall be placed above the 
water line.

3	•	Never	dive,	jump	or	slide	into	an	above	ground	swimming	pool.	Diving,	
jumping or sliding may result in permanent injur y or death. Use a pool 
ladder or step to enter the pool smoothly, feet first. The owner must follow 
the ladder manufacturer ’s instruction and safety warning.

4	•	Never	swim	alone.

5	•	Don’t	enter	the	pool	if	you	have	been	using	alcohol	or	drugs,	because	
your reaction time may be too slow.

6	•	Adult	supervision	is	always	necessary.	Never	take	your	eyes	off	children	
or swimmers in the water or near the pool, not even for a minute. Designate 
an	adult	“pool	watcher	”.	Make	sure	that	you	or	your	pool	watcher	are	able	
to intervene in less then 10 seconds to save a life or avoid injury.

7	•	If	a	child	is	missing;	always	look	in	the	pool	first.

8	•	Be	proactive	to	prevent	death	or	disability.

9	•The	pool	owner	or	“pool	watcher”	should	lear	n	CPR	(CardioPulmonary	
Resuscitation) and should teach children and other people how to swim.

10	•	Winter	or	solar	covers	are	not	intended	to	act	as	safety	barriers.The	
cover must be completely removed when the pool is in use. A person may 
become trapped under a pool cover, which may result in severe bodily 
injuries, including death.

11	•	Keep	rescue	equipment	such	as	life	rings	and	reaching	poles	etc,	by	
the pool. Please consult you municipality to get a rescue equipment list.

12	•	An	emergency	phone	number	such	as:	nearest	available	police,	fire,	
ambulance and/or rescue unit, must be visible from pool area. A functioning 
and/or cellular phone must be reachable within 10 seconds.

13	•	Avoid	entrapments.	Suction	from	a	pool	drain	or	skimmer	can	trap	an	
adult or children underwater:

•	Hair	can	get	caught	in	faulty	drain	cover.

•	Arms,	legs	and	fingers	can	become	lodged	in	a	suction	opening.

•	Any	body	part	that	can	cover	a	drain	can	cause	injuries.

•	Jewelry	or	bathing	suits	can	become	entangled	in	a	faulty	drain	cove.

A	pool	with	broken,	loose,	missing	or	non	compliant	drain	cover	should	be	
considered as dangerous and should not be used.

14	•Lighting,	when	installed,	shall	be	in	concordance	with	the	National	
Electrical Code.

15	•	During	nighttime	pool	use,	ar	tificial	lighting	must	be	used	to	illuminate	
pool,	all	safety	signs,	ladders,	steps,	deck	sur	face	and	walkways.

16	•	All	electrical	appliances	must	be	kept	away	from	the	pool,	and	not	be	
reachable by pool users.

17	•	The	pool	deck	should	be	kept	clean	and	clear	of	objects	to	avoid	
tripping	or	slipping.	The	deck	should	have	a	non-slip	surface.

18	•	Do	not	sit,	dive,	climb	or	stand	on	the	top	rails	of	the	pool.

19	•	It	is	important	that	all	users	be	able	to	see	the	bottom	of	the	pool.	
Foggy water must be cleared up before entering the pool.

20	•	Steps	and	pool	ladders	should	be	secured	and	locked	or	removed	
when the pool is not in use. Swimming pool barriers or fences with self-
latching and self-closing gates which prohibit children or other people from 
gaining access to the pool must be installed around the pool to avoid injury 
or death. The latch should be out of reach of children. Consult your 
municipality for more details and specifications.
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INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
PISCINES SANS SUPPORTS LATÉRAUX 

MODÈLE Q

INSQO_V2_2022-06-03

Cher(e) client(e),

Félicitations, vous avez fait l'acquisition d'une piscine d'une qualité et d'une durabilité supérieures. Suivez les instructions attentivement 
pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Toute dérogation à la marche à suivre peut occasionner des dommages à votre piscine ou 
à votre propriété et annuler votre garantie. Nous vous suggérons de lire attentivement les instructions au préalable afin de vous familiariser 
avec les différentes pièces de votre piscine. Assurez-vous de bien comprendre toutes les étapes avant de commencer l'assemblage.

Nous vous souhaitons un été des plus agréable et rafraîchissant.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous d’avoir lu le manuel “ Information  
de sécurité ” avant de commencer l’installation de votre piscine.

AVERTISSEMENT : Votre piscine n'est pas conçue pour le plongeon et/ou les 
sauts tête première. Pour votre sécurité, abstenez-vous de plonger car ceci 
pourrait causer de graves lésions ou entraîner la mort.

1. INSTALLATION DE VOTRE PISCINE HORS-SOL

Ces piscines doivent être installées seulement hors-sol et sur un sol 
ferme (non-creusé, non-remblayé).

Ne faites aucun remplissage extérieur et n’entassez pas de terre au 
niveau des parois et des structures non plus.

•	 Vérifiez les règlements concernant la distance requise entre la 
piscine, votre maison et vos limites de propriété.

•	 Vérifiez les normes en matière de clôtures.

•	 Inspectez votre terrain pour détecter les câbles téléphoniques 
souterrains, des tuyaux de gaz ou d’eau, et des arbres ou buissons 
qui peuvent nuire à l’emplacement de votre piscine.

L’INSTALLATION D’UNE PISCINE SUR DU PAPIER EN GOUDRON, DE 
L’ASPHALTE, DU BÉTON, DU GRAVIER OU TOUT SOL CONTENANT 
DES OBJETS TRANCHANTS ANNULE LA GARANTIE DU LINER.

•	 Le gazon doit être enlevé pour vous assurer d’un fond régulier et 
aussi afin d’éviter l’odeur déplaisante émanant de l’herbe en 
décomposition.

•	 N’EMPLOYEZ PAS d’herbicide à base huileuse sur le sol car cela 
peut tacher le liner. Utilisez un herbicide spécialement conçu pour 
usage en applications pour fonds de piscines.

•	 Les matériaux pour le fond de la piscine doivent être fins et dépourvus 
d’éléments tranchants.

MATÉRIAUX RECOMMANDÉS: du sable fin (sans coquilles) ou du 
vermiculite. 

•	 Afin d’obtenir un fond ferme: chacun de ces matériaux peut être 
mélangé à du ciment dans une proportion de 6 â 1; appliqué humide 
(épaisseur de 5 cm); étendu et tassé avec une truelle en remontant de 
10 cm le long de la paroi tout autour de la piscine.

Si le souchet comestible est répandu dans votre région (par exemple, 
dans le sud des États-Unis), utilisez des produits chimiques spéciaux qui 
détruiront le souchet aux abords de la piscine. Consultez votre 
quincaillerie locale ou une compagnie qui s’occupe d’entretien des 
pelouses.

NOTE: L’équilibre du pH et du chlore doit être maintenu à des niveaux 
normaux. Un changement excessif du pH ou un excès de chlore 
résultera en une décoloration de la toile, une fragilité du tissu, ainsi qu’un 
plissement de la toile. Ces défauts ne sont pas couverts par la garantie 
du fabricant.

HIVÉRISEZ votre piscine en réduisant de moitié la quantité d’eau 
contenue dans la piscine, ajustez les niveaux de pH et de chlore aux 
niveaux appropriés et recouvrez la piscine. NOTA: Il faut toujours laisser 
de l’eau dans la piscine. S’il n’y a pas d’eau dans la piscine, la toile 
rétrécira, ce qui n’est pas couvert par la garantie du fabricant.

OVALE NBS
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2. COMMENT INSTALLER VOTRE PISCINE OVALE

6 Outils requis.

7 - 12  Disposition, préparation du sol et mise à niveau du sol (dans 
les régions où le souchet comestible est courant (sud des 
États-Unis), stériliser le sol avec un produit chimique approuvé).

13 Vérifier les pièces et les étaler.

14 - 15  Après que l’endroit où la piscine sera installé a été mis de 
niveau, enlever des tranchées supplémentaires de 3-1/4 po. 
Les ensembles de l’étai et du pied de poutrelle sont placés 
dans ces tranchées. S’assurer que les tranchées soient plates 
et de niveau. La partie supérieure du bâti doit être de niveau 
avec la surface prévue pour la piscine. Creuser des tranchées 
et mettre les dalles de patio de niveau dans les tranchées.

16 - 18  Assembler le support de la plaque d’assemblage, le pied de 
poutrelle et les manchons intérieurs (voir le médaillon no. 16) 
et insérer les capuchons de styromousse aux deux extrémités 
de chaque pied de poutrelle. Fixer le poteau d’étai au support 
de la plaque d’assemblage à l’aide de boulons de 1/2 x 3 po, 
d’écrous et de rondelles. Enclencher les capuchons de 
boulons. Placer les ensembles de poteaux d’étai sur chaque 
dalle de patio, dans les tranchées.

19 - 21  Glisser la rainure inférieure (610131) courbe dans l’encoche et 
de guide de rainure au bas du poteau d’étai (7005).

22 - 28  Visser la poutrelle en position entre les pieds de poutrelle avec 
des vis autotaraudeuses de #14 x 1 po. Lorsque chaque côté 
est terminé, s’assurer que l’ensemble est de niveau dans les 
tranchées

et les joindre avec les brides de tension (noter le nombre de brides 
requises pour la dimension voulue de la piscine). Joindre les bandes de 
tension où nécessaire avec 1/4 po x 5/8 po boulons et écrous à flasque 
(25b et 25c). S’assurer que les ensembles sont d’équerre (la partie 
supérieure des ensembles doit être de niveau avec le sol).

29 - 36  Assembler les connecteurs et les rails aux extrémités de 
l’ovale. (Remarque: Pas de rail requis le long de la plaque 

d’appui, utiliser les onglets pour maintenir la paroi). Mettre 
l’arc-boutant et le rail de niveau et d’équerre. Placer les dalles 
de patio et les mettre de niveau aux connecteurs et aux 
extrémités des supports d’arc-boutants.

37  Enlever une partie de la rainure temporairement pour accéder 
à l’intérieur de la piscine.

38 - 45  Déverser le sable et dérouler la paroi sur les rails en 
commencant au milieu d’ un raccord (#40-#41). La sécuriser 
avec des piquets et de la corde (ou prévoir 5 à 6 personnes 
pour maintenir la paroi). Après l’avoir déroulée, ajuster les rails 
aux connecteurs pour que les trous des boulons de la paroi 
soient alignés. Sécuriser la paroi avec la boulonnerie dans 
chaque trou et bien sécuriser avec une clé (la tête du boulon 
doit être à l’intérieur de la paroi). Placer du ruban adhésif en 
toile sur les têtes des vis.

46 - 47  Placer les poteaux et les maintenir avec du ruban adhésif.

48 - 50  Tasser le sol autour des ensembles d’étai et le compacter avec 
une bourreuse. Étaler, lisser et compacter le sable aux 
extrémités arrondies en effectuant un remblai contre la paroi.

51 - 55  Dérouler la toile, l’étaler puis la replier et la placer à l’intérieur 
de la piscine jusqu’à ce que le fond soit exempt de faux-plis. 
Placer l’extrusion de maintien intérieure (12020) sur la toile et 
la paroi pour maintenir la toile. Ajuster et commencer à remplir 
la piscine. L’excès de toile peut être replié sous le rebord. Ne 
pas le couper.

56 - 60  Installer les rails supérieurs et les connecteurs.

61 - 64  Installer les rebords supérieurs, les capuchons et les collets 
d’embase.

65 - 68  Assembler l’écumoire, l’éntrée, les tuyaux et le filtre selon les 
directives des fabricants respectifs.

REMARQUES:

•	 LA PISCINE DOIT ÊTRE CONSTRUITE SUR UNE SURFACE FERME, DE NIVEAU ET NON REMBLAYÉE.

•	 S’ASSURER QUE LE JOINT DE LA PAROI SE TROUVE DERRIÈRE UN POTEAU ET QUE L’ÉCUMOIRE ET L’ORIFICE D’ENTRÉE SONT LÀ 
OÙ VOUS DÉSIREZ PLACER LE FILTRE (#54).

•	 S’ASSURER QUE LES BOULONS DE LA PAROI SONT FERMEMENT SERRÉS AU COUPLE PRÉCONISÉ À AU MOINS 5 PIEDS–LIVRES.

•	 NE PAS ASSEMBLER LA PAROI S’IL FAIT DU VENT.

*CES DIRECTIVES D’INSTALLATION SONT POUR UNE TOILE À CHEVAUCHEMENT. POUR D’AUTRES TYPES DE TOILES, CONSULTER 
LES DIRECTIVES DE LA BOÎTE DE LA TOILE.

(en suivant les chiffres sur la feuille d’installation)
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3. PISCINE HORS-SOL LISTE DE PIÈCES*
COMPTEZ VOS PIÈCES AVANT DE COMMENCER À MONTER VOTRE PISCINE.
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4. TAILLE DES PISCINES

5. INSTALLATION DES ÉTIQUETTES
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INFORMATION DE SÉCURITÉ

12775 RUE BRAULT, MIRABEL, QC, CANADA 
TÉLÉPHONE : 1 888-777-0447

Veuillez lire ceci avant de procéder à l’installation de votre piscine hors terre.

LE PLAISIR PASSE D'ABORD  
ET AVANT TOUT PAR LA SÉCURITÉ
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RENSEIGNEMENT GÉNÉRAUX

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

CONSEILS DE SÉCURITÉ POUR L'ÉCHELLE

Votre piscine peut être sujette à une usure et à une détérioration prématurée 
si elle n’est pas entretenue adéquatement. Cela pourrait entraîner une 
défaillance de la structure de la piscine, ce qui pourrait provoquer la 
libération de grandes quantités d’eau et causer des dommages, des 
blessures et même la mort. 

Afin de s’assurer du bon drainage du terrain au pourtour de la piscine, vous 
devez ériger une pente de deux (2) degrés pour favoriser le drainage de 
l’eau. La pente de drainage est très importante. LE MANUFACTURIER 
DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DE L’OMISSION DE 
CETTE ÉTAPE.

Avant de procéder à l’installation de votre piscine, il est conseillé de vous 
familiariser avec les règlements du code du bâtiment de votre localité, avec 
les règlements de zonage et avec le code d’électricité, puis déterminer si 
un permis de construction ou des travaux électriques sont nécessaires. Il 
se peut que les règlements de votre localité exigent que votre piscine soit 
installée selon certaines marges de retrait, que vous deviez installer une 
clôture ou autre dispositif, ou que vous vous soumettiez à d’autres 
exigences particulières.

AVERTISSEMENT: Toutes les composantes tels que le système de 
filtration, les pompes et le chauffe-eau doivent être installées de façon 
à ne pas pouvoir être utilisées par quiconque pour pénétrer dans la 

piscine, ce qui risquerait de leur causer des blessures sérieuses et même 
entraîner la mort.

Nous ne sommes pas responsables des erreurs d’installation de votre 
piscine. Nous ne sommes affiliés à aucun installateur de piscine et 
n’assumons aucune responsabilité pour les dommages résultant d’une 
mauvaise installation de la part de l’acheteur ou d’un installateur 
professionnel. L’acheteur doit superviser l’installation de la piscine afin de 
s’assurer que les méthodes d’installation soient conformes au manuel 
d’installation inclus avec votre piscine.

Des autocollants «NE PAS PLONGER NE PAS SAUTER» et «PRÉVENEZ LA 
NOYADE» sont fournis avec votre piscine. Ils doivent être apposés sur la paroi 
intérieure de votre piscine, au dessus du niveau de l’eau. Toute personne 
entrant dans la piscine devrait pouvoir voir ces autocollants. Si vous désirez 
obtenir des autocollants additionnels, vous pouvez en commander à l’adresse 
www.corneliuspools.com/contact ou au 1 888-777-0447.

Nous ne fabriquons pas d’échelles ni de marches de piscine : votre échelle 
ou vos marches doivent rencontrer les normes de sécurité ainsi que celles 
de votre région. Une utilisation sécuritaire de l’échelle de la piscine est 
déterminante dans la prévention d’accidents. Veuillez vous référer au 
manuel d’utilisateur de votre échelle pour de plus amples renseignements.

Malgré le fait que nous ne soyons pas fabricant d’échelles, l’utilisation 
appropriée d’une échelle fait partie des mesures de sécurité liées à 
l’utilisation de votre piscine.

Les normes ANSI exigent que toutes les piscines soient munies d’une 
échelle de piscine fixe et conforme, pour entrer dans la piscine et en 
sortir. L’acheteur doit suivre les instructions d’installation du fabricant 
de l’échelle de piscine.

Nous suggérons de suivre les règles suivantes lors de l’utilisation  
de votre échelle :
•	 Une seule personne à la fois sur l’échelle; 
•	 Lorsque vous montez ou descendez de l’échelle, vous devez faire face 

à cette dernière;
•	 NE PAS PLONGER, NI SAUTER des marches ou de l’échelle;
•	 Vérifiez tous les écrous et boulons régulièrement pour s’assurer que 

l’échelle ne représente aucun danger;
•	 Expliquez à tous les utilisateurs les règles d’utilisation des échelles  

et des marches.

Pour votre propre protection et pour la sécurité des 
autres, nous recommandons que le matériel de 
sauvetage soit accessible en tout temps.

Nous recommandons de se procurer le matériel suivant : Une perche 
légère, résistante et rigide d’au moins 4 mètres de long ou une corde 
mesurant au moins 0,6 cm de diamètre et au moins une fois et demi (1,5x) 
la largeur ou le diamètre de votre piscine. La corde doit être solidement 
attachée à une bouée d’environ 40 cm de diamètre extérieur, approuvée 
par la garde côtière.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ LORS DE L'UTILISATION DE LA PISCINE

1	•	Partager	les	consignes	de	sécurité	avec	votre	famille,	vos	amis,	les	
surveillants de la piscine ou vos voisins.

2	•	S’assurer	que	l’installateur	de	la	piscine	ou	celui	qui	changera	la	toile	
de vinyle appose les autocollants de consignes de sécurité sur la toile (à 
l’intérieur de la piscine au dessus du niveau de l’eau ou bien en vue sur la 
structure extérieure de la piscine).

3	•	Ne	jamais	plonger,	sauter	ou	glisser	dans	une	piscine	hors	terre,	car	il	
y a un risque élevé de frapper le fond de la piscine et de provoquer des 
blessures graves ou même la mort. Veuillez toujours utiliser l’échelle ou la 
marche de la piscine pour y entrer et en sortir, et assurez-vous de toujours 
descendre les pieds en premier. Pour de plus amples renseignements, 
veuillez consulter les instructions du manufacturier de votre échelle de 
piscine.

4	•	Ne	jamais	se	baigner	seul.

5	•	Alcool	et	drogues	ne	vont	pas	de	pair	avec	la	sécurité.	Les	personnes	
sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue devraient se voir interdire l’accès 
à la piscine.

6	•	La	surveillance	des	baigneurs	par	un	adulte	est	requise.	Ne	jamais	
quitter les baigneurs des yeux, et ce, même pour quelques secondes. 
Désignez un surveillant adulte en votre absence. Assurez- vous, ainsi que 
votre surveillant, d’être en mesure d’intervenir en moins de 10 secondes 
lorsqu’un danger est imminent.

7	•	Lors	de	la	disparition	d’un	enfant,	regardez	toujours	en	premier	dans	la	
piscine.

8	•	Soyez	prévoyants	et	proactifs	pour	éviter	toute	noyade	ou	invalidité.

9	•	Il	est	fortement	recommandé	aux	propriétaires	et	aux	surveillants	de	la	
piscine de suivre un cours de Réanimation Cardio Respiratoire (RCR).

10	•	ATTENTION!	Une	toile	d’hiver	ou	solaire	n’est	pas	considérée	comme	
un équipement de sécurité pouvant éviter la noyade ou une invalidité 
permanente. Lors de la baignade, veuillez retirer complètement la toile 
solaire : cette dernière pourrait empêcher le baigneur de respirer en 
remontant à la surface.

11	•	Assurez-vous	de	posséder	un	équipement	de	secourisme	adéquat,	
tel qu’une perche avec crochet et une bouée de sauvetage, près de la 
piscine.

12	•	Assurez-vous	qu’un	téléphone	fonctionnel	soit	à	la	portée	de	la	main	
du sur veillant. NOTE : si le service 911 n’est pas disponible dans votre 
localité, veuillez vous assurer que le numéro des services de secours soit 
facilement accessible.

13	•	Certains	accidents	causés	par	le	système	de	filtration	peuvent	survenir	
lors de la baignade:

•	Les	cheveux	peuvent	être	aspirés	par	le	drain	de	fond	ou	l’écumoire.	
SOLUTION : assurez-vous que les baigneurs avec cheveux longs portent 
un bonnet de bain.

•	Les	doigts,	les	orteils,	les	bijoux	et	le	maillot	de	bain	peuvent	rester	pris	
dans le drain de fond. SOLUTION : assurez-vous que le couvercle de drain 
soit présent et en bon état.

•	Le	ventre,	le	dos	ou	le	bas	du	dos	peuvent	rester	collés	sur	le	drain.	
SOLUTION : assurez vous que la succion du drain soit partagée avec 
l’écumoire ou complètement fermée.

14	•	Le	circuit	électrique	doit	être	conforme	au	code	électrique	de	votre	région.

15	•	Lors	de	baignades	nocturnes,	un	système	éclairage	doit	permettre	de	
voir la piscine, l’échelle, les consignes de sécurité ainsi que le trajet pour 
se rendre à la piscine ou en sortir.

16	•	Tout	appareil	électrique	doit	être	installé	à	une	distance	suffisante	de	
la piscine, afin que quiconque les escaladerait ne puisse atteindre la 
structure ou l’eau de la piscine.

17	•	La	plate-forme	de	la	piscine	(«	deck	»,	si	installée)	doit	être	libre	de	
tout objet pouvant faire trébucher les usagers. Nous recommandons 
d’apposer une surface antidérapante sur la plateforme pour éviter les 
chutes accidentelles. Vous devez vous assurer que la plateforme soit solide 
et stable, en effectuant une inspection régulière des boulons et des clous.

18	•	Ne	laissez	personne	s’assoir,	grimper,	se	tenir	debout,	plonger	ou	
sauter de la bordure.

19	•	Il	est	important	que	l’on	puisse	voir	le	fond	de	la	piscine	en	tout	temps,	
sans quoi vous devrez corriger la limpidité de l’eau avant la baignade.

20	•	La	marche	ou	l’échelle	de	la	piscine	doit	être	solidement	fixée	à	la	
structure de la piscine ou à la plate forme. En tout temps, un mécanisme 
de sécurité doit empêcher toute personne, en particulier un enfant, 
d’accéder à l’eau de la piscine, sinon veuillez vous assurer que l’échelle 
soit retirée après la baignade. Veuillez consulter votre municipalité pour 
connaître les règlements locaux.


