Informations d’utilisation pour couvertures de piscines MEIER
Avec la couverture de piscine MEIER, vous avez fait l’acquisition d'un produit de la plus haute qualité
internationale. Afin que vous puissiez profiter de votre couverture de piscine MEIER pendant de
longues années, les points énumérés ci-après doivent impérativement être respectés :
Le volet roulant est un dispositif de protection. Il est essentiellement interdit de marcher sur ou de
plonger en-dessous de la couverture. Le volet roulant est résistant aux coups. Toutefois, il est
conseillé de ne pas jeter des objets solides ou pointus sur le tablier.
Contrôle du niveau d’eau avant l’ouverture et la fermeture du volet roulant :
Le niveau d’eau doit se situer dans la plage de tolérance autorisée. Le tablier du volet roulant ne doit
pas frotter sur l’appui latéral (main courante, avancée de mur) ni sur les margelles. Remplacer toute
éventuelle perte d’eau. Laisser s’écouler toute eau excessive (par ex. suite à un fort orage).
Ouvrir :
Contrôler la surface du volet roulant avant l’ouverture. Aucun objet ne doit se trouver sur le tablier du
volet roulant (branches, jouets, etc.). Rester à proximité de l’interrupteur pendant l’ouverture. En cas
d’évènements imprévus, le volet roulant doit immédiatement être arrêté. Localiser le problème et y
remédier dans la mesure du possible. Si cela n’est pas possible, veuillez contacter votre entreprise de
piscine responsable.
La piscine doit uniquement être utilisée avec couverture de piscine entièrement ouverte.

Fermer :
La surface de l’eau doit être calme. Toutes les personnes doivent avoir quitté la piscine. Des ballons,
matelas gonflables, jouets etc. doivent être retirés. Dans la mesure où cela s’avère nécessaire,
l’échelle d’accès, l’installation de circulation d’eau et l’aspirateur doivent être démontés. Une fois les
contrôles effectués, le volet roulant peut être fermé. Rester à proximité de l’interrupteur pendant la
fermeture. En cas d’évènements imprévus, le volet roulant doit immédiatement être arrêté. Localiser le
problème et y remédier dans la mesure du possible. Ensuite ouvrir la piscine complètement une
nouvelle fois. Fermer la piscine comme d’habitude. En cas de problèmes insolvables, veuillez
contacter votre entreprise de piscine responsable.
Des manipulations de la couverture de piscine ne doivent jamais être effectuées à partir de l’intérieur
du bassin ou debout dans l’eau. Elles doivent exclusivement être effectuées par du personnel
spécialisé en la matière.

Plonger en-dessous de la couverture constitue un danger mortel et est interdit sous
toutes circonstances !

L’accès sur le volet roulant est uniquement permis dans des cas d’urgence.

Maintenance et entretien pour couvertures de piscines MEIER
De préférence, les profilés fabriqués à partir du matériel PVC (polychlorure de vinyle) sont nettoyés au
moyen d'un nettoyeur haute pression sous une température max. de 40° Celsius (température de
l’eau). En outre, vous pouvez utiliser les nettoyants spéciaux Alkasal (produit de nettoyage) et Kalfort
(anti-calcaire). ATTENTION ! Les profilés fabriqués à partir du matériel PC (polycarbonate) doivent
exclusivement être nettoyés au nettoyeur haute pression et à l’eau d’une température maximale de
80° Celsius. Tous les autres types de nettoyages, respectivement produits de nettoyage
endommagement les profilés et causent des fissures. Les polycarbonates perdent leur solidité s’ils
sont stérilisés à la vapeur ou s’ils sont traités avec des produits de nettoyage alcalins. Veuillez
également prendre en compte votre traitement des eaux de ce point de vue !
Le côté inférieur du volet roulant est nettoyé par l’eau de piscine en circulation et ne peut pas
s’encrasser avec une circulation d’eau fonctionnelle.
Important : Fondamentalement, chaque couverture de piscine Meier doit être protégée contre tout
rayonnement solaire, si elle ne se trouve pas sur l’eau (également à court terme). Autrement, la
surchauffe peut entraîner des déformations et des brûlures au niveau des lamelles.

Entretien du groupe motopropulseur
Les moteurs sont lubrifiés en permanence. Le moteur et l’entraînement par chaîne doivent être
nettoyés de salissures adhérentes (feuilles, toiles d’araignées, poussière). La chaîne du moteur et de
la manivelle doit être tendue et lubrifiée dans des intervalles réguliers. Lors de tels travaux,
l’installation doit être débranchée du réseau électrique.
Fonctionnement en hiver
Dans le cas du fonctionnement en hiver, certains points doivent être respectés, étant donné que les
températures froides peuvent avoir une influence sur les propriétés mécaniques / physiques de
l’installation dans son intégralité.
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La couverture de piscine peut être laissée sur l’eau, l’eau ne doit toutefois pas passer endessous d'une température de 5° Celsius, afin d’éviter une accumulation importante de neige.
Des accumulations de neige importantes (plus de 20 cm) doivent immédiatement être
dégagées.
La couverture de piscine ne doit pas être bougée, étant donné que le gel risque
d’endommager les parties mécaniques.
Des feuilles ainsi que tout feuillage doivent être éliminés avant le recouvrement, étant donné
que l’acide jaune du feuillage peut causer des décolorations et des défauts au niveau de la
couverture.
Dans des installations encastrées, la couverture de piscine peut également rester enroulée
dans la gaine, mais doit toutefois être protégées contre la lumière du soleil ainsi que des
salissures et du gel.
En cas d'installations posées, l’installation peut résister à l’hiver de manière enroulée et
protégée contre la lumière du soleil et isolée.

Toutes les informations sont recueillies avec le plus grand soin, mais sont pourtant sans
garantie quant à l'exactitude. Une responsabilité ou une garantie quant à l’actualité,
l’exactitude et l’intégralité des informations et des données fournies est exclue. Nous nous
réservons le droit de modifier ou de compléter les informations ou données mises à
disposition sans préavis. Une responsabilité n’est assumée dans aucun cas de dommages
résultant de l’utilisation des informations indiquées.
Nous ne pouvons pas assumer de responsabilité pour des dommages résultant d'un traitement
inapproprié de la couverture de piscine. Des demandes de garantie doivent être rejetées.

