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ABRI CINTRA

Notice d’installation

English

Un splendide écran cristallin pour des baignades à volonté

Francais

INSTRUCTIONS
Vous venez d’acquérir un abri ABRITECH et nous vous en remercions. Vous trouverez ci-dessous
toutes les informations nécessaires à la pose de votre abri de piscine.
Pour toutes questions, merci de nous appeler au 05 53 65 28 69 aux heures de bureau.
Préalablement à la livraison, vous aurez pris soin de libérer l’espace autour de votre bassin,
conformément au Cahier des charges techniques ABRITECH.

1. Préparation
Procurez-vous la liste des outils ci-après.
Bien préparé et outillé, l’installation de votre abri
n’excède généralement pas 2 heures.

2. Livraison
Votre abri vous est livré monté et prêt à être installé.
Nous vous recommandons de ne pas retirer les films de
protection avant l’installation complète de votre abri.
Attention, il vous appartient de libérer le transporteur le plus
rapidement possible sous peine de majoration.

3. Déchargement & mise en place
Vous devrez réunir de 2 à 4 personnes pour décharger un
à un les modules de votre abri.
Le nombre de personnes nécessaires varie en fonction
de l’encombrement du passage vers votre bassin et la
distance qui vous sépare du point de déchargement.
Attention, vous prendrez soin de positionner les différents
modules de votre abri conformément à leur position définitive
et ce, sans qu’ils se recouvrent.

4. Montage
A l’arrière de chaque module (exception
faite du plus grand), vous devez monter
les butées de fin de course à l’aide des 2
écrous et vis M5x60 fournis.
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Vous pouvez faire se recouvrir les modules de
votre abri.
Vous procéderez dans l’ordre suivant, vous
recouvrez le N°1 avec le N°2 puis, le N°2 avec
le N°3 et ainsi de suite (le N°1 est le module le
plus petit).

5. Installation
Alignez votre abri sur son emplacement final. Assurezvous que celui-ci soit bien droit, laissez un peu de jeu entre
chacun des modules (10 mm env.), puis tracez au sol les
emplacements des points de fixation.

POUR LES TERRASSES MAÇONNÉES :
A l’aide de votre perforateur, percez le sol sur une profondeur de 100 mm environ.
Soufflez l’intérieur du perçage pour permettre une bonne accroche du scellement
chimique. Lorsque tous les trous sont prêts, injectez du scellement chimique en
quantité suffisante et insérez les chevilles inox jusqu’à ce qu’elles soient affleurantes
à votre revêtement. Lorsque le scellement chimique est sec, retirez l’excédent
éventuel à l’aide d’un marteau et d’un burin plat.
Attention, il est recommandé de percer les carrelages en Grès Ceram à l’aide d’un trépan diamant non
fourni afin de ne pas les fendre.

POUR LES TERRASSES EN BOIS OU COMPOSITE :

A l’aide de votre perceuse, percez le revêtement sur une profondeur de 20 mm
minimum. Lorsque tous les trous sont prêts, vissez les inserts M10 jusqu’à ce qu’ils
soient affleurants à votre revêtement.
Astuce : Pour les terrasses bois, fraiser le bord du trou permet d’éviter d’arracher une écharde lors du
vissage de l’insert.

Repositionnez votre abri en face des fixations et solidarisez le au sol à l’aide des molettes
fournies. Pour finir, déballez votre cadeau en retirant tous les films de protections.
Les outils suivants vous seront nécessaires :
•
•
•
•
•
•
•
•

1 crayon à papier
1 clef de 8 plate
1 clef de 17 plate
1 tournevis cruciforme PH2
1 perforateur équipé d’un foret béton de 16 mm pour les sols maçonnés ou,
1 perceuse équipée d’un foret à bois de 16 mm pour les sols bois ou composites
1 pistolet à mastic
1 burin plat et un marteau

Votre piscine est enfin sécurisée,nous vous souhaitons d’en profiter longtemps !
3

®

ZAC de Séguinot - 47600 NÉRAC - FRANCE
Tel.: 05 53 65 28 69 ● Fax: 05 53 97 16 093
info@abritech.fr● www.abritech.fr

© ABRITECH 2018

