
  

La garantie de coque piscine LUXE POOLS 
 
Garantie de l’étanchéité de la coque (garantie structure) 
Le fabricant garantit l’étanchéité de la coque pendant 20 ans à compter de sa première installation, qui doit 

obligatoirement être définitive. Le défaut de structure est une perte d’eau qui résulte d’une fissure ou d’un 
impact exclusivement provoqués par le défaut de fabrication ou de matériau utilisé. 
 
Garantie de surface contre la pression osmotique 
Le fabricant garantit la surface immergée de la coque contre 
la pression osmotique pendant 10 ans à compter de sa 
première installation, qui doit obligatoirement être 
définitive. La garantie de surface ne concerne pas la surface 
horizontale du radier de piscine ainsi que les parties 
extérieures de la coque.  
 
Les garanties précitées ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies : 
Le fabricant doit recevoir une notification écrite du client pendant la période de garantie.   
La coque doit être remplie d’eau de façon ininterrompue. LA COQUE EST CONÇUE POUR CONTENIR DE L’EAU DE 
FAÇON ININTERROMPUE DÈS SON INSTALLATION INITIALE. 
La coque doit être inspectée et entretenue annuellement par un installateur agréé et pourvue d’un carnet 
d’entretien. 
Le système de drainage doit être installé sous l’intégralité de la surface de la coque. 
Durant l’hiver, la coque doit être laissée remplie d’eau avec des flotteurs antigel dans l’eau.  
Le nettoyage et la vidange de la coque doivent être effectués par ou sous le contrôle d’un installateur agrée. 
Le niveau de pH dans l’eau doit se situer entre 7.0 et 7.2, l’alcalinité totale de l’eau doit se situer entre 80 et 
120 ppm (8° f – 12° f), la dureté calcaire de l’eau doit se situer entre 175 et 225 ppm (17,5°f - 22,5°f), et le 
taux de chlore libre entre 0.5 – 1.0 ppm (mg/l). 
Le client informe sans tarder le fabricant ou l’installateur agréé si une réparation est nécessaire et laisse l’accès 
libre à sa piscine pendant les jours et les heures ouvrables. 
Le radier de piscine doit reposer sur une dalle horizontale en pierre ou bois, étant précisé que la partie 
extérieure du radier n’est pas considérée comme une surface garantie. 
Anode ou pool terre est installée dans le circuit eau proche de piscine, soit comme une pièce a sceller dans le 
bassin. 
Le fabricant a reçu l’intégralité du paiement pour ce produit concernant. 
Température de l’eau de la piscine est moins que  32°C. 
 
Les garanties ne seront pas accordées lorsque : 
Le défaut ou la fissure résulte d’une vidange non-conforme ou non-autorisée de la piscine ou du remplissage de 
la piscine au-delà de la limite autorisée. 
La décoloration ou détérioration de la coque est due à un usage anormal, tel que l’usage excessif du chlore ou 
du calcium, des sels, des métaux ou des produits chimiques, ainsi que de l’absence de maintien de l’équilibre 
chimique de l’eau de la piscine. 
La détérioration est causée ou facilitée par un accident, la négligence, l’usage impropre ou abusif ou 
l’événement de force majeure (notamment : l’inondation, l’incendie, l’affaissement ou le glissement de 
terrain). 
Le dommage est dû à l’absence d’entretien régulier et conforme de la piscine.  
Le dommage est dû à un défaut de l’équipement accessoire installé, tels que les raccords, buses, skimmers, 
tuyauterie, éclairages, câblages, rails, échelles, toboggans, ou autres éléments. 
Le dommage ou la fissure est dû à l’installation ou l’usage des structures annexes, telles que les plongeoirs, les 
chutes d’eau, les fontaines ou les spas. 
Le dommage est dû au système de chloration au sel installé. 
L’eau de la piscine excédait 32°C. 
 
Exonération de garantie : 
Lorsqu’une réparation esthétique de la surface est accomplie par le fabricant, la variation potentielle de couleur 
ou de nuance sera considérée comme satisfaisante par le client. 
Dans la durée, la surface de la coque peut subir un changement de texture dû aux éléments naturels normaux, 
tel que le vieillissement, la décoloration ou l’apparition de tâches ou d’impacts, sans effet sur la pression 
osmotique. 
Aucune responsabilité du fabricant ne sera recherchée par le client lorsque le fabricant ou son mandataire 
auront effectué des réparations ou des remplacements de pièces, pour les éventuels dommages causés aux 
clôtures, la végétation, les chemins d’accès ou les terrasses, lors de leurs interventions dans le cadre de la 
présente garantie. 



  

Le fabricant ne recommande pas l’usage du système de chloration d’eau au sel en tant que désinfectant de 
piscine en raison de l’apparition de tâches sur la surface de la coque et dues à l’électrolyse. Dès lors, toute 
apparition de tâches due au système de chloration d’eau au sel n’est pas couverte par la présente garantie.  
La présente garantie exclut expressément tous travaux d’installation ainsi que les matériaux nécessaires à 
l’installation de la piscine.  
La garantie est limitée au montant déboursé par le premier acquéreur de la piscine. Le fabricant ne sera pas 
responsable pour les préjudices indirects et ne sera pas tenu à garantir le client contre les demandes des tiers 
pour quelle que cause que ce soit. 
Les juridictions de la République de Lituanie seront compétentes pour toute question relative à la présente 
garantie, qui est régie par les dispositions pertinentes du droit de l’UE et du droit lituanien. 
 
Les instructions d’approfondissement de la piscine LUXE POOLS : 

 

1. La coque de la piscine en fibre de verre de marque "LUXE POOLS" doit reposer par 135 cm de profondeur 
sous terre. 
2. Les flancs de la coque doivent être remplis de gravier de 8 – 32 mm, cette couche ne pouvant pas être 
inférieure à 300 mm.  
3. Le fond de la coque doit reposer sur une couche de 200 mm de gravier de 8 – 16 mm. 
Lors du remplissage des flancs, la coque doit être remplie de l’eau. Lors du remplissage, le niveau de l’eau 
doit être égal au niveau du gravier, avec une déviation tolérée de 5 cm maximum. 
4. Après le remplissage des flancs, ils doivent être fixés, tout autour de la coque, au radier en ciment (30 x 30 
cm).  
Le remplissage de la fosse doit être commencé par les extrémités de la piscine afin d’en assurer la stabilité. 
Lors du remplissage de la partie extérieur, observez le mouvement (vers l’extérieur ou l’intérieur) de la 
coque, qui peut dévier de 5 mm par rapport à sa position initiale. 
Lors du chargement de la coque dans la fosse, évitez de déformer la coque ! 
Durant le remplissage des flancs, la coque doit être renforcée par des broches. 

 

Schéma d’approfondissement de la piscine LUXE POOLS : 

 
 
NE JAMAIS VIDER VOTRE PISCINE SANS LE CONTRÔLE DE L’INSTALLATEUR AGRÉÉ LUXE POOLS  
 

Client:  
 
 
 
Modele de piscine : 
 
 
 
Facture n° : 

Garantie structure jusqu’à :  
 
 
Garantie surface jusqu’à :     
 

 

Signature du client: Signature de LUXE POOLS: 

 


