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Outils nécessaires : 
• Marteau 
• Perceuse / Visseuse 
• Cutter 
 
Matériaux nécessaires : 
• Environ 2 mètres de tuyau flexible d’un ½ pouce 
• 8 Boulons en acier inoxydable 
• De la craie 
• Du silicone 
• 2 Colliers de serrages par sortie d'eau 
• 1 ou 2 pièces de 2x4 TREX ou de planche en résine composite 
 

1. Localiser la valve de sortie d'eau de votre piscine. 
2. Connectez un tuyau flexible ½ pouce sur cette valve de sortie d'eau à la valve de la 

cascade. 
3. Il est important d’utiliser des colliers de serrage ou des rilsans là où le tuyau est 

raccordé à la sortie d’eau de la piscine ainsi qu’à la valve d’arrivée pour la chute 
d’eau 

4. Placez la chute d'eau et les rochers de décoration autour de la piscine à la position 
voulue de l'installation. Reculez et vérifiez que l'emplacement vous donne entière 
satisfaction. 

5. Marquez avec un crayon ou une craie les contours extérieurs de toutes les pièces 
utilisées. 

6. Pour assurer une bonne fixation sur votre basin, assurez-vous d’avoir bien fait 
correspondre les pièces avec la forme du bord du bassin. 

7. Coupez pour enlever les bouts de roches inutiles avec un couteau bien aiguisé ou 
un cutter. Faites le progressivement afin d'assurer une finition professionnelle. 

8. Faites circuler une première fois l'eau à travers la cascade pour vous assurer que 
son ruissellement se fait correctement. Vous serez peut être amenés à couper les 
bords de la pièce afin d'assurer un ajustement parfait. Attention une petite 
quantité d'eau ne vous permet pas d'apprécier l’allure de la cascade totalement. 

La diffusion et réutilisation de toute ou partie de cette documentation d’installation est 
soumise à autorisation préalable de la part de l’Entreprise Vertdesprit. 
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9. Utilisez les blocs de TREX ou de bois composite de taille appropriée : soulevez la 
roche et placez les blocs sous et contre les bords de roche interne. Ceux-ci seront 
utilisés pour fixer la roche. 

10. Après avoir déterminé la position des blocs, déplacez la roche et les bordures pour 
préparer la phase de fixation 

11. Pré-percez des trous dans les blocs de TREX et le revêtement de la piscine pour 
les assembler. 2 à 4 blocs par niveau peuvent être nécessaires. 

12. Pour sécuriser l’installation, utilisez des boulons en acier inoxydable pour fixer les 
blocs, martelez à travers le block jusqu’au revêtement du bassin. 

13. Replacer les roches sur les blocs et marquer les repères de forage sur le revêtement 
du bassin. 

14. Vissez la roche dans les blocs. Utilisez des vis en acier inoxydable pour éviter la 
rouille. 

15. Il est possible de dissimuler les têtes de vis en étalant dessus du silicone humide et 
les recouvrant par de la roche authentique écrasée . 

Quelques conseils : 

•  Installez votre fontaine lorsque le revêtement de la piscine a été totalement installé. 

• Nous vous recommandons de placer une roche réelle sur la sortie d’eau pour obtenir un flux 
d’eau plus naturel. 

• Ne faites pas fonctionner votre fontaine lorsque vous êtes en train de traiter l’eau de votre 
piscine. Si le taux de clore n’est pas bon, vous pourriez blanchir votre fontaine. 

• Souvenez-vous que cette fontaine est réalisée à base de roche réelle qui changera de couleur. 
Faites simplement baisser le niveau d’eau au-dessous du bord de la roche et coupez l’arrivée 
d’eau qui mène à la fontaine. Lorsque le traitement d’eau est terminé et que les taux sont 
bons, vous pouvez à nouveau mettre votre fontaine en marche. 

• Il n'est pas recommandé de marcher, sauter ou grimper sur vos roches pour des raisons 
évidentes de sécurité. 

• Surveillez attentivement les enfants aux abords de la piscine. 
 

ATTENTION : Cette notice n’est qu’une aide au montage de votre roche artificielle. 
Nous déclinons toute responsabilité pour les problèmes inhérents à l’installation de votre 
roche. Si vous n’êtes pas sûr, n’hésitez pas à nous contacter pour s’occuper de la pose. 

La diffusion et réutilisation de toute ou partie de cette documentation d’installation est 
soumise à autorisation préalable de la part de l’Entreprise Vertdesprit. 


