
notice de montage des barrières piscine et de la porte poolfix 

Vissez les pieds en-dessous des barrières poolfix.

Serrez les pieds en-dessous du 2ième barreau vertical en le poussant sur le barreau horizontal inférieur.
Insérez une vis dans une rondelle (y compris dans la commande) et insérez la vis à travers des trous de fixations des 
pieds. Le barreau vertical doit être placé entre les deux vis.

Assemblez les extrémités des 2 vis de l’autre côté de la barrière avec une rondelle et un boulot. Serrez les vis et les 
boulots avec une clé de serrage de 10 mm. Veillez à ce que vous placez tous les boulots du même côté de la barrière, 
de préférence de l'arrière de la barrière c.à.d. du côté des anneaux ouverts au bout des crosses. 
Attention, les rouleaux de guidage et les butoirs en caoutchouc pourraient éventuellement laisser des taches ou des 
traces sur le carrelage ou sur d’autres revêtements du sol.

Avant le placement réel des barrières, faites attention à la direction de l’ouverture du côté opposé de l’eau de la porte. 
Vue de face les 2 crochets se trouvent à gauche et les 2 boucles en fer plat se trouvent à droite des barrières.

Afin de vérifier l’ordre du positionnement des barrières, la concordance dans les coins, l’emplacement de la porte la fin 
du tracé, placez d’abord toutes les barrières (sans les accrochées) aux endroits prévus.
Inversez éventuellement les positions des barrières poolfix de différentes longueurs afin d’arriver correctement aux 
points cités auparavant tel que coin, porte, fin du tracé. 

 
Lors de l’installation, veillez à la distance de sécurité (au moins 10 cm) des pieds du bord de l’eau ou des pentes 
escarpées de la surface à protéger. Contrôlez régulièrement la distance des barrières poolfix vers les zones 
dangereuses. 

 
Si le placement des barrières poolfix correspond au tracé prévu, commencez à accrocher les barrières l’une dans 
l‘autre. Deux barrières poolfix se laissent uniquement accrocher en ligne droite. Après l’accrochage de 2 barrières, vous 
pouvez tourner une des 2 barrières dans les 2 sens pour créer un ongle entre 2 barrières. 

 
Commencez du côté des crochets et continuez dans le sens vers les boucles en fer plat. Soulevez la barrière du côté 
des crochets et laissez descendre les crochets à l’intérieur des boucles en fer de la barrière précédente. Accrochez de 
cette manière toutes les barrières l’une dans l’autre.  



 

Montage de la porte poolfix

Installez d’abord correctement le verrou à ressort au portillon poolfix (Voir dessin ci-dessous).

 

Serrez le rouleau de guidage en-dessous du 2ième barreau vertical en le poussant sur le barreau horizontal inférieur 
(Côté du verrou).
Serrez les vis et les boulots avec une clé de serrage de 10 mm. Veillez à ce que vous placez les boulots du même côté 
de la porte comme aux barrières. Soulevez la porte du côté des crochets et laissez descendre les crochets à l’intérieur 
des boucles en fer de la barrière précédent la porte. 
Vérifiez que la porte s’ouvre vers l’extérieur donc vers le côté opposé de l’eau et que la porte sera fermée 
correctement après chaque passage. 

 
Sous le raccourci suivant www.melabel.be vous trouverez des séquences vidéos du montage des barrières piscine et 
de la porte poolfix. 


