
NOTICE DE MONTAGE

LOCAL TECHNIQUE GRAND MODELE

Pin maritime traité autoclave

classe de risque 4

Stocker à l’abri des variations de températures et d’humidité

Procéder au montage sous 1 mois maximum

A lire attentivement avant montage et utilisation

A remettre à l’utilisateur

A conserver pour utilisations ultérieures
10/2021



SECURITE

A installer à plus de 3. 50 m de la piscine.

Pour une installation à moins de 3.50 m, voir avec votre électricien

pour  respecter la  NORME ELECTRIQUE C15-100.

Il est interdit de monter sur le toit du local pour quelque motif 

que ce soit.

Le local technique ne peut servir à autre chose que ce pourquoi 

il a été conçu.

Le non respect des consignes de sécurité fait prendre un 

risque important pour les personnes et perdre la garantie.

Veuillez vous reporter à la notice de montage de la piscine : 

- le bois et ses particularités

- préparation du terrain et instruction de montage

- autres réalisations à proximité



ETAPE 1 :

ETAPE 2 :

Monter le premier rang en emboîtant les madriers en commençant par les 

demis-madriers de chaque côté puis des madiers entiers devant et derrière.

Continuer le montage jusqu’au 9ème rang.

Demi madriers.

En façade, 6 madriers de 24cm forment l’ouverture des portes.



ETAPE 3 :

ETAPE 4 :
3 renforts sur le

fond.

Continuer le montage des madriers uniquement sur les 2 côtés ainsi que sur 

l’arrière du local.

3 madriers forment la pente du toit

2 renforts sur la

pente du toit.

Visser tous les renforts avec des vis 5x45 en réajustant chaque intervalle 

entre les lames.

Visser 1 renfort de chaque côté à l’intérieur.



ETAPE 5 :

ETAPE 6:

Fixer les 2 lames extérieures de la toiture.

Lame à visser

Positionner le toit en visant les pentures sur les lames extérieures.



ETAPE 7 :

Fixer les deux petites portes en façade avec les pentures sur les renforts.

Fixer les 2 renforts sur le bords de l’ouverture des portes.

ETAPE 8 :
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