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Barrière souple

NORA

Conforme à la norme NF P 90-306
Attestation LNE n°E080183

Système de protection du bassin composé de modules de 3m
prémontés destiné à empêcher l’accès à la piscine aux enfants
de moins de 5 ans, pour un usage privé.

Composition du colis :
1 module de 3 ml pré-monté
1 loquet inox double action (rechange)
1 notice

5 fourreaux d’ancrage (4 + 1 rechange)
+ 5 bouchons (4 + 1 rechange)

Caractéristiques techniques :

> Couleur : ............................................. noir
> Matière : .............................................. toile polyester 4 x 4 enduite PVC ultra
résistante. Poteaux aluminium laqués
> Traitement : ....................................... toile anti UV
> Support : ............................................. poteaux aluminium (Ø 25 ht 1275mm)
+ tige inox
> Dimensions maxi du bassin (m) : .. illimité
> Fixation : ............................................. sur sol plat rigide (dalle béton) par tige mâle
inox Ø12,5mm.
Fourreaux d’ancrage en plastique Ø15,5mm
(perçage béton Ø16mm profondeur
100mm)
> Forme de bassin : ................................. toutes formes
> Accessoires fournis : ........................ fourreaux + loquet
> Recoupable : ....................................... oui via réglette 11 vis démontable
> Ouverture / Fermeture : ................. loquet inox double action
> Longueur : .......................................... 3m
> Hauteur : ............................................. 1,25m

Avantages produit :

Loquet de sécurité

Tiges mâle et fourreaux

Pied monté

> Sûre : la hauteur conforme à la norme (>1,10m) avec une garde au sol réduite limite
tout risque de franchissement. A chaque module son loquet double action,
l’ouverture et la fermeture sont bien visibles, pas de portillon que l’on pense formé.
> Facile et simple à installer : le perçage des fourreaux en diamètre 16mm ne requiert
ni perceuse professionnelle ni foret de gros diamètre.
> Adaptable : les modules sont recoupables en longueur grâce à la réglette démontable
et s’ajuste à l’environnement de votre bassin.
> Résistante : les matériaux anti corrosion ou traité anti UV assurent une tenue
irréprochable dans le temps.
> Efficace : la toile noire ne pertube pas la surveillance du bassin grâce à l’effet de voile
transparent qu’elle procure.
> Evolutive : tous les modules disposent de leur ouverture, plusieurs accès au bassin
sont possibles en fonction des activités et des utilisateurs.
> Discrète : elle peut se démonter et s’enrouler complètement, dans ce cas les
fourreaux seront obturés par les bouchons fournis et un autre dispositif normalisé
devra assurer la protection.

Garantie :
> 1 an.
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- Attention, un enfant peut se noyer en moins de 3 minutes dans 20 cm d’eau.
VOTRE ENFANT DES YEUX
- 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.
- La présence d’un parent et / ou d’un adulte responsable est indispensable lorsque le bassin est ouvert.
- Apprendre les gestes qui sauvent.
- Mémoriser et afficher près de la piscine les numéros des premiers secours :
- Pompiers (18 ou 112 pour la France)
- SAMU (15 pour la France)
- Centre antipoison.
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> Conseils de sécurité propres aux Barrières
- 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 parents et / ou adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.
- 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 des jeunes enfants au bassin en cas de réparation de la
barrière ou du moyen d’accès ou en cas d’enlèvement de la barrière.
- Vérifier l’absence d’objet à proximité de la barrière pouvant inciter ou faciliter l’escalade de la barrière.
- Vérifier systématiquement la fermeture du moyen d’accès, pour les systèmes à fermeture automatique.

AVERTISSEMENTS :
- Il est recommandé d’installer la barrière de protection à 1m minimum du plan d’eau, mais pas trop loin
du bassin afin de ne pas perdre l’efficacité de la barrière.
- 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 1,10m entre points d’appui) ou leurs propres
ouvertures (portes, fenêtres fermées par un dispositif à l’épreuve des enfants).
- Proscrire la présence de tout point d’appui fixe (muret, rocher, arbuste...) ou mobile (tricycle, chaise,
table...) de part et d’autre de la barrière dans un rayon de 1,10m.

Conditions de Garantie

- La garantie de 12 mois s’applique à partir de la date de facture.
- Cette garantie comprend au choix d’AQUALUX, la réparation et/ou le remplacement des parties défectueuses correspondant à un
défaut de fabrication. Cependant, si les investigations menées par AQUALUX déterminent que la barrière a reçu du chlore ou
d’autres oxydes, ou que la barrière a été coupée ou déchirée du fait d’une utilisation non conforme ou que les piquets en aluminium
sont inclinés ou cassés après avoir reçu des chocs, la garantie sera invalidée.
- La société AQUALUX ne pourra être tenue responsable d’une mauvaise tenue de la barrière en cas d’installation sur des sols
impropres à la recevoir. En cas de défauts d’installation, les installateurs seront tenus pour seuls responsables.

Votre revendeur - conseil :

ZA DE LA GARE - BP135 - 13533 SAINT REMY DE PROVENCE CEDEX - France - www.aqualux.com
S.A.S. au capital de 1 274 272 euros

