ORDRE DE MONTAGE
ASSEMBLAGE / POSITIONNEMENT / FIXATION

1. Positionner les tréteaux pour le maintien des ref /arc 2
2. Assembler les 2 arc comprenant le joint brosse puis les 2 arc sans le joint brosse
3. Assembler à l’aide de la pince à riveter et des rivets les ref / pat sol sur les arc 2
4. Relier les 2 arc par la traverse ref / t09 à l’aide des vis 4.8 x 50 qté 4
5. Assembler sur les arc les ref / t08 sans les serrer complètement qté 2 par traverse
6. Sur les tréteaux assembler les panneaux de polycarbonate de 8 mm ref / p2 à l’aide de la pièce
de jonction ref /j2
7. Introduire les panneaux une fois assemblé dans les arc2
8. Assembler sur les arc 2 les ref / t05 à l’aide des vis 4.8 x 50 mm qté 4 par traverse
9. Serrer les vis des traverses ref / t08
10. Insérer les joints epdm entre les polycarbonates de 8 mm ref/p2 et les traverses ref / t05 et ref /
t09 côté intérieur de la toiture
11. Positionner les traverses ref /t03 sur les tréteaux, insérer les roues ref / r2 puis insérer le joint
brosse ref / jb2 visser les vis de blocages ref / v3.9 x 19 des roues
12. Insérer à l’aide de la pompe à silicone, le silicone translucide dans les rainures des traverses ref /
t05 puis ref /t03
13. Insérer le vitrage ref / v1 dans son logement, le maintenir
14. Insérer la traverse ref / t03 et les visser à l’aide des vis v 4.8 x 50 et v4.8 x 25
15. Nettoyer l’excédent de silicone à l’aide du pulvérisateur contenant l’eau savonneuse et la
pomme de terre taillé en cube
16. Insérer les bouchons ref / b10 dans les perçages sur les ref / arc2
17. Le montage est terminé, positionner le dôme sur la zone de stockage de la piscine
18. Répéter l’opération jusqu’au dôme n°3
19. Assembler les ref / pat but sur les arc et arc2
20. Assembler le dôme n°4, positionnez le au-dessus du dôme n°3
21. Assembler les ref / pat but sur les arc3

22. Positionner l’abri kit sur la piscine
23. Repérer à l’aide du crayon de maçon les perçages au travers des lumières des ref / pat sol
24. Replier l’abri kit sur la zone de stockage
25. Percer le dallage avec la perceuse à percussion et le foret de diamètre 6 mm puis du foret de
diamètre 14 mm
26. Humidifier les perçages à l’aide du pulvérisateur avec de l’eau non savonneuse
27. Insérer le scellement chimique dans tous les perçages à l’aide de la pompe à silicone
28. Sceller les pièces ref / ch inox 10
29. Tendre l’abri kit sur la piscine et fixer celui-ci à l’aide des molettes ref / mol 8 et ref / mol 8 clé

