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Ceci est une notice d’utilisation qui accompagne les conditions de ventes présentes au dos du bon de
commande, de la facture et du bon de livraison. « A lire attentivement et à conserver pour
une consultation ultérieure »

Comment bien manipuler son abri de piscine ?
Vous venez de faire l’acquisition d’un abri de piscine Bel Abri France. Il est temps de vous en servir
pour profiter plus agréablement de votre piscine.
1ère étape : Replier votre abri de piscine (position fermé):


- Enlever les molettes de fixations du 1er élément que vous souhaitez rabattre (sur le suivant)



- Procéder élément par élément pour replier intégralement votre abri de piscine en bout de
piscine, pour le stockage ou découvrir le bassin.



- Fixer l’abri replié sur sa zone de stockage avec les molettes de fixations sur le grand
élément

2ème étape : Déplier votre abri de piscine (position ouvert) :


- Enlever les molettes de fixations du grand élément sur sa zone de stockage



- Tirer l’abri élément par élément de façon à venir placer le grand élément sur son
emplacement d’attache. Le fixer avec ses 4 molettes de fixations.



- Placer l’élément suivant de la même manière en le fixant avec ses 2 molettes de fixations.



- Faite de même jusqu’au dernier élément. Le fixer avec ses 2 molettes de fixations.

NB : Nous conseillons de manipuler votre abri de piscine Bel Abri France par 2 personnes.

Pourquoi nettoyer régulièrement son abri :
Voici les principales raisons pour lesquelles il est important de nettoyer votre abri de piscine le plus
régulièrement possible. Plusieurs nettoyages par an seront nécessaires pour assurer une certaine
fraicheur de votre abri.


Garder un abri propre est toujours mieux qu'avoir un abri sale. Au niveau esthétique ce point
est tout de même important et un nettoyage régulier assurera la propreté de ce dernier.



Eliminer les dépôts qui peuvent se former à différents endroits de la structure et qui ne sont
pas très agréables à regarder. Plus vous attendrez et plus il sera difficile d'en venir à bout.



Eviter les moisissures qui elles aussi seront plus ennuyeuses à enlever le moment venu si
vous attendez trop. De plus, à long terme, les moisissures peuvent décolorer la peinture.

Une utilisation bien plus agréable lorsque vous vous baignez. Qui apprécierait de se baigner sous un
abri souillé par les impuretés extérieures.
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Etapes du nettoyage d'un abri de piscine :
Voici les étapes pour effectuer un nettoyage efficace de votre abri de piscine. En quelques étapes,
vous obtiendrez un abri propre et agréable à regarder.


Humidifier l'ensemble : La première chose à faire est d'humidifier la totalité de votre abri
avec un jet d'eau à basse pression. Cette étape permettra d'enlever les poussières et les plus
grosses saletés et évitera également de rayer la structure ou le vitrage de l'abri. Vous pouvez
frotter avec un balai éponge ou à franges pour vous attaquerez aux dépôts et moisissures,



déjections etc.
Nettoyage général : Avec une éponge douce SANS savon, ni détergents, ni lessive etc.
commencez à nettoyer votre abri du haut vers le bas pour éviter que la saleté ne vienne
souiller ce que vous avez déjà nettoyé. Cette étape sert à nettoyer le plus gros. Une fois une
partie nettoyée, rincez la immédiatement au jet d’eau ou au Karcher pour éviter les traces et
passez à la suivante. Vous pouvez utiliser une raclette de vitrage pour assécher l’eau



rapidement ou mieux choisir une journée venteuse.
Nettoyage minutieux : Une fois que vous avez terminé le nettoyage général de votre abri
avec votre balai éponge ou à franges et que vous l’avez bien rincé au jet d'eau, vous pouvez
passer au nettoyage minutieux des recoins toujours à l’aide d’une éponge ou brosse douce
SANS savon ni détergent de toutes sortes ou bien à l’aide d’un Karcher en respectant une
distance raisonnable. N'utilisez jamais de produits agressifs ou non comme les détergents et
savons. Insistez sur les rebords du vitrage et dans les parties à angles de la structure, c'est à



ces endroits que se cachent les moisissures et les dépôts les plus récalcitrants.
IMPORTANT : les plaques de polycarbonate ou polymétacrylate que nous utilisons

sont

traitées anti-UV dans la masse. Pour le nettoyage des matières plastiques, c’est uniquement
avec de l’eau froide.
NE JAMAIS

UTILISER de produits détergents,

ni savons, ni lessive, ni produits à

vitres… Tous les produits nettoyants quel qu’ils soient que l’on trouve dans le
commerce annihilent toutes les propriétés des matériaux plastiques. En utilisant des
produits dégraissants décapants, lessives et autres vous risqué que les matières
plastiques se dilatent trop, gondolent, se fissurent, se ternissent etc. et perdent toute
leurs propriétés
Aucune garantie ne pourra s’effectuer dans le cas où le nettoyage aurait utilisé des
produits détergents. Les fournisseurs peut analyser les matériaux litigieux.
Pas de nettoyage à l’eau chaude non plus. (Raye les matières plastiques).


La structure des profils aluminium des abris de piscine Bel Abri France ont été conçus pour
que le nettoyage soit facilité.
Les profils arrondis concentrent moins de moisissure en raison de la condensation qui ne
stagne pas s’évacue plus rapidement et plus efficacement.
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Entretien général de votre abri de piscine :
Au-delà du fait qu'un abri doit être nettoyé pour rester agréable à regarder et à utiliser, vous devez
effectuer un entretien général de ce dernier dont voici les grandes lignes.


Entretien des mécanismes : Que ce soit la porte pour accéder à votre abri, les fenêtres,
trappes et autres ouvertures mécaniques, celles-ci demandent un léger entretien pour
fonctionner le plus longtemps possible. La première chose est donc d'ouvrir régulièrement
votre abri pour le ventiler (limite la condensation et la buée) et de faire fonctionner le plus
souvent possible les mécanismes d'ouverture et de fermeture. Même pendant l'hiver, faite
fonctionner l'ensemble. Si votre abri est fixe, ouvrez les portes et fenêtres. Si votre abri est
télescopique ou relevable, effectuez les actions nécessaires.
L’ouverture et la fermeture de l’abri de piscine sollicite fortement les butées de tous les
éléments de l’abri de piscine. Vérifier régulièrement la fixation des butées à l’aide d’une clé à



pipe de diamètre Ø13 (boulon de Ø13).
Graissage des ouvertures : Une bonne chose serait de régulièrement vérifier que les
ouvertures ne grincent pas. J'entends par ouvertures les portes bien sûr mais aussi les
fenêtres et les trappes qui toutes disposent d'un mécanisme et parfois de serrures. Si elles
grincent, n'hésitez pas à graisser les serrures. C'est toujours désagréable ce bruit de
grincement.
Le graissage peut se faire à l’aide d’une graisse blanche ou de « WD40 ». N’hésitez pas à
graisser et nettoyer les chevilles d’ancrages au sol, une mauvaise fixation des molettes ne



sécurise plus votre piscine ni votre abri.
Entretien des éléments plastiques et joints : Les matières plastiques utilisées dans les
abris de piscine (vitrages transparents Polycarbonate et Polymétacrylate) et les joints de
vitrage sont des matériaux qui se rétractent et se contractent sous l’effet des différences
thermiques importantes. Il se peut alors que les éléments de vitrage bombent vers
l’intérieur. Pour éviter cet inconvénient, il faut aérer le plus souvent possible pour que
les différences thermiques ne soient pas trop importantes.

Eviter à tous prix de trop

fortes amplitudes thermiques en ouvrant votre abri lors de fortes chaleurs. La Société BEL
ABRI France ne peut être responsable de la déformation des matières plastique.


Nous déclinons toutes responsabilités dans le cas où les plastiques de protection des
polycarbonates et acryliques ne seraient pas retirés dans les 15 jours qui suivent la livraison



Pour les joints, il suffit s’ils se rétractent ou sortent de leur logement de les étirer et de les



remettre en place avec les doigts.
Le chemin de roulement : Afin que votre abri de piscine puisse se fermer et s’ouvrir sans
encombre, pensez à nettoyer les plages ou le chemin de roulement sur lequel l’abri se
déplace pour éviter tout blocage des roues.
Si vous disposez d’un abri de piscine Bel Abri France sur rail, pensez à nettoyer
régulièrement les rails afin d’éviter que les roues ne se coincent.
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Consigne de sécurité & protection de votre abri de piscine :
Au-delà du fait qu’un abri de piscine protège et sécurise votre piscine des événements extérieurs, il
n’empêche qu’il reste un produit fragile et qui peut s’avérer dangereux en cas d’intempéries :


En cas de neige, replier votre abri de piscine Bel Abri France en bout de piscine.
Les abris de piscine Bel Abri France sont conçus avec des toitures cintrées. Le cintrage
permet d’être plus résistant en raison de l’utilisation d’un seul profil aluminium arrondi
(dôme).
Ils sont plus résistants que des abris de piscine à pans coupés et qui peuvent casser sous le
poids de la neige, souvent au niveau du faitage. Cependant, un abri de piscine selon la norme
NFP 90309 doit résister à une charge inférieure à 45kg au m². Il doit être fixé au sol par
tous ses points de fixation. Nos abris étant conforme à la norme ; au-delà de ça, Bel Abri
France ne saurait être tenu pour responsable.
Déneiger le toit de votre abri : Rassurez-vous cependant, les abris sont conçus pour résister
à de très fortes pressions mais il est tout de même préférable de déneiger le toit de celui-ci car
ça pourrait malgré tout l'endommager. Certains abris comme les dômes ne retiennent pas la
neige sur le toit, mais les abris à angles droits et même les abris à pans coupés retiennent la
neige en hiver, c'est donc surtout les propriétaires de ces types d'abris qui sont concernés.
Vous avez aussi la possibilité dans ce cas de chauffer l’intérieur de l’abri



En cas de vents violents et d’avis de tempête : Il est conseillé en cas de vents violents,
d’orages et/ou de tempêtes, de replier l’abri de piscine sur lui-même, ceci afin de le rendre
plus compact et plus lourd à déplacer. Ancrer le au sol grâce aux systèmes de fixation
fournis et prévus à cet effet. Bien fermer les portes coulissantes de manière à ne pas créer
un appel d’air (l’engouffrement du vent peut faire soulever votre abri de piscine comme une
voile). La norme des abris de piscine NFP 90309 exige une résistance aux vents inférieurs ou
égaux à 100 Km/h, au-delà de ça, Bel Abri France ne saurait être tenu pour responsable.
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IMPORTANT : Le client s’engage à contracter une assurance pour son abri de piscine Bel
Abri France en cas d’évènement climatiques majeurs



Système de verrouillage/déverrouillage du moyen d’accès : Il est OBLIGATOIRE de
retirer la clé des serrures ou cadenas et/ou molettes après chaque fermeture et de ne pas la
rendre accessible aux jeunes enfants ou toutes personnes nécessitant une surveillance d’un
parent ou d’un tuteur. La sécurité n’est assurée que lorsque l’abri, installé selon les
instructions du fabricant, est fermé/verrouillé



IMPORTANT : Les abris de piscine Bel Abri France 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 des adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des
enfants.



Le ou les propriétaires s’engagent à: informer et prévenir toutes personnes ayant une
autorisation d’accès aux risques quant à l’utilisation de sa piscine et de son abri de piscine.

Quelques conseils à respecter :


Afin de ne pas abîmer la structure ou les vitres de votre abri, nous vous conseillons de ne pas
utiliser de produits nettoyants agressifs comme les détergents et savons, et de ne
jamais nettoyer à l'aide d'un grattoir. Vous pourriez rayer le vitrage et la structure en
utilisant un grattoir. Le karcher peut être utilisé et même conseillé en gardant une distance
raisonnable pour nettoyer l’abri de piscine.



L’abri de piscine n’est pas un jeu. A ce titre les animaux, les enfants et autres adultes, ne
doivent pas monter dessus. Ne pas utiliser l’abri de piscine comme un plongeoir ou comme un
toboggan.
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