
NOTICE 
DE MONTAGE

KGF : des piscines bois 
pour tous les jardins et pour toutes les envies...



AVANT PROPOS
Félicitations pour votre choix, le modèle que vous avez choisi a été spécialement étudié pour une 

installation simple et rapide,mais certaines précautions sont nécessaires au bon usage de votre piscine.

PRÉCAUTIONS DE STOCKAGE
Tant que la piscine n’est pas assemblée, elle est sensible aux variations de température et à l’humidité. 
Il faut donc prendre certaines précautions de stockage.

IL EST IMPÉRATIF DE :
- Ne pas laisser la structure au soleil, afin d’éviter que le bois se vrille ou se fende de manière excessive.
- Ne pas laisser le bassin exposé à l’extérieur avec une bâche étanche pour protection, la condensation issue du bois  

va le rendre encore plus humide, et sujet aux déformations.
- Ne pas monter le bassin en plusieurs étapes, par forte chaleur en laissant le bois exposé au soleil sur de longues périodes.

VOUS DEVEZ :
- Stocker votre bassin dans un endroit abrité de l’eau et du soleil.- Enlever le film de protection pour que le bois “respire”.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
- Il est impératif de placer votre kit de filtration (filtre + pompe) à plus de 3,5 mètres du bassin afin d’éviter 

tout risque de chocs électriques.
- Il est impératif de prévoir sur l’alimentation électrique de la pompe un dispositif de protection différentiel 

de sensibilité 30 mA.
- Ne jamais laisser des enfants sans surveillance à proximité du bassin.
- Après chaque baignade, retirer l’escalier extérieur afin d’éviter la chute accidentelle d’un enfant 

ou d’un animal domestique dans le bassin. NORMES AFNOR (90-302).
- Cette piscine est destinée à un usage exclusivement familial, il est fortement déconseillé de marcher 

sur les margelles, de plonger ou de sauter depuis le bord dans l’eau.

CONSIGNE DE MONTAGE
Lire entièrement ce manuel et regarder les illustrations avant d'entreprendre l'assemblage de votre piscine. 
Ce manuel devra être suivi étape par étape tout au long du montage de votre piscine. 
Tout montage non conforme à cette notice vous exposera à un refus de garantie en cas de défaillance.

AVANT LA CONSTRUCTION DE VOTRE PISCINE :
ASSUREZ-VOUS :
� de l'intervention d'une personne avertie pour vos branchements électriques. 
� que votre alimentation d'eau soit suffisante pour remplir votre bassin. 
� que le manuel a été lu avec soin, étape par étape, pour bien comprendre l'installation de votre piscine. 
� que la liste du matériel soit complète, pour cela sortez tous les éléments regroupez les par type et comptez-les. 
PRENEZ SOIN de ne pas endommager les rainures et les languettes. Les madriers sont encastrés pour un meilleur transport.

CONSEILS D’EMPLACEMENT :
- Il est impératif d’installer votre piscine sur une surface dure, plane, indéformable et de niveau 

(la tolérance de niveau est de 1 cm maxi).
- Vous devez préparer votre terrain comme indiqué dans cette notice.
- Cette notice décrit exclusivement le montage d’un bassin hors-sol.

NE PLACEZ PAS VOTRE PISCINE : 
� Sous des fils électriques. � Sous les branches d'un arbre. � Sur un terrain non stabilisé. 

Un bon emplacement peut vous faire gagner du temps et vous éviter des contraintes. 
La piscine doit être ensoleillée et facilement accessible. 
L'emplacement de la piscine doit être exempt de canalisation d'eau ou d'électricité.

Notez qu'il est préférable de monter sa piscine un jour ensoleillé et d'éviter les jours de grand vent.

De légères variations dimensionnelles peuvent se produire dans le temps



Photo non contractuelle

1 Structure bois avec margelles - 2 Jeu de baguettes d’accrochage liner - 3 Filtre à sable - 4 pompe de filtration 
5 Liner - 6 Tapis de sol - 7 Skimmer (skimmer grande meurtrière selon modèle) - 8 Retour d’eau - 9 Kit plomberie 
10 Echelle inox - 11 Escalier bois  - 12 Prise de balai  - 13 Sable pour filtration
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Implantation de la piscine1

4

Votre piscine est installée pour plusieurs années, prenez donc le temps nécessaire pour procéder à un mon-
tage parfait. La longévité de votre bassin en découlera.
Il est impératif d’installer le bassin sur une surface dure, plane, indéformable et sur une dalle béton (la toléran-
ce de niveau entre le point le + haut et le point le + bas de la zone d’implantation ne doit pas excéder 1 cm).
Couler une dalle en béton armé de 10 cm d’épaisseur sur toute la surface du bassin et dépassant de 30 cm
sur la périphérie. La dalle doit être lissée et exempte d’aspérités.
Il est recommandé de placer un filtre en polyane sous la dalle.
ATTENTION : avant la pose du tapis de sol, il est impératif de nettoyer et désinfecter la dalle à l’eau de
javel diluée. La pose du tapis de sol, de la structure et du liner doivent de préférence être effectués immé-
diatement après.

Bâtir la piscine impérativement 
sur une chape de béton (10 cm minimum d’épaisseur)

Tapis de sol

Support
margelles

Habillage 
poteau

� Posez sur l’emplacement de la piscine le tapis de sol fourni.
Il faut impérativement que la structure bois repose sur le tapis
de sol afin d’éviter que celle-ci soit en contact direct avec le sol.

� N’hésitez pas à laisser 
dépasser le tapis de sol de 
3 ou 4 cm de la structure.

Outils nécessaires : Bétonnière, décamètre, niveau.

PRÉPARATION DU TERRAIN

POSE DU TAPIS DE SOL

Le choix de l’emplacement est essentiel car il conditionne la fiabilité 
de la construction, mais également le confort d’utilisation.
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Montage de la structure2

� (4) Une fois les 2 ou 3 premières rangées de madrier
assemblées, il est impératif de vérifier les diagonales. 
Une tolérance de + ou moins 1 cm est acceptable.

� (7) Vous terminez le montage des murs de
la structure par les 4 madriers pleins rallon-
gés et les 4 1/2 madriers rallongés. Vous pour-
rez facilement les reconnaître par leur réser-
vation du profilé d’accrochage du liner.
Ces madriers sont plus long de 30 cm par rap-
port aux madriers standards afin que les
extrémités servent de support aux margelles.

� (8) A l’aide du niveau à
bulle vérifiez que la structure
soit parfaitement de niveau.

� (9) Poncer les angles inté-
rieurs de la piscine afin d’ôter
toutes les aspérités suscep-
tibles de déchirer le liner.

Extérieur
du bassin

Intérieur
du bassin

Outils nécessaires : Maillet, niveau à bulle, cale en bois, papier de verre.

1 2
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B

A
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A

Madrier 
plein standard 

(voir photo 3)

1/2 madrier 
de départ 

(voir photo 3)

B

A

B

BA

IMPORTANT : 
Pour emboiter complétement

les madriers, utilisez un maillet
et une cale en bois sans jamais
taper sur les extrémités enco-

chées. Ne tapez jamais directe-
ment avec le maillet sur les

madriers : vous les abimerez !
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� (1) Présenter les profilés d’accrochage du liner sur les madriers
prévus à cet effet, puis couper à chaque angle.

� (2) Placer les profilés d’accrochage au ras du madrier, puis vis-
ser directement sans pré-percer tous les 25/30 cm environ avec les
vis fournies (N°3). Les vis sont autoperçantes.

� (3) IMPORTANT : Découper soigneusement le profilé d’acrochage autour des skimmers

Profilé d’accrochage du liner

MONTAGE DES SUPPORTS MARGELLES

3 Outils nécessaires : Visseuse, perceuse, mèches de : 4, 6, 7 et 9, scie à métaux.

1

2

3

1

2

3

Pré-perçages préconisés

A

B

Piscine octogonale
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INFO ! La taille des
skimmer varie selon le
modèle de piscine.

REFOULEMENT

SKIMMER

IMPORTANT : le mur qui recevra le skimmer doit commencer au sol 
par un  madrier plein.

� 1 = demi madrier,
2-3-4-5-6 = madriers pleins
sur le 7 ème madrier, se trouve la
buse de refoulement.

IMPORTANT : 
le mur qui recevra la buse de

refoulement doit commencer au sol
par un demi madrier.

Pose du refoulement et du skimmer4

� Posez le madrier
découpé au centre, glis-
ser par le haut le skim-
mer dans les encoche du
madrier, puis poser le
2ème madrier découpé
au centre sur le skimmer.

Avant la pose du skimmer, 
il faut procéder à son assemblage.
(voir la notice de montage fournie
avec le skimmer)

� Vissage : 4  vis (A) 
et 4 petites vis du fond (B)

(A)

(B)



� Mise en place des tiges
filetées. Pour le choix des
madriers et pour la technique
de montage, reportez-vous
au chapitre 2 “Montage de la
structure” page 7.

� Une fois l’ensemble des
madriers montés, vissez les
tiges filetées pour bien solidariser le structure (3).

8

Particularité pour les piscines 
octogonales allongées

Fixation des habillages
par l’intérieur de la piscine 

et le support margelle

1er madrier

Tiges
filetées

Vis N°4

2ème  madrier

4ème  madrier

7ème  madrier

8ème  madrier

MONTAGE DE LA STRUCTURE

31 2

Madrier
final

� Vous terminerez  par le madrier final.
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Piscine octogonale allongée 7,5 m x 4 m
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Réservation 300

Ré
se

rv
at

io
n 

30
0

130

38

Vis N° 4

Vis N° 5

520

90 90 90

20

170

390 400

750

40

490



6 m x 4 m
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� Positionnez les
poteaux en acier
dans les habillages,
puis scellez au
béton.

� Séchage du
béton 2 semaines
minimum 
(avant mise en eau
de la piscine)
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Vis N° 5



5,65 x 3,30 m

5 x 3 m
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� Déballer le liner à l’intérieur de la
piscine. Le dérouler vers les murs de la
structure.

� Placer les angles des sou-
dures du liner en face des
angles de la structure.

� Commencer l’accrochage du
liner par un des angles de la piscine. 

� Insérer horizontalement la
lèvre du liner dans le profilé d’ac-
crochage. 

�  Le liner se verrouille automa-
tiquement lorsqu’il est en position
verticale.

POSE DU LINER5
ATTENTION : Poser le liner de préférence par temps chaud et
ensoleillé (minimum 15°). L’installation sera rendue plus facile et les plis de
stockage s’effaceront plus facilement. Evitez les jours de vent où des impuretés pourraient
se glisser entre le fond et le liner.

� Vérifier les murs de la piscine côté intérieur afin qu’aucune écharde ou imperfection du bois ne subsiste. 
Si toutefois certaines parties des madriers vous semblent perfectibles, n’hésiter pas à les isoler à l’aide d’un adhésif
épais ou à les poncer.

� Vérifier que les trous des joints tombent en face de ceux des skimmers et du refoulement.

� (1) Placer le joint 
du refoulement sur le refoulement.

� (2) Puis placer le joint
du skimmer à l’aide de
petits morceaux d’adhésif.

1 2

Outils nécessaires :Adhésif, tournevis, visseuse, cutter, tuyau.

CONSEIL : Avant la pose 
du liner, aspirer scrupuleusement 

le feutre afin d’ôter toutes
les aspérités pouvant percer le liner.
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� Remplir dans un premier
temps la piscine d’une hauteur
d’eau d’environ 5 cm.

� Repousser les derniers plis qui subsistent. Les plis de stockage s’atté-
nueront totalement assouplis par la chaleur du soleil et tendus par le
poids de l’eau. Laisser monter le niveau de l’eau jusqu’à environ 10 cm
sous le refoulement.

� Continuer à introduire le liner dans son profilé d’accrochage sur
toute la périphérie du bassin en veillant a ce que chaque angle du liner
corresponde aux angles de la piscine.

Il se peut que vous trouviez de légers décalages entre les angles liner
et les angles de la structure du fait que le liner soit coupé plus court
que les dimensions réelle de la piscine.

� Repousser les plis du liner vers les mur de la piscine.

� Une fois les brides bloquées par les vis, découper à l’aide d’un cutter le liner à l’intérieur des brides.

POSE DES BRIDES DE REFOULEMENT ET DU SKIMMER

ATTENTION : Ne jamais poser définitivement ni le skimmer, ni la buse de
refoulement avant que l'eau n'arrive à quelques centimétres des pièces à
poser, le liner devant être bien tendu par la pression de l'eau.
NOTA : Tous les raccords filetés sont à monter avec du Téflon, celui-ci
devant être enroulé dans le sens contraire du montage.
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Pose des margelles6
Outils nécessaires : Tournevis, visseuse.

Schéma de perçage préconisé
� Les pré-perçages s’opèrent en 2
étapes.
- 1er pré-perçage dans la margelle +
madrier, 
en Ø 5 mm.

- 2ème pré-perçage dans la margelle
en Ø 8 mm.

� Utiliser les vis N°6 pour fixer vos
margelles.

� Faire dépasser de 1 cm environ la
margelle sur la piscine.

IMPORTANT : Laisser 5 mm d’écartement entre 
les margelles (à cause de la dilatation du bois)

� Après la pose des margelles, 
fixer les platines inox à la jointure des margelles.

FIXATION DES PLATINES SOUS LES MARGELLES

ATTENTION : les supports de margelles coté
“entrée/sortie” de la piscine ne doivent être posi-
tionnés qu'après avoir monté et prépositionné
l'échelle intérieure. 
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�  Verser le sable de filtration dans la cuve du filtre.
�  La filtration doit se trouver obligatoirement à plus de 3,50 m de la piscine pour des raisons de sécurité.
�  Visser les embouts cannelés sur le skimmer, le refoulement, la pompe et le filtre à sable. 
�  Le filetage de ces embouts devront être garnis de téflon.(A)

Connexion plomberie7
Outils nécessaires : Tournevis, téflon.

Vers skimmer

Vers filtre

Vers pompe

Vers
refoulement

Evacuation
égout

A

ph
ot

os
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s

NOTA : Tous les raccords filetés
sont à monter avec du Téflon,
celui-ci devant être enroulé dans
le sens contraire du montage.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ : 
Il est impératif de placer votre kit de filtration (filtre + pompe) à plus de 3,5 m du
bassin afin d'éviter tout choc électrique.
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MONTAGE DE L’ESCALIER BOIS

FIXATION DE L’ECHELLE

ECHELLE INOX

� Respecter les ordres de montage du fabricant pour
assembler votre échelle. Ne pas oublier les tampons
sur la partie basse, car ils protègent le liner. 

L’installation nécessite la fixation sur la margelle des
2 socles en inox. 

Toutes les pièces nécessaires à cette fixation sont
fournies.

� Vous devez placer les deux socles sur l’échelle et
présenter celle-ci dans le bassin comme désiré.

� Veiller à ce qu’elle soit bien verticale.

Echelle inox et montage de l’escalier8

Vis n°2

�  Placer l’escalier bois entre 2 supports margelles espacés de 55 cm.(A)
�  Percer l’escalier et les supports margelles à l’aide d’une mèche de 10 mm. (B)
�  Puis passer 2 écrous papillons aux extrémités. (C)
Ce système vous permettra d’enlever facilement l’escalier lorsque vous n’utiliserez 
pas la piscine.

(1) présenter  les éléments - (2) pré-percer les montants - (3) visser les montants aux marches.

1 3

A CB

2
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Mise en service9

Conseils d’entretien10

� Bien vérifier que tous les raccords soient bien serrés ainsi que les colliers, que le niveau d'eau dans la
piscine soit suffisant (3 cm au-dessus de la moitié du skimmer).

� Attention : il n’est pas conseillé de remplir la piscine avec de l’eau de forage, pour éviter tout risque de
réaction chimique et de coloration de l’eau.

� Connecter sur l’égout d’évacuation un tuyau de vidange (non fourni) pour le lavage du sable de votre filtre.

� Mettre la manette de la vanne multivoies sur la position lavage.
Attention : la vanne du filtre ne devra jamais être manœuvrée lorsque la pompe est en marche.              

- Mettre en route la pompe pendant environ 30 secondes pour effectuer un lavage du sable.
- Arrêter la pompe et mettre la manette sur rinçage pendant 10 secondes.
- Arrêter la pompe puis placer la manette sur filtration..                                 
- Mettre en route la pompe. Votre eau est alors filtrée.                               

Vous effectuerez cette procédure à chaque fois qu'il faudra effectuer un lavage de filtre.
Lorsque la pression augmente de 0.5 bars par rapport à la pression de mise en service, le manomètre placé
sur la vanne multivoies nous donne l'indication de pression.

Température de l’eau Durée de filtration pour une journée

15° à 18° 3 H
19° à 21° 4 H
22° à 25° 6 H
26° à 28° 10 H
+ de 28° 15 H

Quelque soit le système de filtration utilisé, faire régulièrement les contrôles de qualité de l'eau (tests pH,
présence d'algues. ...) ; traiter chimiquement l'eau de la piscine pour détruire les bactéries et les micro-
organismes et pour éviter le développement d'algues.
Au besoin, faire un traitement « chlore-choc ».

� Utiliser les produits vendus en grande surface et respecter scrupuleusement les consignes d'utilisation
indiquées sur les notices.

� Plusieurs produits de traitement peuvent être utilisés, tels que le chlore, le brome, etc....

� Le traitement le plus courant est à base de chlore.

� Stocker les produits d'entretien hors d'atteinte des enfants.

� Ne jamais mettre les galets de chlore directement dans le bassin : les placer dans le skimmer ou dans
un flotteur.

L'exposition d'une piscine à proximité d'une route, la pollution atmosphérique ou encore l'utilisation de pro-
duits solaires gras lors de la baignade sont des facteurs qui peuvent à terme tacher le liner. Il convient de
traiter les taches en utilisant à la fois un produit dégraissant et un produit détartrant.

� Après la baignade, il est conseillé de recouvrir l'eau de la piscine avec une bâche thermique afin de
conserver la température de l'eau et d'éviter le dépôt de poussières, feuilles, etc...

� Nous vous recommandons d’appliquer une lasure ou un saturateur aussitôt la pose effectuée, pour per-
mettre une protection durable de l’aspect du bois.
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Les informations données dans cette notice s'avéraient exactes au moment de son impression, cependant avec le souci d'améliorer constamment la
production, certains détails techniques, équipement standardisé et options peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis.

Mise en hivernage11

Service après-vente12

A la fin de la saison, procéder à la mise en hivernage de la piscine :

� Vider l'eau en-dessous de la buse de refoulement
Attention : sauf pour raisons exceptionnelles, une piscine ne doit jamais être vidée complètement.

� Vidanger les tuyaux du système de filtration et vider l'eau de la cuve à sable (conserver le sable) en
ouvrant le bouchon situé au bas de la cuve.

� Mettre les produits d'hivernage dans la piscine (vous les trouverez en vente dans les grandes surfaces de
bricolage) en respectant les préconisations indiquées sur les notices

� Installer une bâche d'hivernage :

- Fixer à intervalles réguliers des crochets sous les margelles de la piscine.
- Tendre la bâche sur la piscine
- Passer le sandow dans les œillets.
- Accrocher le sandow dans les crochets.
- Enfiler les « clips » de serrage aux 2 extrémités du sandow et le resserrer 

pour que la bâche soit bien fixée.

Une bâche d'hivernage est spécialement conçue pour résister aux intempéries et à des températures très
basses, permettant ainsi une protection optimale de votre piscine durant la saison hivernale.

Aucun retour de marchandise ne sera accepté sans accord préalable.
Tout retour de marchandise est à la charge de l'acheteur (emballage et transport).
Toute demande de garantie devra être accompagnée d'une preuve d'achat justifiant le jour de la date d'ac-
quisition du produit et cette demande devra également préciser la référence de la pièce défectueuse.

Après vérification et constatation d'un défaut de fabrication :
- les produits effectivement sous garantie seront réparés ou échangés et remplacés en port payés.
- les produits hors garantie feront l'objet d'un devis et après acceptation par le client, lui seront expédiés.

La garantie se limite à la réparation ou au remplacement de la partie défectueuse. 
Elle n'implique en aucun cas une demande d'indemnité ou de dommages et intérêts.

La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :
- utilisation du matériel non-conforme à nos instructions,
- dommages provoqués par une mauvaise manipulation lors et après le montage.

Durée de garantie :
- structure bois (uniquement hors sol) : 10 ans contre les insectes et les champignons,
- liner : 2 ans, 10 ans sur les soudures.
- filtration : 2 ans.

- Le SAV ne sera traité qu'avec les points de vente.
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Vous avez acheté une piscine familiale d'une qualité et d'une durabilité excellente qui vous
procurera des années de plaisir à condition qu'elle soit utilisée normalement et avec soin. 
Etant propriétaire d'une piscine, vous avez la responsabilité de protéger ceux qui s'y baignent.
Nous vous conseillons donc fortement de suivre ces quelques règles de sécurité :
La sécurité de vos enfants ne dépend que de vous ! Le risque est maximum lorsque les enfants ont
moins de 5 ans. L'accident n'arrive pas qu'aux autres ! Soyez prêt à y faire face.

Surveillez et agissez :
Equipement de Sécurité nécessaire (il ne remplace en aucun cas une surveillance rapprochée).
�  Une perche à la fois légère et solide avec extrémité émoussée, longueur au moins 3,66 m
�  Une bouée de sauvetage circulaire munie d'une corde de longueur respectable.
�  Mémoriser et afficher près de la piscine les numéros de premier secours

pour la France : pompiers 18 - SAMU 15 - Centre antipoison de votre département.

Règles générales
�  Ne jamais plonger ni sauter des rebords de la piscine.
�  Ne jamais permettre à vos enfants ou encore aux enfants du voisinage de se baigner sans surveillance. 
�  La surveillance des enfants doit être rapprochée et constante.
�  Ne jamais se baigner seul.
�  Toujours enlever l'escalier lorsque la baignade est terminée.
�  Après le repas toujours attendre au moins 1 heure avant de se baigner.
�  Interdire l'accès des animaux domestiques à la piscine.
�  Interdire les jeux violents autour de la piscine.
�  Ne pas lancer d'objets (bâtons, roches, etc....) dans la piscine.
�  Garder tous appareils électriques loin de la piscine.
�  Garder tous objets de verre ou de métal loin de la piscine.
�  Défendre aux gens malades de se baigner pour contrer les risques d'infection.
�  Ne pas se baigner lorsqu'il y a risque d'orage, l'eau attire la foudre.
�  Désigner un seul responsable de sécurité.
�  Renforcer la surveillance lorsqu'il y a plusieurs utilisateurs dans la piscine.
�  Imposer un équipement personnel de flottaison (personne ne sachant pas nager).
�  Apprendre à nager à vos enfants dès que possible.
�  Mouiller nuque, bras et jambes avant d'entrer dans l'eau.
�  Apprendre les gestes qui sauvent et surtout ceux spécifiques aux enfants.
�  Interdire le plongeon ou les sauts en présence de jeunes enfants.
�  Interdire la course et les jeux vifs aux abords de la piscine.
�  Ne pas autoriser l'accès à la piscine sans gilet ou brassière à un enfant ne sachant pas bien nager

et non accompagné dans l'eau.
�  Ne pas laisser de jouets à proximité et dans le bassin qui n'est pas surveillé.
�  Maintenir en permanence une eau limpide et saine.
�  Stocker les produits de traitement d'eau hors de portée des enfants.
�  Prévoir certains équipements pouvant contribuer à la sécurité :

- Barrière de protection dont le portail sera constamment maintenu fermé.
- Couverture de protection manuelle ou automatique correctement mise en place et fixée.
- Détecteur électronique de passage ou de chute, en service et opérationnel.
- Téléphone accessible près du bassin.

EN CAS D'ACCIDENT
� Sortir la personne de l'eau le plus rapidement possible.
� Appeler immédiatement du secours et suiver les conseils qui vous seront donnés.

Malheureusement, dans la plupart des cas, les propriétaires de piscine attendent qu'un incident ou
accident se produise avant d'établir des règles de sécurité strictes. Nous vous conseillons fortement
d'établir vos règles avant que toute personne ne se baigne dans votre piscine. Si possible, s'assurer
que toutes les personnes utilisant la piscine ont un entraînement de base sur les mesures de sécurité et
les méthodes de sauvetage. La Croix Rouge publie un livre à cet effet qui porte principalement sur les
premiers soins à prodiguer à un nageur, comment venir en aide à un nageur en difficulté, la respiration
artificielle et bien d'autres sujets. Nous vous conseillons fortement de le consulter.

Conseils de sécurité

STOPPER LA FILTRATION
PENDANT LA BAIGNADE
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Kit Garden Forest :
336, RN 100 - 84250 LE THOR

Tél. 04 90 32 35 28 - Fax : 04 90 31 91 90
Courriel : kgf3@wanadoo.fr

www.kgf.fr

IMPORTANT
Avant de commencer le montage de votre piscine,

il est impératif de lire entièrement cette notice 

de montage.

Le bois est un produit naturel, les fissures 
apparentes dans le fil du bois sont tout 

à fait normales et ne modifient pas 
les caractéristiques de résistance du bois.
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