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LA BEETHOVEN

B A R R I È R E D É M O N TA B L E E N Q U E LQ U E S M I N U T E S
La barrière est constituée de sections de différentes longueurs : 1ml à 15ml avec 1 piquet
tous les mètres.
Il est possible de réduire la section en la coupant sur place : voir manuel d’installation.

EXEMPLE DE PLAN : BARRIÈRE DE 7,65M X 12M

Dans tous les angles,
il est impératif qu’il y ait 2 piquets
dont le perçage doit être réalisé
légèrement incliné
dans le sens opposé de la tension.

2 - Catalogue

PISCINE SÉCURITÉ ENFANTS

2 GAMMES DE COLORIS
BEETHOVEN

BEETHOVEN PRESTIGE

FILET NOIR ET PIQUETS ANODISES GRIS
FILET ET PIQUETS LAQUÉS NOIRS

/ RAL 9005

FILET VERT ET PIQUETS ANODISÉS GRIS

/ RAL 8019
FILET ET PIQUETS LAQUÉS GRIS ANTHRACITE / RAL 7015
FILET ET PIQUETS LAQUÉS VERTS / RAL 6005
FILET ET PIQUETS LAQUÉS CHOCOLAT

FILET BLANC ET PIQUETS ANODISÉS GRIS

LES MOYENS D’ACCÈS
LOQUET DE SÉCURITÉ

PORTILLON EASY à fermeture automatique

Les sections sont attachées les unes aux autres par des
loquets de sécurité fixés du côté de la piscine.
CONFORME À LA NORME.

Démontable ou fixe sur platines.

INSTALLATION SUR TOUT TYPE DE SOL PLAT
- DALLE : Utiliser les manchons standards.
- BOIS - TERRE - DALLE FLOTTANTE : Utiliser des tubes de 50 cm ou 1m à couper
À commander en plus.
(Voir instructions de pose pages 16 & 17)

PERÇAGE AU SOL

Perçage Ø 16mm : Installation facile avec perceuse traditionnelle

Perçage Ø 30mm : Pour zones ventées, sols défectueux et poses sur terre

PISCINE SÉCURITÉ ENFANTS
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POSE D’UNE BARRIÈRE SUR 2 NIVEAUX
Unique en Europe

Hauteur sur mesure
Impératif pour conformité à la norme

POSE NON CONFORME

POSE CONFORME

Hauteur sur mesure jusqu’à
1,80m x 1m de large
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Portillon EASY
à fermeture automatique
Loquet 6,5 cm
entre axes
piquets
122cm entre axes piquets

15,5 cm
entre
axes
piquets
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Le portillon est constitué de :
- 1 battant central
- 2 sections rigides latérales
- Largeur totale 122 cm entre axes piquets

Version EASY DÉMONTABLE

- Sur sol lisse et chape de très bonne qualité impérativement
- Perçage au sol au choix : Ø 30 ou Ø 16mm x 14cm (profondeur manchon)

Version EASY FIXE sur platine (visserie non fournie)

PISCINE SÉCURITÉ ENFANTS
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Portillon PLATINIUM
à fermeture automatique
104,5 cm entre axes piquets

• Fixation au sol sur platine
(visserie non fournie)
• Dimension des platines :
11 cm (largeur) x 12 cm (profondeur)
• Ouverture standard : tirant gauche vers
l’extérieur (possibilité tirant droit sur
demande)

Ouverture : 90cm

Pose des Portillons
dans une courbe ou un angle

Il est impératif d’ajouter 1 ou 2 sections rigides démontables

Section
filet souple

Portillon
Automatique
q
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DANS UNE COURBE

GID E D É M

Section souple de 1 à 15m

DANS UN ANGLE

Portillon
Automatique

Section
filet souple
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LA BEETHOVEN FABRICATION FRANÇAISE
QUALITÉ ET ESTHÉTISME GARANTIE
• Résistance des piquets en aluminium et qualité du filet uniques sur le marché,
3 fois plus résistant de ce que demande la norme.
• Finition et coutures soignées et esthétiques
• Traitement anti UV haut de gamme pour la préservation des coloris dans le
temps.

SÉCURITÉ
=
AUCUNE PRISE POUR GRIMPER
LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ A CHOISI
LA BARRIÈRE LA BEETHOVEN
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CAS PARTICULIERS
DÉPART SUR UN MUR

Loquet à 6,5 cm
entre les axes
des 2 piquets

MUR

PIQUET DE SOUTIEN

Loquet à 7 cm
entre axe piquet
à partir du mur

DÉPART SUR UN PIQUET

Section en filet souple

Section en filet souple

Pour mettre la barrière en tension,
percer le trou du piquet de soutien
légèrement incliné dans le sens opposé
de la tension.

SI POINT D’APPUI À PROXIMITÉ DE LA BARRIÈRE :

La barrière doit être placée à 110cm
de tous points d’appui (muret,
escalier...).
Cette mesure se prenant du point
d’appui le plus haut de la barrière au
point le plus haut du point d’appui.

On peut poser la barrière sur la margelle.
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Hôtels, Gîtes,
Campings, Particuliers
LA BEETHOVEN SECTIONS FILET SOUPLE DE 7 A 15 ML
Beethoven en filet :
section de 7 à 15 ml :
moins de perçage au sol

ATTENTION POUR USAGE COLLECTIF
OBLIGATOIRE
ACCÈS PAR PORTILLON À FERMETURE AUTOMATIQUE

LA BEETHOVEN RIGIDE PANNEAU DE 155, 250, 500, 940 ET 1940 MM

Section rigide 940 mm
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Section rigide dans angle en pan coupé
PISCINE SÉCURITÉ ENFANTS

Barrière Beethoven
Rigide : démontable ou fixe
avec portillon à fermeture automatique KIT LOC

SECTION : CADRE RIGIDE ET REMPLISSAGE FILET
LONGUEURS AJUSTABLES
lors de l’installation si besoin
• Dimensions standards : 155, 250, 500, 940 et 1940 mm
HAUTEURS
• Standard : 1220 mm
• Et hauteur sur mesure jusqu’à 1800 mm
FIXATION
• Sur platine (visserie non fournie)
• Par perçage au sol Ø 30 mm (démontable)
ACCÈS
• Par portillon à fermeture automatique KIT LOC

COLORIS
• Filet noir, cadre anodisé gris
• Filet vert, cadre anodisé vert
• Filet et cadre noirs
• Filet et cadre gris anthracite
• Filet et cadre verts
• Filet et cadre chocolat
• Filet blanc, cadre anodisé gris
• Platines, pièces d’angle de cadre et plaques de jonction
entre les sections de couleur noire
VISSERIE NON FOURNIE
(à choisir en fonction de la nature du sol)

JONCTION
• Plaque à visser entre 2 sections (version fixée sur platine)
• Loquet entre 2 sections (version démontable : perçage Ø 30 mm)

Platine pour section rigide fixe
10 x 5.6 cm - Ø10 mm

PISCINE SÉCURITÉ ENFANTS

Perçage au sol Ø30 mm
Catalogue - 11

Sections rigides avec fixation sur platines
Orientation des platines dans les angles

Placez-vous du côté de la piscine pour déterminer
si la platine spéciale se situe à droite ou à gauche.
Nous communiquer un plan pour l’orientation
des platines montées en usine.

ANGLE DE 90 ° (angle droit) :
Commander deux sections dont
les platines dans les angles seront
orientées à 45 ° en précisant s’il s’agit
de la platine de droite ou de gauche.

ANGLE DE 40 ° à 80 ° :
Section rigide avec platine droite
orientée à 45 ° : il y aura donc une
platine montée de façon standard à
gauche et une platine orientée à 45 °.

ANGLE DE 0 à 40 ° :
Utiliser les platines standards qui
permettent d’orienter les sections
de 0 à 40°.

Exemple de pose

TOUTES LES SECTIONS
de 1940, 940, 500, 250, 155 mm
peuvent être ajustées et recoupées
lors de l’installation
Voir notre manuel d’installation
page 19 et 20
ou téléchargeable sur :
www.barrieredepiscine.com
Plaque de plexiglas
à fixer du côté de la
serrure : bloque
le passage de mains
au niveau de la serrure
du portillon KIT LOC

Espace entre 2 platines = 1 cm
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Portillon KIT LOC
démontable ou fixe
à fermeture automatique pour barrière
Beethoven Rigide
Section
1940, 940, 500,
250,155 mm
(entre axes)

Section
1940, 940, 500,
250,155 mm
(entre axes)

FIXATION SUR PLATINE OU PAR PERÇAGE AU SOL Ø30 mm

Portillon KIT LOC
à fermeture automatique
106cm entre axes piquets
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Battant central (fixé sur le montant d’une section rigide périphérique)
+ 1 section rigide de 15,5 cm (côté serrure)
PISCINE SÉCURITÉ ENFANTS
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Faites les installations :
une activité rémunératrice

RÉALISEZ DES PERÇAGES AVEC UNE GRANDE QUALITÉ D’EXÉCUTION POUR
LA PLUS GRANDE SATISFACTION DE VOS CLIENTS

PERCEUSE DM 230 et BATI DS 150 HUSQVARNA

PERCEUSE DM 230
DM 230 est une perceuse électrique manuelle, conçue
pour le perçage du béton, des briques et de différents
types de pierres.
• La perceuse est constituée de modules et est facile
à monter.
• La machine est équipée de niveaux pour faciliter
le perçage ainsi que d’une poignée orientable avec
adaptateur intégré pour goupille de maintien qui
facilite le travail.
• DM 230 présente trois plages de régime pour les
perçages jusqu’à 150 mm.
• La machine comporte une boîte de vitesses refroidie
par eau avec un conducteur qui traverse l’arbre de
la broche.
• DM 230 peut en outre être raccordée à un aspirateur
à l’aide d’un adaptateur, utilisé pour le perçage à
sec et fixé sur la broche.
• La perceuse est équipée de SoftstartTM, SmartstartTM,
ElgardTM et d’une régulation du régime.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moteur électrique monophasé
Tension nominale, V 230/100-120
Puissance nominale, W 1850
Courant nominal, A
230 V 8 A
100-120 V 15 A
Poids : 7 kg
Diamètre du trépan, mm
Ø max. du trépan, avec support 150 mm (5,9”)
Ø max. de couronne de forage, manuelle 75 mm (3”)
Filetage de la broche G 1/2” G 1 1/4”
Raccord de l’eau G 1/4’
Pression max. de l’eau, bar 8
Support, mm Ø 60 mm
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BATI DS 150
• Léger et compact, le bâti est facile à transporter et
à mettre en place.
• Équipé de galets de guidage.
• L’appui arrière est solidarisé à la colonne grâce à
un système breveté pour un maximum de stabilité
pendant le forage.
• Toutes les vis de réglage du socle, du chariot et de
l’appui arrière peuvent être serrées avec le cabestan.
• Le bâti dispose d’une vis de calage au sommet pour
en simplifier le serrage.
• Le socle peut aussi être utilisé comme socle
ventouse.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Diamètre max. forêt : 160 mm ou 300 mm
FORET D810 Ø 16 mm ou Ø 30 mm
Couronne diamant conjuguant vitesse
et polyvalence pour un vaste champ
d’applications. Frottement réduit grâce à
la forme de segment spécialement étudiée.
Couronne de forme spéciale assurant une
découpe parfaite qui préserve les dallages :
satisfaction garantie.
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Barrière Beethoven Souple
M A N U E L D ’ I N S TA L L AT I O N

Perçage Ø 30 mm : conseillé pour zones ventées, sols défectueux et pose sur terre
ou perçage Ø 16 mm
Cette barrière - Beethoven ou Beethoven Prestige – est
destinée à limiter l’accès de la piscine à des enfants de
moins de cinq ans. À lire attentivement et à conserver
pour consultation ultérieure.
Il est recommandé d’installer la barrière de protection
à 1 mètre minimum du plan d’eau sur un sol plat.
Pour les piscines privées à usage individuel, il est
recommandé de ne pas installer la barrière trop loin du
bassin afin de ne pas perdre l’efficacité de la barrière.
Proscrire la présence de tout point d’appui fixe de part
et d’autre de la barrière, ou d’élément mobile à moins
1.10 m.
Si la barrière ne fait pas le tour de la piscine, les piquets
d’extrémités doivent impérativement se fixer sur un
élément fixe (mur, barrière, piquet de soutien…). Les
loquets et serrures du portillon automatique doivent
être placés du coté piscine.
Tracer le périmètre de la barrière sur la zone
d’implantation définie au préalable par rapport au plan
d’eau. Disposer vos sections non déroulées au sol, en
suivant votre tracé. Cette opération vous permet de
bien vérifier l’option de l’ordre choisi des sections. Ces
sections sont ensuite assemblées les unes aux autres
lors du montage par le système des loquets de sécurité.
Gabarit de perçage pour respecter les entre axes des
piquets pour les poses sur dalle, dalle flottante, terre,
bois :
L’élasticité du filet confère une flexibilité évitant la
distorsion et l’effet de vagues sur le filet dans le temps.
Cette élasticité peut entrainer parfois de petites
variations de dimensions (1 ou 2 cm), raison pour
laquelle le perçage doit être fait en prenant la section
elle-même comme gabarit et non en se référant à 1 m
entre axes piquets. Il est impératif de ne jamais faire
tous les trous à l’avance.
Faire votre premier trou où vous souhaitez débuter votre
chantier, insérer le manchon puis placer le premier
piquet de votre section dans le manchon.
Dérouler le filet jusqu’au prochain piquet. Tendre le
filet. Bien vérifier la tension du galon inférieur. Faire
une marque au sol pour le 2ème perçage. Percer et
renouveler l’opération avec chaque piquet composant
une section.
Pour finir une section et commencer une nouvelle
section: Placer le dernier piquet de votre section et
mesurer une distance de 6,5 cm entre l’axe des piquets.
Faire une marque au sol pour le perçage du premier
piquet de la section suivante. Percer et l’installer. Le
profilé avec les vis du piquet est toujours à l’intérieur
du périmètre à sécuriser.
Du côté de la piscine, fixer les pitons du loquet de
sécurité au sommet des 2 piquets. Fermer le loquet
entre les 2 sections et poursuivre l’installation.
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Finir l’installation : Achevez vos derniers perçages.
Le dernier loquet en place doit apporter la tension
définitive de la clôture entre la première et dernière
section installée.
Couper le filet en fin de section si la longueur est trop
longue. Pour effectuer cette opération, vous devez
dévisser les vis sur le dernier piquet, enlever le filet et
prendre les mesures au sol afin de replacer le piquet à
l’endroit souhaité. Replacer en premier la vis du haut
puis celle du bas et revisser ensuite celles du milieu en
tendant bien le filet pour éviter les vagues. Installer le
piquet dans le manchon et couper en dernier à l’aide
d’un cutter le filet qui dépasse.
Vérification et numérotation des sections : Achever
votre installation en vérifiant l’ancrage parfait au sol
des manchons. Vérifier la position des pitons et des
loquets de sécurité à chaque intersection. Numéroter
les sections en bas de chaque piquet en utilisant un
marqueur.
Chaque section doit être numérotée dans le sens des
aiguilles d’une montre autour de la piscine, pour vous
permettre de repérer l’ordre d’implantation si vous
devez procéder à un démontage partiel ou total des
sections de la clôture.
Une fois la pose terminée et la barrière en tension,
coller l’ensemble des manchons.
INSTALLATION DANS DU DALLAGE : Effectuer les
perçages impérativement dans le dallage soit avec un
forêt de Ø 30 d’une profondeur 90mm soit avec un forêt
de Ø 16 mm d’une profondeur de 10.5 cm.
Voir paragraphe Gabarit de perçage.
ASPIRER LES POUSSIÈRES ET NETTOYER autour des
trous.
INSTALLATION SUR TERRE : Tracer le périmètre de la
clôture choisie.
1° option : Réaliser une longrine béton légèrement
ferraillée 200 x 200 d’un rapport traditionnel sable/
gravier/ciment garantissant une assise suffisante de
la clôture. La longrine béton doit être coulée afin
que la rase soit à 3cm en dessous du niveau du
sol. Utiliser des tubes PVC de 1m, les couper à 15cm
de hauteur : 12cm seront pris dans la longrine et 3cm
devront dépasser de la longrine afin que la terre soit
remise sur la longrine et autour du manchon. Puis
installer la clôture selon les recommandations. Pour

la pose sur dallage voir paragraphe Gabarit de
perçage. Utiliser une règle à niveau afin que tous les
manchons qui seront insérés ensuite dans les plots
béton soient à la même hauteur.

PISCINE SÉCURITÉ ENFANTS

2° option : Faire des plots en béton de 20ø x 30 cm ; d’un
rapport traditionnel sable / gravier / ciment.
Le plot doit être coulé afin que la rase soit à 3 cm endessous du niveau du sol. Le manchon terre de 50 cm
qui sera inséré devra dépasser du plot de 3 cm afin que
la terre soit remise sur le plot et autour du manchon.
Pour percer les plots et y insérer les manchons voir
paragraphe : Pose dallage et Gabarit de perçage.
Utiliser une règle à niveau afin que tous les manchons
qui seront insérés ensuite dans les plots béton soient à
la même hauteur.

dallage en inclinant toujours le perçage dans le sens
opposé de la tension.

INSTALLATION SUR BOIS : Voir paragraphe : Pose
dallage et Gabarit de perçage.
Percer le bois avec une mèche de 30 ou 16mm selon le
modèle commandé.
Si béton sous-bois : Manchon à couper dans tube PVC
de 1m. La longueur du tube nécessaire doit être égale à
l’épaisseur du bois + vide + 15 cm.
Si terre sous-bois : La longueur du tube nécessaire doit
être égale à l’épaisseur du bois + vide + 30 cm.

Rappel : Ne procéder à aucune opération de nettoyage
ou d’entretien de la zone de baignade sans avoir pris
des précautions de surveillance des enfants en cas
d’ouverture de la barrière. Coller l’autocollant fourni
sur la section servant d’accès principal.
« ACCÈS VERROUILLE=SÉCURITE »

INSTALLATION SUR DALLE FLOTTANTE : Voir
paragraphe : Pose dallage et Gabarit de perçage.
Utiliser des tubes PVC de 1m à recouper : 30cm de tube
par piquet.
En cas d’erreur lors du perçage : Si vous avez percé sur
un mauvais repère, vous pouvez corriger. Vous pouvez
déplacer les piquets sur le filet afin que les dimensions
correspondent aux trous déjà percés. Cette erreur ne
doit néanmoins pas excéder une dimension de 5 cm.
Réussir un angle droit : vous ne pouvez pas réaliser un
angle droit sur un seul piquet. Les angles doivent être
réalisés avec deux piquets – fin d’une section et début
d’une autre. Vous pouvez également fixer un piquet
supplémentaire sur une section pour réaliser une
installation en angle cassé ou pan coupé. Pour obtenir
une bonne tension dans les angles, les perçages doivent
être faits en pan coupé et légèrement inclinés dans le
sens opposé de la tension.
Installation de la clôture autour d’une piscine en forme
libre : Tracer l’emplacement de la barrière selon votre
devis. Suivre ensuite les conseils d’installation dans le

Piquet
début de
section

Perçage
légèrement
incliné

ACCÈS A LA PISCINE:
- Loquet de sécurité : À fixer du côté de la piscine.
L’accès à la piscine est possible au point de rencontre
de deux sections ; en rapprochant les deux piquets de
jonction et en même temps en ouvrant le loquet de
sécurité.
- Portillon rigide à fermeture automatique : Voir son
Manuel d’installation.

Nettoyage et entretien : De l’eau, c’est tout. Pour
nettoyer le filet ou les galons, utilisez une éponge. Pour
nettoyer la partie inférieure des piquets : Utilisez un
chiffon sec.
Ce qu’il ne faut jamais utiliser : Utiliser des produits
abrasifs, de l’eau de javel, de l’ammoniaque. Les
solvants et autres produits semblables sont absolument
interdits.

PRÉCAUTION : Ne pas laisser d’eau stagner dans les
manchons ; percer sur toute la hauteur de votre chape
afin que l’eau s’écoule. Pour une bonne tenue maximale
dans le temps des renforts Ø 16, passer un traitement
anticorrosion (Rustol) tous les ans dès la 2éme année.

CONSEIL D’ENTRETIEN
Il est recommandé de vérifier régulièrement le bon
fonctionnement du système de fermeture. Il est
impératif de changer dans les délais les plus brefs tous
les éléments ou ensemble d’éléments détériorés.
N’utiliser que des pièces agrées par le fournisseur.
Conformément à nos conditions générales de vente, la
société PSE se réserve le droit de modifier sans préavis

Rangement facile et
sans encombre

0,

06

5

Piquet fin
de section
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FAIRE UN TRACÉ
Prendre les mesures de la barrière
par rapport au bassin. Faire un tracé
au cordeau afin que les piquets soient
alignés.

RESPECTER L’ESPACE ENTRE LES
TROUS
Percer le 1er trou dans le dallage.
Insérer 1 manchon dans ce trou, puis le
1er piquet dans ce manchon. Dérouler
la section en tendant le galon du bas et
marquer l’emplacement du 2ème trou.
Continuer ainsi les perçages.

PERÇAGE DE LA DALLE
Percer soit avec une mèche Ø 16 mm
soit Ø 30 mm. Aspirer les poussières
dans le trou puis placer votre manchon.
Une fois la pose terminée et la barrière
en tension, coller les manchons.

NE JAMAIS FAIRE
LES TROUS À L’AVANCE
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Barrière Beethoven rigide
démontable Ø30 ou
sur platines

M A N U E L D ’ I N S TA L L AT I O N

Cette barrière – Beethoven Rigide ou Beethoven Rigide
Prestige– est destinée à limiter l’accès de la piscine à
des enfants de moins de cinq ans. A lire attentivement
et à conserver pour une lecture ultérieure. Proscrire la
présence de tout point d’appui fixe de part et d’autre de la
barrière, ou d’élément mobile à moins 1.10 m.

POSE UNIQUEMENT SUR DALLE BÉTON, SEMELLE
BÉTON ET BOIS
Tracer sur la zone d’implantation l’emplacement de la
clôture en tenant compte de l’étude préalable. Disposer vos
sections. Ces sections sont ensuite assemblées les unes
aux autres soit par le système des loquets de sécurité pour
la rigide démontable soit par la plaque de jonction à visser
pour la rigide sur platines. Votre élément de mesure pour
percer vos trous de diamètre 30 pour la démontable ou
pour placer vos platines afin de respecter la dimension
entre l’axe de chaque piquet, est la section elle-même.
Effectuer les perçages impérativement dans le dallage
avec un forêt de 30 d’une profondeur 140 mm. Dans
les cas de perçage traditionnel à percussion, il faut
ensuite évacuer la poussière des trous à l’aide d’un
aspirateur. Dans les cas de perçage couronne diamant
à refroidissement à eau, il faut nettoyer la zone du
perçage avec l’aide d’un balai brosse en évacuant l’eau
et la poussière. Cette opération est indispensable pour
positionner sans forcer les manchons et pour réussir un
bon ancrage au sol. Enduire impérativement le manchon
de colle Fisher en cartouche et l’insérer.
Finir une section et commencer une nouvelle section :
placer le dernier piquet de votre section et mesurer une
distance de 6,5 cm entre l’axe des piquets. Faire une
marque au sol pour le perçage en démontable ou le vissage
en platine du premier piquet de la section suivante.
Ajuster : suivant votre tracé, il sera parfois nécessaire
d’effectuer une coupe sur la longueur d’une section. Pour
réaliser cette opération : voir plus loin : AJUSTEMENT ET
COUPE DES SECTIONS RIGIDES BEETHOVEN
Barrière rigide démontable : Collage des manchons et
numérotation des sections : achever votre installation
en vérifiant l’ancrage parfait au sol des manchons.
Numéroter les sections en bas de chaque piquet en
utilisant un marqueur.
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Pose sur bois : Pour la Beethoven rigide démontable, il
doit y avoir impérativement du béton sous le bois. Mesurer
la profondeur entre le béton et le bois afin de couper le
tube PVC à la bonne longueur.
Manchon à couper dans tube PVC de 1m = épaisseur du bois
+ vide + 15 cm.
Pour pose sur bois / terre : Uniquement version platine.
Loquets de sécurité: à fixer du côté de la piscine.
Plaque de jonction : à fixer du côté du jardin.
Un pré-perçage est déjà réalisé pour le loquet et la
plaque sur les piquets. En cas de difficulté, utiliser avec
précaution et impérativement une forêt de 4 conçu pour
le métal.
Ce que vous devez savoir pour une bonne utilisation.
PRÉCAUTION : Ne pas laisser d’eau stagner dans les
manchons ; percer sur toute la hauteur de votre chappe
afin que l’eau s’écoule.
L’accès à la piscine se fait au niveau du portillon à
fermeture automatique.
Rappel : Ne procédez à aucune opération de nettoyage
ou d’entretien de la zone de baignade sans avoir pris
des précautions de surveillance des enfants en cas
d’ouverture de la barrière.
Nettoyage et entretien: de l’eau, c’est tout. Pour nettoyer
le filet ou les galons, utilisez une éponge.
Ce qu’il ne faut jamais utiliser : des produits abrasifs, de
l’eau de javel, de l’ammoniaque. Les solvants et autres
produits semblables sont absolument interdits.

Conformément à nos conditions générales de vente, la
société PSE se réserve le droit de modifier sans préavis
ses modèles et ce manuel d’installation ne peut être
considéré comme un document contractuel.
CONSEIL D’ENTRETIEN :
Il est recommandé de vérifier régulièrement le bon
fonctionnement du système de fermeture. Il est
impératif de changer dans les délais les plus brefs
tous les éléments ou ensemble d’éléments détériorés.
N’utiliser que des pièces agrées par le fournisseur.
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AJUSTEMENT DES LONGUEURS
ET COUPE DES SECTIONS
1 . Mesurer la longueur à couper, dévisser toutes les vis
du piquet vertical sur toute la hauteur du côté à ajuster.

2 . Dévisser le nombre de vis nécessaires sur les 2 barres
horizontales afin de pouvoir rabattre le filet sous les 2
profilés (haut et bas).

3. Déboiter les pièces d’angles.

4 . Couper les 2 barres horizontales à la longueur
souhaitée (scie à métaux).

5. Repositionner le filet et ré-emboiter les pièces
d’angles.
Replacer les vis sur les2 barres horizontales en tendant
le filet.
Il est impératif qu’une vis soit placée sur la barre
horizontale à 2 cm de l’angle (foret de 3.8 : joint).
Sur le piquet vertical, replacer la 1ère vis du haut, puis
celle du bas en tendant le filet et revisser ensuite toutes
les vis sur la longueur du piquet vertical (toujours en
tendant le filet).

6 . Couper à l’aide d’un cutter le filet le long du piquet.
Il n’y aura plus de galon sur la partie verticale ajustée
cependant cela n’a aucune incidence sur la résistance et
la tenue du filet.
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NOTICE D’INSTALLATION DES PORTILLONS
DANS UNE COURBE
Section
filet souple

Portillon
Automatique

Section souple de 1 à 15m
Portillon
Automatique

ON

C TIO N

TA B LE

SE

RI

DANS UN ANGLE

GID E D É M

Section
filet souple

Portillon Platinium

Portillon Easy

Le portillon PLATINIUM doit être utilisé avec la barrière
Beethoven souple ou rigide en perçage sol 30mm. Installer
uniquement sur béton ou bois.

Le portillon EASY sur platines ou démontable avec perçage
au sol 16 ou 30 mm est compatible avec la barrière Beethoven
souple ou la barrière Beethoven rigide. Il est constitué d’un
battant central et de 2 sections rigides latérales de 15.5 cm.
Dimension 122cm entre axes. Livré avec 4 manchons de
14 cm de long (pour la version démontable) ou sur platines
(visserie non fournie)

Tracer : Tracer au cordeau. Positionner le portillon en
alignant l’axe central des encoches des platines.
Rappel : largeur hors tout platines au sol : 104.50cm,
dimension entre axe piquets 104.50 cm.
Vérifier la verticalité des montants avec un niveau. De même
pour l’horizontalité du haut du cadre. Tracer au sol le perçage
des platines et celui du premier piquet des sections dans les
encoches.
Percer : Effectuer quatre perçages par platine selon le
diamètre des chevilles de fixations et 1 pour le piquet de la
barrière Beethoven selon le modèle : Ø16 ou Ø30 mm. Le
manchon pour le premier piquet de la barrière se fixe dans
l’encoche prévue sur la platine (6.5 cm entre axes).
Fixer le portillon : visserie en inox fortement recommandée
A prévoir selon la nature du sol et du carrelage :
• cheville expansion en fonte ou laiton Ø 8 x 50 mm
• cheville nylon pour béton Ø 8 x 50 mm ou Ø10 x 50 mm
• cheville nylon chimique pour tige filetée Ø 8 x 50 mm
à découper, écrous et rondelles.

Tracer : Tracer au cordeau. Positionner le portillon en
l’alignant sur le reste de la barrière. Tracer au sol le perçage
des 4 piquets (version démontable) ou des 8 chevilles (version
sur platine). Tracer ensuite à 6.5 cm entre axes le 1er trou de
la barrière, à droite et à gauche des 2 sections rigides.
Fixation :
 Sur platines : Visserie inox non fournie, Ø à prévoir selon
la nature du sol et du carrelage
• cheville expansion en fonte ou laiton Ø 8 x 50 mm
• cheville nylon pour béton Ø 8 x 50 mm ou Ø 10 x 50 mm
• cheville nylon chimique pour tige filetée Ø 8 x 50 mm à
découper, écrous et rondelles.

Par perçage au sol Ø 30 ou Ø 16 mm : Version démontable
• Sur béton
• Sur bois :
- Si béton sous-bois : Manchon à couper dans tube PVC de 1m.
La longueur du tube nécessaire doit être égale à l’épaisseur
du bois + vide + 15 cm.
- Si terre sous-bois : La longueur du tube nécessaire doit être
égale à l’épaisseur du bois + vide + 30 cm.
• Sur terre : faire impérativement une longrine en béton et
utiliser les manchons terre de 50 cm.
En cas de tension insuffisante entrainant le basculement du
battant, ajouter une rondelle en inox sous le pied de la section
rigide côté charnière.
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Portillon Kit Loc
Le portillon KIT LOC est compatible uniquement avec la
barrière Beethoven rigide sur platines ou par perçage au
sol 30mm. Il est constitué d’un battant (à fixer sur le montant
d’une section rigide) et d’une section rigide de 15.5 cm.
Dimensions 106 cm entre axes.

• cheville expansion en fonte ou laiton Ø 8 x 50 mm
• cheville nylon pour béton Ø 8 x 50 mm ou Ø 10 x 50 mm
• cheville nylon chimique pour tige filetée Ø 8 x 50 mm à
découper, écrous et rondelles.

Tracer : Tracer au cordeau. Positionner le portillon en
l’alignant sur le reste de la barrière. Tracer au sol le perçage
des 2 piquets (version démontable) ou des 4 chevilles (version
sur platine). Tracer ensuite à 6.5 cm entre axes le 1er trou
de la barrière, à droite et à gauche du portillon.


Par perçage au sol Ø 30 uniquement sur béton ou bois
sur béton : Le manchon à couper dans tube PVC de 1m. La
longueur du tube nécessaire doit être égale à l’épaisseur du
bois + vide + 15 cm.
Afin de réaliser les trous, marquer au sol vos emplacements
à l’aide du portillon.
En cas de tension insuffisante entrainant le basculement
du battant, ajouter une rondelle en inox sous le pied de la
section rigide côté charnière.

Fixation :

Sur platine : Visserie non fournie, Ø à prévoir selon la
nature du sol et du carrelage :

Réglage de la serrure
La serrure doit toujours se trouver du côté de la piscine.
Afin qu’un enfant ne puisse pas passer une main :
L’espace laissé libre entre le cadre et le poteau du
portillon au niveau du bouton levier ne doit pas être
supérieur à 1.5cm.
Il est possible au besoin, d’élargir l’espace en réglant
la serrure.
Il est aussi impératif de fixer la plaque de plexiglas
(Platinium) ou les plaques de plexiglas ( Easy / Kitloc)
à l’extérieur sur le poteau dans les trous prévus, en
utilisant les vis fournies afin d’éviter une tentative
d’ouverture par cet espace par la main d’un enfant.

Plaque de Plexiglas

Réglage de la force de fermeture
Utilisez un tournevis pour retirer la vis et le capuchon du haut de la charnière.
A l’aide du tournevis à tête plate, appuyez sur le mécanisme de réglage à ressort et faites le
tourner, comme indiqué sur l’illustration, afin de lui permettre de se repositionner à l’endroit
désiré dans le manchon hexagonal.
Assurez- vous que la tension soit identique sur les 2 charnières

Conseils de sécurité : A lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.
La piscine peut constituer un danger grave pour les
enfants. Une noyade est très vite arrivée. Des enfants
près d’une piscine réclament votre vigilance et votre
surveillance active, même s’ils savent nager.
Une barrière ne se substitue pas au bon sens ni à la
responsabilité individuelle. Elle n’a pas pour but non plus
de se substituer à la vigilance des adultes responsables
qui reste le facteur essentiel pour la protection des jeunes
enfants
ATTENTION ! La sécurité n’est assurée qu’avec le moyen
d’accès fermé et verrouillé. Le moyen d’accès doit être
systématiquement fermé en cas d’absence.
Prendre toutes les mesures afin d’empêcher l’accès au
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bassin aux jeunes enfants et ce jusqu’à la réparation
de la barrière ou du moyen d’accès lors d’un constat de
disfonctionnement ou lors du démontage de la barrière
empêchant la sécurisation du bassin.
La présence d’un parent ou d’un adulte est indispensable
lorsque le bassin est ouvert.
Vérifier l’absence d’objet à proximité de la barrière
pouvant inciter ou faciliter l’escalade de la barrière.
La fermeture du moyen d’accès pour les systèmes à
fermeture automatique doit être systématiquement
vérifiée.
Apprenez les gestes qui sauvent, mémoriser et afficher
près de la piscine les numéros des premiers secours :
pour la France : Pompiers 18, Samu 15, centre antipoison.

PISCINE SÉCURITÉ ENFANTS

Les tests suivants ont été réalisés sur un morceau de filet provenant d’une protection de
piscine de coloris noir installée en 1999 chez un client de Piscine Sécurité Enfants dans le Var
et restée en permanence à l’extérieur.
Test de déchirure selon la norme NF EN 1875-3
Valeur moyenne sens longitudinal : 213 N
Valeur moyenne sens transversal : 180 N
Tissu conforme à la norme : valeurs supérieures à 70 N

TESTS APRES
VIELLISSEMENT
Zone industrielle – BP 129 – 01601 TREVOUX Cedex - France
Tel : 04 74 00 90 00 – Fax : 04 74 00 42 42
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Tests de traction selon la norme NF EN ISO 1421
Valeur moyenne sens longitudinal : 123 J
Valeur moyenne sens transversal : 106 J
Tissu conforme à la norme

: valeurs supérieures à 11 J
Somme des valeurs supérieure à 57 J

Tests de tenue au froid selon la norme NF EN 1876 – 2
A – 15 °C : aucune rupture ou déchirure constatée
Tissu conforme à – 15 °C

SERVICES TECHNIQUES
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