CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES
CLÔTURES EN RÉSINE POUR PISCINE HORS TERRE



VINYL WORKS CANADA fabrique une vaste gamme de clôtures pour piscine en résine qui répondent aux exigences ANSI / APSP touchant les clôtures
de piscine et barrières de protection ou dépassent ces exigences pour les piscines hors terre ou creusées.



Les clôtures sont offertes selon une hauteur de 24 po ou de 36 po. Ces deux hauteurs de clôture de piscine sont fabriquées de façon à convenir à la
plupart des marques, dimensions et formes de piscines hors terre à paroi rigide (à l'exclusion des piscines à paroi molle).



Les clôtures sont toutes fabriquées à partir de résines sans entretien. Toutes les ferrures comprises sont en acier inoxydable.



L'espacement ouvert entre les piquets de tout système ou modèle de clôture ne doit pas dépasser 4 po (l'espacement réel est en fait d'un maximum
de 3 3/4 po à 3 7/8 po). Les directives d'installation précisent que l'espacement ouvert entre le dernier piquet et le poteau vertical de soutien ne doit
pas non plus excéder 4 po, et ce, pour les deux modèles de clôture.Les modèles de clôture de qualité supérieure « Premium » comprennent des
piquets ovales qui comportent une nervure intérieure double de renforcement pour offrir une plus grande résistance. Les piquets ovales sont non
seulement plus solides, mais sont plus élégants autour de la piscine. Les modèles d'ensembles de clôtures d'entrée de gamme comprennent des
piquets ronds de série de 5/8 po.



Les directives d'installation pour les deux hauteurs et modèles de clôture indiquent que l'espacement entre la partie inférieure du rail du bas de la
clôture et le rail supérieur de la piscine est au plus de 2 po.



Toutes les clôtures de piscine comportent au moins 65 % d'ouverture sur la surface latérale de la clôture pour permettre de bien voir la zone de baignade de la piscine et les personnes qui s'y trouvent : cela est important pour la sécurité.



Chaque segment de clôture a une longueur de 64 1/2 po. Il est possible de couper les segments à la longueur désirée selon les dimensions de la piscine.



Tous les modèles de clôture de piscine s'installent directement sur les montants verticaux de la piscine à l'aide de deux vis autotaraudeuses spéciales en acier inoxydable. Tous les modèles et hauteurs de clôture ont recours à un support de montage moulé. On fixe les supports sur les montants de
la piscine, puis les poteaux de la clôture sur les supports. Des ferrures en acier inoxydable sont employées sur l'ensemble de la clôture. Les supports
de montage sont fabriqués de vinyle comportant des nervures de renforcement pour offrir plus de solidité. Les modèles d'ensembles de clôture de
première qualité « Premium » comprennent des supports de montage télescopiques moulés qui permettent un meilleur ajustement sur la plupart des
piscines. Les supports compris sont installés par affleurement, mais il est possible de les couper pour qu'ils s'agencent sur un montant à face ronde
ou un montant comportant une nervure centrale.



Les rails horizontaux sur tous les modèles de clôture sont fixés aux poteaux verticaux à l'aide de vis en acier inoxydable qui passent à la fois à travers
la partie avant des poteaux et à l'intérieur du poteau pour offrir une plus grande résistance.



Tous les modèles de clôture sont conditionnés par ensemble modulaire selon trois emballages : A, B ou C. Chaque ensemble (boîte) a un contenu
spécifique, c.-à-d. une quantité précise de segments de clôture. On peut combiner les ensembles pour obtenir la quantité nécessaire de segments de
clôture pour une piscine en particulier. Consultez le Tableau des pièces requises selon le nombre de segments ou le guide de l'acheteur afin de déterminer les pièces dont vous avez besoin.



On recommande l'emploi des ensembles de clôture pour piscine avec les terrasses, les systèmes de marche d'entrée et les échelles Vinyl Works
Canada afin d'entourer et de protéger complètement la piscine. La clôture peut être fixée directement à une terrasse, à un système de marche d'entrée ou à une échelle Vinyl Works Canada au moyen d'une TROUSSE DE CONNEXION. Il existe de nombreuses trousses de connexion qui sont fabriquées et disponibles selon le type de produit choisi pour la piscine. Les trousses de connexion de Vinyl Works Canada NE FONCTIONNENT QU'AVEC
les produits Vinyl Works Canada. Contactez votre détaillant ou directement Vinyl Works Canada pour vous aider à déterminer ce qui est requis pour
votre piscine. Toutes les trousses de connexion sont vendues séparément.



Vinyl Works Canada fabrique des TROUSSES DE SEGMENTS AMOVIBLES. La trousse de segments amovibles a été conçue pour permettre au propriétaire de la piscine de disposer d'un accès rapide à cette dernière tout en préservant la sécurité de la clôture. On peut les employer comme barrière au lieu du système d'entrée pour piscine. Les trousses sont employées couramment pour passer l'aspirateur, manipuler un rouleau pour toile
solaire, ajouter des produits chimiques, faire des essais de l'eau ou encore installer ou enlever la toile de protection hivernale. Plus d'une trousse
peut être employée sur une même piscine, mais les trousses ne peuvent être utilisées en juxtaposition. Les trousses de segments amovibles peuvent
être utilisées avec tous les modèles de clôture de piscine. Elles sont vendues séparément.



Les ENSEMBLES DE LAMPES SOLAIRES POUR CLÔTURE sont offerts pour tous les modèles de clôture de Vinyl Works Canada.Les lampes agrémentent l'ambiance autour de la piscine la nuit. On les fixe directement sur les poteaux de clôture à l'aide d'un support moulé prévu à cet effet. Tous les
ensembles de lampes solaires pour clôture sont vendus séparément et conçus spécifiquement pour une utilisation avec les clôtures de Vinyl Works
Canada uniquement.



Vinyl Works Canada se réserve le droit de modifier quelque caractéristique ou dimension des produits que ce soit, dans la mesure où ces derniers
continuent à répondre aux normes en vigueur. Pour toute question au sujet des clôtures ou autres produits, n'hésitez pas à communiquer avec notre
service à la clientèle au numéro sans frais 1-877-VINYL WK ou par courriel au cserv@vinylworkscanada.com.

1 877 VIN-YLWK

www.vinylworkscanada.com

FAITES VOTRE PART ET RECYCLEZ
DE FAÇON RESPONSABLE

