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Instructions d'installation
des bassins d’eau en 12 étapes

Outils nécessaires :
• Une pelle
• Un cutter
• Perceuse / Visseuse
• Un niveau à bulles
• Des vis en acier inoxydable
• Une truelle
Matériaux nécessaires :
• Une pompe
• Des galets de différentes tailles
• Du sable de rivière

1. Marquez sur le sol la partie à creuser en
fonction de la taille de votre bassin.
Pensez à prévoir de l’espace pour placer
la cascade. Une fois le trou creusé,
assurez-vous que celui ci est à niveau, et
recouvrez le fond avec une couche de
sable. La truelle peut être utilisée pour
niveler le fond du trou.
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2.

Placez le bassin dans le trou. Ne
marchez pas dans celui-ci, vous
risquez de l’endommager. Jouer
avec le bassin pour que le sable se
tasse correctement jusqu’à ce que
le bassin soit de niveau. Vous
pouvez vérifier le niveau avec un
niveau à bulles ou à l’oeil à l’aide
d’un fond d’eau dans le bassin.

3. Utilisez la terre sortie lorsque le
trou a été creusé et placez là tout
autour du bassin pour que celui-ci
repose au fond du trou, ainsi que
sur les bord de celui-ci.

4. Lorsque le bassin est à niveau et
bien stable, remplissez le avec de
l'eau.

5. Fixez alors le tuyau à la sortie d’eau. Si
un robinet d’arrêt est nécessaire, placez
le sur une partie du tuyau facilement
accessible. Celui-ci vous permettra de
contrôler facilement le débit de l’eau.
Reliez l’autre extrémité du tuyau à la
pompe.
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6. Submergez la pompe dans l’arrière du bassin en vous
assurant que le cordon électrique et le tuyau peuvent
bien passer à l’arrière de la cascade.

7. Placez la roche de cascade à la place désirée sur
le bassin. Assurez vous que celle-ci surplombe
bien le bassin, pour que l’eau tombe bien dans
celui-ci.

8. Utilisez le cutter pour découper lentement dans le bord de la
chute d’eau pour permettre celle-ci de parfaitement
s’emboîter sur le rebord du bassin d’eau.

9. Selon la chute d’eau choisie, il sera peut-être
nécessaire d’ajouter un appui à l’arrière. Vérifiez
que la chute d’eau est positionnée correctement
c’est à dire que l’eau ne peut pas s’échapper du
circuit d’eau fermé. Un piquet de pin traité scellé
dans le sol avec du béton peut être utilisé pour
stabiliser l’arrière de la cascade.

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.

Nicolas ERLER
1b, rue du général de Gaulle
67170 KRIEGSHEIM
contact@vertdesprit.fr
Tel/Fax : 03 88 68 79 40
Port : 06 24 26 53 99

10. N’hésitez pas à prendre du recul pour apprécier
la position de la chute d’eau et du bassin dans
son ensemble. Une fois que la position de la
cascade vous donne entière satisfaction, fixez la
cascade au bassin et aux piquets de pins, à l’aide
des vis en acier inoxydable.

11. Connectez la pompe et mettez celle-ci en marche. Disposez quelques galets sur l’arrivée
d’eau de la cascade pour disperser l’eau de la cascade.

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.
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