
1.       Pour la livraison : 

  

1.1.   Nous effectuons la livraison mais par un seul technicien. Vous devrez donc prévoir 

sur place des personnes supplémentaires afin de procéder au déchargement puis 

d’avoir la machinerie adéquate à votre disposition. Toute la main d’œuvre doit être 

fournie par le client. Le bassin pèse environ 2500 lbs selon le modèle de piscine 

ou 500 à 900 lbs selon le modèle dans le cas d’un bassin spa 

  

1.2.   La livraison du bassin se fait avec une remorque à fond plat (flat bed trailer). Votre 

entrepreneur devra transporter le bassin de la remorque jusqu’au trou qui devra 

avoir été préalablement creusé par votre entrepreneur. 

  

1.3.   Une membrane Géotextile et environ 6’’ de gravier ½ net doivent avoir été déposé 

au fond du trou avant l’arrivée du livreur. Un tuyau de type Big’O (avec couvert) 

et d’un peu plus long que la hauteur totale de la piscine, doit être installé de manière 

permanente à côté de celle-ci dans le trou pour créer un puit d’accès permanent 

sous la piscine une fois installée. 

  

1.4.   Pour un bassin spa, une membrane Géotextile et environ 6’’ de gravier ½ net 

doivent avoir été déposé au fond du trou avant l’arrivée du livreur. Un tuyau de 

type Big’O (avec couvert) et d’un peu plus long que la hauteur totale du spa, doit 

être installé de manière permanente à côté de celui-ci dans le trou pour créer un 

puit d’accès permanent sous la piscine une fois installée. 

  

1.5.   Creusez une tranchée d’environ 18’’ de profond par 12’’ de largeur environ allant 

du bassin jusqu’à l’endroit où vous souhaitez déposé définitivement le système 

mécanique. 

  

2.       Suite à l’installation : 

  

2.1.   Suite à l’installation de votre piscine et ou spa, de laisser fonctionner tous les 

systèmes (de filtration et autre) un MINIMUM de 48 à 72 hres avant de finaliser 

le terrassement et ce, afin de détecter toutes fuites potentielles possibles. 

  



2.2.   Mettre le fil de(s) lumière(s) dans un tuyau de type CARLON lors de 

l'enfouissement de celui-ci afin de permettre toute réparations et ou modifications 

futures. 

  

2.3.   AUCUNE COMPACTION sur 24'' (2 pieds) autour de la piscine et ou du spa en 

aucun temps. Utiliser du gravier ½ net SEULEMENT comme matériel de 

remplissage jusqu’à la hauteur de la lèvre de la piscine et ou du spa. 

  

2.4.   Il est ESSENTIEL de séparer les matériaux utilisés de remplissage et ou de 

finition par un géotextile de qualité entre chaque couche, celui-ci se terminant sous 

la lèvre de la piscine et ou du spa. 

  

2.5.   Comme mesure préventive, nous vous recommandons de faire une ceinture de 

béton de 12'' à 18'' autour de la piscine et ou du spa et d’emprisonner la lèvre de la 

piscine et ou du spa dans celle-ci. Toutefois, vous devez vous assurez de bien 

utiliser un géotextile afin de séparer chaque couche de matériel utilisé. 

  

2.6.   Prenez notes que la bordure supérieure du bassin est prévue pour TOUJOURS 

recevoir un couronnement de finition après l’installation. Il se peut que certaines 

imperfections normales de celle-ci demeurent apparentes. 

  

La présente a pour but de s’assurer que l’installation de votre piscine et ou spa corresponde 

aux normes de PISCINES URBANIA et ainsi, de s’assurer de votre satisfaction à long 

terme et de plus, de pouvoir jouir longtemps de votre piscine et ou spa. 

  

Pour de plus amples informations ou question, n’hésitez pas à communiquer avec moi. Il 

me fera plaisir de répondre à toutes vos questions. 

 

Maxime Levesque, Président 

Piscines URBANIA 

Tel : 514-640-1777 


