
 

 

 

 

AU PROPRIÉTAIRE DE PISCINE 

INFORMATIONS, SUR LA SÉCURITÉ,  

L’ENTRETIEN ET LA GARANTIE 

 

 

Cette trousse DOIT être remise au  

propriétaire de la piscine 

 

 

Le propriétaire de piscine DOIT lire 

les informations de sécurité et fixer les 

avertissements de sécurité comme 

indiqués dans l’emballage. 



Directives de sécurité pour l'utilisation de votre piscine de façon sécuritaire 

 

Surveillance 
La surveillance est un élément clé, pour profiter au maximum, de votre piscine en toute sécurité. Un adulte doit 

assumer la responsabilité principale de la supervision de la piscine. 

 

“Surveillance, surveillance, surveillance… est la clé de la prévention des noyades.” 
 

Capacité de nager 

Si vous n’êtes pas à l'aise avec les habiletés de nageur de certaines personnes, assurez-vous qu'ils restent dans la partie 

peu profonde de la piscine et surveillez-les de près. Si vous désirez leur apprendre à nager, la partie peu profonde de la 

piscine est un excellent endroit. Assurez-vous toujours qu'ils demeurent dans cette section. Utilisez un câble avec bouée 

flottante, pour diviser les extrémités peu profondes et profondes. 

 

Plongeon et glissoire 
Ne jamais plonger, tête première dans la piscine,  avant d’être certain que la piscine est été conçue pour accepter un 

plongeon, et qu’elle respecte toutes les normes tel que : Bureau de normalisation du Québec (BNQ), Association des 

commerçants de piscines du Québec (ACPQ), Société Canadienne des piscines et spas, Croix-Rouge, Société de 

Sauvetage et Pool & Hot Tub Council of canada.  Consulter votre constructeur de piscine, ou si vous avez des doutes, 

un membre de l’Association des commerçants de piscine du Québec (ACPQ).  Ne laissez  personne faire un plongeon 

dans la piscine qui n’est pas assez profonde pour plonger.  Il est recommandé d’installer un panneau  "Plongeon 

interdit" dans  les zones de la piscine où le plongeon n'est pas approprié. 

 

À faire avant d’exécuter un plongeon  
 

√  Vérifier la forme du fond de la piscine ou la profondeur afin de vous assurer que la zone est suffisamment vaste et 

profonde, pour plonger ou utiliser la glissoire. Plonger uniquement dans l’eau dont la profondeur est au moins deux fois 

votre grandeur. 

√  Ne plonger que si l’entrée dans l’eau et la sortie sont dégagées d’obstacles, d‘objets flottants ou d’autres nageurs. 

√  Les bras au-dessus de la tête qui forment une flèche, se sont les mains qui entrent en contact avec l’eau en premier. 

√  Soyez toujours prudent quand vous plongez ou que vous utilisez une glissoire tête première. 

√  Vérifiez le ressort du tremplin avant l'utilisation 

√  Rappelez-vous que quand vous plongez vers le bas, vous devez vous diriger vers le haut. 

√  Plongez directement en avant - pas sur les côtés du tremplin. 

 

Ne pas faire 
 

X  Ne pas consommer d’alcool lorsque vous plongez 

X  Ne plongez jamais dans une piscine hors-terre ou un spa. 

X  Ne plongez jamais dans une piscine ne respectant pas les normes. 

X  Ne pas plonger ou utiliser une glissoire tête première dans la partie peu profonde de la piscine. 

X  Ne pas plonger dans la partie étroite de la piscine 

X  Ne pas courir et plonger 

X  Plonger seulement d’un endroit spécifiquement conçu pour le plongeon. 

X  Ne vous chamaillez pas près d’un tremplin ou de la glissoire. 

X  Ne pas utiliser un trampoline pour faire un plongeon. 

X  Ne pas faire un plongeon arrière;  les piscines résidentielles ne sont pas construites pour ces dangereux plongeons.  

X  N'essayez pas des plongeons compliqués; garder les plongeons simples 

X  Ne plongez pas et ne glissez par tête première dans des objets, comme des chambres à air. 

X  N’installez pas un plongeon ou une glissoire qui ne sont pas conçues pour cette utilisation.  

X  Ne pas nager ou plonger seul 

X Ne pas plonger dans les plans d'eau inconnus. 

 

 

Sauter 
Un saut, en eau peu profonde peut être dangereux, vous pouvez vous blesser si vous touchez le fond avec une grande 

force.  Avant de sauter, vérifiez la profondeur de l'eau et regardez pour voir les obstacles immergés, les objets flottants, 

ou d’autres nageurs.  Toujours sauter directement en avant, éloigné du bord de la piscine ou du tremplin. Les maîtres 

nageurs certifiés peuvent vous apprendre à sauter correctement dans une piscine. 

 

Exercice et Santé 
Votre piscine est le lieu idéal pour faire de l'exercice. Il peut être utilisé à la fois pour faire des longueurs et pour 

effectuer de l'aquagym, l'aquajogging et plusieurs autres exercices. Avant de commencer n'importe quel programme 



Directives de sécurité pour l'utilisation de votre piscine de façon sécuritaire 

 

d'exercice, vous devez consulter votre médecin. Cependant, utiliser votre bon jugement dans le suivi de vos exercices et 

dans la supervision des autres qui s’entraînent dans votre piscine. 

 

Divertissement 
Votre piscine peut être le point central pour s’amuser.  Planifiez à l'avance afin d’éviter les accidents, les blessures, et 

de faire de votre piscine un lieu divertissant, vraiment agréable. Utilisez uniquement des contenants ou des verres 

incassables pour vos boissons.  Ne jamais permettre à quiconque d'utiliser la piscine sous l'influence de l'alcool ou de la 

drogue. 

 

“Les boissons alcoolisées et la drogue ne font pas bon ménage dans la piscine.” 
 

Protection 
Les piscines sont attirantes pour les enfants, et les enfants doivent être gardés loin de la piscine en absence d’une 

surveillance adulte.  Clôturer adéquatement votre piscine, en l’entourant de tous les cotés par une clôture.  Installer un 

dispositif de sécurité,  permettant à la porte de se refermer et de se verrouiller automatiquement (pentures à ressorts et 

loquet) sur toutes les portes de la clôture menant à la piscine. Vérifier auprès de votre ville ou de votre province, afin de 

connaître leurs réglementations concernant les clôtures et les autres dispositifs de protection autour des piscines. 

 

La surveillance et la vigilance d'un adulte sont primordiales pour prévenir la noyade chez les enfants. 

 

Les multitudes de protections : clôture,  mur ou autre barrière contribuent à garder les enfants de moins de cinq 

ans, et tous les autres utilisateurs non autorisés autour de votre piscine. Installer un dispositif de sécurité  

permettant à la porte de se refermer et de se verrouiller automatiquement (pentures à ressorts et loquet) sur toutes 

les portes de la clôture et entretenir convenablement. 
 

"Garder les grilles et les couvercles de drains en bon état et  bien fixés en place.  Aviser votre famille et vos invités de 

rester loin des drains de fond, car l'aspiration des drains est assez forte pour piéger les cheveux ou les parties du corps 

et  causer la noyade. " 

 

Matériel de sauvetage 
Préparez-vous à l'avance pour de potentielles situations d'urgence et être familier avec  les procédures  et l'équipement 

de sauvetage de base. Ayez près de la piscine une pole télescopique, une corde et ou une bouée de sauvetage.  Ceci peut 

apporter une aide immédiate à une personne en difficulté.  S'exercer à utiliser ces outils correctement, afin d’être prêt 

en cas d'urgence.  Utiliser ces dispositifs seulement pour les urgences. Ne laissez pas les enfants jouer avec le matériel 

de sauvetage.  Si l'équipement adéquat n'est pas disponible en cas d'urgence, lancer un objet flottant (par exemple, les 

jouets en mousse de polystyrène ou une planche, etc.) dans la piscine pour que la personne puisse s'accrocher jusqu'à 

l'arrivée des secours ou jusqu'à ce qu'elle arrive au bord de la piscine. 

 

Assurez-vous que les prises électriques près de la piscine sont protégées par des disjoncteurs. 

 

 

 

 

 

AVIS AUX PARENTS ET PROPRIÉTAIRES DE PISCINE 
 

IL EST DE VOTRE RESPONSABILITÉ DE FAIRE RESPECTER LES RÈGLES DE SÉCURITÉ  Un 

bon exercice serait, que chacun de vos enfants et utilisateurs de la piscine, qui résident avec vous, lisent 

et signent la couverture de cette brochure.  Ceci vous aidera à faire respecter les règles, car vous pouvez 

toujours revenir sur leur promesse indiquée par leur signature. 

 

Pour plus d’informations: 

Bureau de normalisation du Québec (BNQ), Association des commerçants de piscines du Québec (ACPQ), 

Société Canadienne des piscines et spas, Croix-Rouge, Société de Sauvetage et Pool & Hot Tub Council of 

canada, offrent de nombreuses publications et du matériel pour vous aider à profiter de votre piscine. Ils 

offrent également de l'information sur les spas et tourbillons. 



Renseignements fournis Canadian General Tower Limited. 

Recommandations pour l’entretien d’une toile de piscine 
1. Maintenir l'équilibre adéquat de l'eau: 

a) pH entre  7.2 à 7.6. 

b) Alcalinité totale de 80 à 100 ppm. 

c) Dureté de calcium: 200 ppm minimum. 

2. Maintenir le chlore libre résiduel entre 1,5 et 2,5 ppm. Si le chlore libre devient inférieur à 1,5 ppm, les 

algues et les bactéries peuvent s'installer plus facilement et peuvent tacher la toile de piscine. 

3. Un pH bas, inférieur à 7,0 devrait être particulièrement évité, car il pourrait causer des plis dans la toile, 

si l'eau n'est pas stabilisée à l'acide cyanurique et que le chlore est maintenu à  ou au-dessus des niveaux 

de surchloration pendant des périodes prolongées.  Il est donc  recommandé que toutes les piscines ayant 

une toile de vinyle soient régulièrement stabilisées avec de l'acide cyanurique et ce avec un minimum de 

50 ppm et qu’il soit maintenu. 

4. Pré-dissoudre l'hypochlorite de calcium et autres désinfectants à dissolution lente dans un seau d'eau 

près de la piscine et ajouter la solution à la piscine par la filtration à travers un tamis pour empêcher les 

particules non dissoutes de se déposer dans le fond, ceci pourrait blanchir la toile. Toujours lire et suivre 

les instructions du fabricant figurant sur les étiquettes des produits et des contenants 

5. Vérifier s’il y a présence de métaux dissous dans l'eau de piscine.  Les métaux dissous peuvent 

provoquer des taches directement sur la toile de vinyle, et combinés avec la dureté en calcium  former des 

dépôts décolorés sur la toile de vinyle.  Suivre la recommandation du fabricant concernant les agents 

chélatant ou désincrustants pour neutraliser des métaux dissous. 

6. Les produits chimiques ne devraient jamais être mélangés  et ajoutés à l'eau de la piscine en même 

temps.  Certaines combinaisons de produits chimiques qui, individuellement, n'auront aucun effet, 

peuvent entraîner une décoloration de la toile et causer le blanchiment,  si la concentration autorisée est 

resté élevée à proximité de toile. Laisser  toujours à un produit chimique, le temps de se disperser partout 

dans la piscine au moyen de la recirculation d'eau, avant l'ajout d'un deuxième produit chimique 

7. Avant de vider votre piscine complètement, consultez un professionnel de la piscine pour obtenir des 

conseils.  Plus la toile est âgée, plus le risque est élevé, qu’elle rétrécisse et ne puisse reprendre de 

nouveau sa forme originale sans déchirer. Les endroits avec une nappe phréatique élevée peuvent encourir 

des dégâts supplémentaires à la structure. 

8. Ne jamais fermer une piscine sans faire circuler l'eau de la piscine pendant plusieurs heures après 

l'addition finale des produits chimiques.  Même le chlore liquide peut se déposer dans la partie profonde 

et décolorer la toile, s'il n'est pas suffisamment mélangé avec le reste de l'eau de la piscine. 

9. Utiliser une bonne couverture d'hiver, bien sceller autour du périmètre de la piscine.  Celle-ci permettra 

d'éviter l'accumulation de débris tels que : feuilles et  insectes pendant l'hiver. La matière organique a le 

potentiel de causer des taches et /ou le blanchiment de la toile de vinyle. 

10. Éviter l'utilisation de produits de nettoyage abrasifs ou de nettoyants comme par exemple ; la laine 

d'acier, les brosses à poils pointus, les tampons à récurer, etc. 

11. Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de toile de vinyle pour 

enlever la saleté accumulée à la ligne d'eau ou d'autres zones souillées. 



Renseignements fournis par Canadian General Tower Ltd. 

Un guide complet pour l’entretien facile de votre piscine 
 

SOIN ET ENTRETIEN DE VOTRE TOILE 

Notre vinyle spécialement conçu,  offre une protection contre la croissance biologique. Toutefois, la 

plupart des problèmes de toile sont dus à une mauvaise utilisation des produits chimiques, que ce soit trop 

ou trop peu.  Pour un équilibre chimique approprié, votre marchand peut vous fournir des trousses,  pour 

l’analyse des produits chimiques contenus, dans l'eau de votre piscine. 

 

LE CONTRÔLE DE pH 

Le pH est la mesure de l'acidité / niveau d’alcalinité de votre piscine. Un niveau de pH adéquat (7.2 to 

7.6) non seulement augmente le confort humain, mais contribue également, à mieux nettoyer votre 

piscine, parce que le chlore a besoin d'un certain niveau de pH pour tuer les bactéries et les algues.  

LA VÉRIFICATION DE LA STABILISATION DE L’EAU 

Toutes les piscines ayant une toile de vinyle doivent être régulièrement stabilisées avec de l'acide 

cyanurique d’un niveau entre 25 ppm et 50 ppm.  Un niveau inférieur 50 ppm combiné à un niveau de pH 

inférieur à 7,0 et / ou une teneur en chlore supérieure à 3,0 ppm peut provoquer la formation de plis dans 

la toile. Utiliser de simples petites doses d’acide chlorhydrique (muriatique), pour ajuster le  pH ou 

l'alcalinité. Mélangez suffisamment avec l'eau de piscine,  afin de ne pas abimer  le motif imprimé de la 

toile. Demandez à votre marchand la procédure recommandée pour l'ajustement de l'alcalinité totale. 

 

LE CONTRÔLE DE DURETÉ DU CALCIUM 

Les niveaux de calcium devraient être gardés à un niveau minimal de 200 ppm, afin d‘éviter des 

problèmes de corrosion. Les taux de calcium de plus de 500 ppm peuvent causer des problèmes tels que 

l'eau trouble ou détartrage sur la surface de la toile. 

LE CONTRÔLE D'ALCALINITÉ TOTALE 

Votre trousse d’analyse de l'eau ou celle de votre marchand vous indiquera le taux d’alcalinité. En d'autres 

termes, c'est la capacité de l'eau de votre piscine à neutraliser les changements dans le niveau de pH. 

Idéalement, le niveau d'alcalinité totale devrait être à 80-120 ppm. 

 CONTRÔLES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES  

Permettre à chaque produit chimique de circuler dans la piscine avant l’ajout d’un second produit 

chimique.  Certaines combinaisons de produits chimiques à concentration élevées peuvent entraîner une 

décoloration de la toile.  Vérifiez, s’il y a présence de métaux dissous, car ils peuvent tacher directement 

la toile de vinyle et combinés avec la dureté de calcium former des dépôts décolorés.  Chaque toile CGT 

(Canadian General-Tower Limited)  de vinyle de piscine, dispose d'une couche de finition transparente 

spécialement conçue qui protège  l'adhérence du motif d'impression et de l’usure du sol.  Pour conserver 

son efficacité, éviter d'utiliser des produits de nettoyage abrasifs ou des additifs.  

FERMETURE DE LA PISCINE 

A la fin de la saison, régler le niveau de l'eau au niveau recommandé par le marchand. Tester l'eau de la 

piscine et la balancer.   NE JAMAIS fermer une piscine, sans faire circuler l'eau, pendant plusieurs heures 

après l'addition finale des produits chimiques.  Le chlore peut s'installer dans la partie profonde et blanchir 

la toile s’il n'est pas dissout correctement dans l'eau de la piscine.  Nettoyer et passer l'aspirateur de fond 

en comble dans la piscine.  Utiliser une bonne couverture d'hiver, bien sceller autour du périmètre de la 

piscine.  Celle-ci permettra d'éviter l'accumulation de débris tels que : feuilles et  insectes durant l'hiver.  

Si vous avez des questions au sujet de votre piscine, contactez votre marchand - c'est votre professionnel 

de la piscine !  Rappelez-vous : un équilibre chimique approprié, un entretien régulier et le bon sens, sont 

les clés pour des années de plaisir avec votre piscine. 



INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LE 

PROPRIÉTAIRE SUR LA SÉCURITÉ DE LA 

PISCINE   
 

LE PROPRIÉTAIRE DE LA PISCINE, DOIT INSTALLER LES AUTOCOLLANTS 

‘INTERDICTION DE PLONGER’ DANS LES ZONES D’EAU PEU PROFONDES COMME 

INDIQUÉ : 

 

 

Des autocollants supplémentaires ‘INTERDICTION DE PLONGER’ peuvent être obtenus 

gratuitement en écrivant à : 

Megna Pools 

821 Brock Road, Unit #1 

Pickering, Ontario, Canada   L1W 3L6 

 

PLONGEON INTERDIT 

 

Plonger peut entraîner des blessures permanentes ou la mort. 

 

 

Plonger peut entraîner des blessures 

permanentes ou la mort. 
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Megna Pools 

821 Brock Road    Unit #1 

Pickering, Ontario 

L1W 3L6 

 

 

Attention : Enregistrement des garanties 

Timbres-

poste 

 



 

25 ans Garantie Limitée - Toile de vinyle 

 

La garantie Megna Pools est applicable uniquement à l’acheteur initial de la piscine, et que les toiles de vinyle Megna 

Pools sont de qualités supérieures. Megna Pools consent à réparer ou remplacer (sur approbation de Megna Pools) 

toutes les toiles de vinyle, durant la période de garantie, pour défaut au niveau du joint, au frais du propriétaire de la 

piscine, selon l’entente ci-dessous mentionnée.   

 

Cette garantie est limitée pour les défauts de joint seulement.  La réparation ou le remplacement ne comprend pas les 

frais de main d’œuvre, le coût de remplacement des produits chimiques, du remplissage de l’eau out tout autre coût.  

Si nécessaire, une toile de remplacement vous sera expédiée, port non payé de Megna Pools. La réparation peut être 

autorisée par Megna Pools et effectuée par des professionnels rencontrant les normes de la garantie. 

 

Toutes réparations ou remplacement à l’intérieur de la première année de fabrication de la toile sera sans frais 

pour l’acheteur initial.  Après la première année, le coût de réparation ou de remplacement sera de 10% par 

année du prix de détail courant, jusqu'à un maximum de 90% pour une période de 25 ans. 

 

Seuls les joints de toile de piscine de vinyle Megna Pools sera couvert par cette garantie.  Pouvant inclure, "sous toute 

réserve" : aux trous, coupures, déchirures le long des joints, taches ou plis. Tous les dommages suivants ne seront pas 

couverts : mauvaise manipulation, mauvaise installation, mauvaise utilisation, produits chimiques, chimie de l’eau,  

dommages chimiques en raison d’une couverture automatique, les dommages chimiques dues à l'utilisation d’un 

système au sel, à l'abrasion due aux nettoyeurs automatiques de piscine, à l'abrasion du au nettoyage manuel, dégâts 

par la glace, taches microbiologiques, rétrécissement dû à l’abaissement du niveau d’eau, défectuosité du matériel.  Le 

matériel utilisé pour la fabrication de toile de vinyle n’est pas produit par Megna Pools ; advenant un défaut au niveau 

du matériel, il sera retourné au fabricant. 

 

La garantie Megna Pools sur les toiles de vinyle qui sont de qualités supérieures est applicable uniquement à 

l’acheteur initial. La responsabilité de Megna Pools en vertu de cette garantie est limitée à la réparation ou le 

remplacement d’une toile de vinyle de piscine. 

 

Cette garantie sera en vigueur qu'à compter de la réception de la carte de garantie dument remplie et signer. Une 

preuve d'achat sera requise lors de réclamation. 

 
Megna Plastic Packaging Corp. dba: Megna Pools 

 

 

Enregistrement de la garantie     Doit être rempli et envoyé à Megna Pools pour valider la garantie 

 

Propriétaire_______________________________________  Magasin______________________________________________ 

 

Adresse__________________________________________  Adresse_____________________________________________ 

 

Ville____________________________________________  Date d’achat_________________________________________ 

 

Province_________________________________________ Le propriétaire accuse réception de la pochette de sécurité et  a vérifié que les 

étiquettes d'avertissement de sécurité ont été correctement fixées à la toile de piscine 

 

Code Postal ______________________________________ Signature_____________________________________________ 




