Notice de pose

DECORELLA 2019
Conforme à la norme NF P90P90-306 (2007)
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Notice de pose pour clôture piscine Decorella 2019

Les photos et images contenues dans ce document ne sont non pas contractuelles
Cette notice est à lire attentivement et à conserver pour consultation ultérieure
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1 – DESCRIPTION – RECEPTION
1-1) Module d’ 1 mètre

L’élément de « 1 mètre » est
composé de :
. 6 Fils Horizontaux
. 15 Fils Verticaux

NB : la maille se pose toujours
en haut de la clôture

1-2) Module de 2 mètres

L’élément de « 2 mètres » est
composé de :
. 6 Fils Horizontaux
. 35 Fils Verticaux

NB : la maille se pose toujours
en haut de la clôture
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1-3) Portillon
a) Piles à visser

1 - Vantail Portillon + gâche montée
2 - Poteau serrure (serrure démontée)
3 - Poteau charnière (2 équerres
montées) avec bouchon adéquat
4 – Carton d’accessoires :
- sachet de 4 colliers + visserie
- poignée / serrure
- charnières + visserie
- Pied de calage PVC
- Verrou

1

2

3

4

b) Piles à sceller

1 - Vantail Portillon + gâche montée
2 - Poteau serrure (serrure démontée)
3 - Poteau charnière (2 équerres
montées + charnières) avec bouchon
adéquat
4 – Carton d’accessoires :
- sachet de 4 colliers + visserie
- poignée / serrure
- Pied de calage PVC
- Verrou

1

2

3

4
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1-4) Poteaux intermédiaires
Poteau sur platine
6

6

Poteau à sceller

Le poteau à sceller est composé
des 3 éléments suivants :

Le poteau à visser est composé des
3 éléments suivants :
5 - Poteau ø 60mm (L=1300mm) +
platine 120x120mm
6 - Bouchon ø 60mm
7 - Sachet de 4 colliers + visserie

5 - Poteau ø 60mm (L=1750mm)
6 - Bouchon ø 60mm
7 - Sachet de 4 colliers + visserie

5

5
7

7

1-5) Outillage nécessaire

Pour poser votre clôture Decorella et son portillon il faut vous munir de :
- 1 Clé Hexagonale n°4
- 1 Tournevis cruciforme
- 1 Mètre (3m mini)
- 1 Clé plate ou à pipe n°10
- 1 Niveau
- 1 Clé plate ou à pipe n°13
- 1 Perceuse à percussion
- 1 Tournevis plat
- 1 Cordeau
- Graisse pour le serrage des colliers
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2 – PREPARATION DU TERRAIN
2-1) Traçage et fixation au sol
Elément de 2 mètres

Ø 220 mm
L

L

L

400 mm
L

Valeur de E pour :
- Elément de 2m = 1976mm
- Elément de 1m = 866mm
- Portillon = 1105mm

Portillon
Elément de 1 mètre

ETUDIER LA CONFIGURATION DU TERRAIN AVANT DE COMMENCER LA POSE

Effectuer à l’aide d’un cordeau le tracé du
pourtour de la piscine pour déterminer la position
exacte de votre clôture.
Il faut positionner le portillon en face d’un élément
de 2m si l’on veut que les entraxes soient respectés.
Tracer également la position du portillon et des
poteaux en respectant l’entraxe indiqué au
paragraphe 2-2.

L = 1 mètre mini.

IL EST RECOMMANDE D’INSTALLER LA
BARRIERE DE PROTECTION A UN METRE
MINIMUM DU PLAN D’EAU.

POSE IDEALE
La clôture DECORELLA sur platine à visser se
pose sur la plage de la piscine si le support est
sain (dalle sur chape béton de 250 kg/CPA mini).
Dans le cas contraire prévoir des réservations
pour des plots en béton. Lors du perçage des
réservations des plots, pour éviter l’écartement
de ceux-ci, prévoir une réserve de 30 mm au bord
du plot.
Pour la clôture DECORELLA à sceller prévoir
des réservations pour plots de béton. Lors du
perçage des réservations des plots, pour éviter
l’écartement de ceux-ci, prévoir une réserve de 30
mm au bord du plot.

IL EST RECOMMANDE
DE NE PAS
INSTALLER LA BARRIERE TROP LOIN DU
BASSIN AFIN DE NE PAS PERDRE SON
EFFICACITE.

91.M.0005.0 Maj nomenclature 15 du 13/02/2020

Notice de pose pour clôture piscine Decorella 2019

2-2) Périmètre autour de la barière

Lors de la pose de votre clôture de protection piscine il faut proscrire tout point d’appui fixe (muret,…)
ou mobile du coté interne et externe de la barrière, veiller à l’absence de tout élément à une distance de moins de
0,40m de la barrière.
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Mise en place des poteaux à platines du portillon
ATTENTION : Commencer la pose de la clôture par le portillon.

A – Traçage au Sol
Placer les poteaux suivant les cotes (Fig. 4) puis contre percer le sol. Mettre en place les chevilles.

La société Lippi ne préconise aucun moyen de fixation au sol du
portillon et des poteaux de clôture. C’est au poseur d’adapter le type de
chevilles (chimiques, à frapper, etc.) et la visserie en fonction de la nature du sol.

B - Mise en Place des Poteaux

Fig. 3

2

Une fois les perçages pour les poteaux du
portillon réalisés et les chevilles en place
(voir 3-2-A), il faut positionner les poteaux
comme sur la Fig.3. Mettre 985mm entre les
platines (Fig.4). Le Réglage s’effectuera ainsi
à l’aide des charnières (Voir 3-4 Fig.8)
Attention à bien mettre le poteau
serrure (2) du coté gauche car le portillon
doit s’ouvrir vers l’extérieur de la piscine
(Fig.4).

Intérieur
985mm
Extérieur
Sol

du
Portillon
C - Mise en Place d
u Po
rtillon

Fig. 4
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3 – POSE DU PORTILLON
PORTILLON
3-1 Mise en place des poteaux du portillon à sceller.
A – Creusement des réservations au sol

Creuser le sol suivant le schéma ci-dessous à
l’endroit où vous voulez installer votre
portillon.

B – Mise en place du Portillon.

11

Installer le « bloc » portillon à sceller
dans les réservations, caler le avec le
Pied de calage PVC (11) suivant le
schéma ci-contre.
Une fois le portillon mis en place, calé, et
mis à niveau, verser le béton dans les
réservations, puis ajuster le niveau.
Attendre que le béton soit sec pour
effectuer le montage des accessoires et
les derniers réglages.

3-2 Fixation et réglage du vantail
Une fois les deux poteaux correctement fixés, il faut
régler la hauteur du vantail (1) avec le pied de calage PVC
(11) (Fig.6). Attention à bien positionner le pied de calage
PVC (11) comme indiqué sur la Fig. 6. Poser le vantail sur
cette cale et positionner les charnières (12) sur leurs
équerres déjà installées (Fig.7)(pour la version à visser).

1

Utiliser les réglages disponibles sur les charnières pour
ajuster le vantail (Fig.8) puis serrer les charnières à l’aide
des écrous borgnes fournis (13) (Fig.7).

Fig. 5
Fig. 8
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Selon la norme NORME AFNOR
AFNOR NF P 9090-306 la garde au sol de la clôture doit être comprise entre
45 mm et 102 mm ou inférieur à 25 mm. Pour cela nous vous demandons de bien respecter le
positionnement du pied de calage PVC (Fig.6
Fig.6)
Fig.6 afin de respecter cette norme.
ATTENTION :
Le portillon doit être entouré d’élément de clôture de 1m ou 2m Decorella pour assurer son bon
fonctionnement.

3-3 Réglage du ressort des charnières

14

Fig. 9

Pour le réglage de la tension ressort de la charnière il faut :
1. Retirer la vis et le capuchon (14) du haut de la charnière.
2. A l’aide du tournevis plat, appuyer sur le mécanisme de
réglage à ressort et faites-le tourner comme indiqué sur la
fig. 9
3.

Assurez- vous que la tension soit identique pour les 2
charnières (même nombre de tours).

4.

Il est impératif de régler les charnières car elles ne sont
pas réglées d’origine.

4 – POSE DE LA CLÔTURE
4-1) Pose du premier élément
Après avoir positionné deux colliers sur
le poteau charnière, amener le premier
élément (15) comme indiqué ci-contre (Fig.
10) puis ouvrir les colliers (16) pour y
passer le panneau et serrer à l’aide de la
visserie fournie graissage de la vis et de
l’écrou avant serrage (17/18) (Fig. 12).

Fig. 10

Attention à bien positionner le pied de
calage PVC (11) comme indiqué sur la Fig. 6.

15
16
17 ; 18

Fig. 12

Fig. 11
11
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ATTENTION
ATTENTION :
Selon la norme NORME AFNOR NF P 9090-306 la garde au sol de la clôture doit être comprise entre 45
mm et 102 mm ou inférieur à 25 mm. Pour cela nous vous demandons de bien respecter le
positionnement de l’entretoise afin de respecter cette norme.

COLLIERS
PANNEAUX

POTEAU

Vis TBHC Inox A2 M6*35
Rondelle Inox A2 DIAM 6
Entretoise lg 45mm
A positionner dans la
1ère maille du panneau

PLATINE
Fig. 6

4-2) Préparation des poteaux

16

Fig. 13

Il faut enfiler les colliers (16) sur le poteau (5)
(Fig.14), puis amener les panneaux de différentes
longueurs et recommencer l’opération vue en 4-1
(Fig.12) (visserie adéquate fournie dans le sachet
de colliers).

5

Pour les angles, il suffit de positionner les
colliers selon l’angle que l’on veut faire (Fig.13).

Fig. 14

Pour la fixation au sol de la clôture avec
poteaux sur platines, il faut prévoir et adapter
visserie et chevilles suivant la nature du sol.

16
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4-3) Pose de la clôture à l’avancement
poteaux
A – Clôture avec poteau
x sur platines à visser
ci--dessous.
La pose doit se faire à l’avancement comme décrite ci

Après avoir installé le premier panneau
avec l’aide du pied de calage PVC,
Mettre en place le poteau suivant et
installer les colliers.
Contre-percer dans le sol (béton ou dalle),
insérer les chevilles ou autre type de
fixation, puis fixer le poteau de niveau
verticalement.

B – Clôture avec poteau à sceller

Panneaux après panneaux, toujours avec l’aide du
pied de calage PVC

Mettre en place les poteaux et panneaux suivants en
répétant l’opération précédente.
Toujours en s’assurant que les poteaux soient bien
de niveau verticalement.
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Après avoir creusé les réservations des
poteaux et avoir installé le premier panneau
avec l’aide du pied de calage PVC,
Mettre en place le poteau suivant dans la
réservation et installer les colliers. Les colliers
sont la seule liaison entre les panneaux et les
poteaux.
Verser le béton dans la réservation, ajuster et
4-4) Vérification du niveau
fixer le poteau bien de niveau verticalement l.

19

20

Panneaux après panneaux, toujours avec l’aide
du pied de calage PVC,
Mettre en place les poteaux dans les
réservations correspondantes et les panneaux
suivants en répétant l’opération précédente.
Toujours en s’assurant que les poteaux soient
de niveau verticalement.

16

5

Sol

Ajuster la position du panneau (19) en
faisant coulisser les colliers (16) sur le
poteau (5).
Vérifier le bon positionnement à l’aide du
niveau (20) (Fig.15), puis une fois le
niveau correctement réglé, serrer les vis
des colliers (17&18 de la Fig.12 du 4-1).
Continuer l’opération pour tous les
panneaux / poteaux à poser.

Fig. 15

4-5) Pose correcte des Colliers
Il est impératif de disposer
le collier à 200mm du sol à
l’axe de celui-ci.
Fig. 16
Pour un maintien correct des panneaux il
faut positionner les colliers « tête- bêche »
mais aussi à l’intérieur des mailles des
panneaux (Fig. 16&17).

Fig. 18

Fig. 17
attention :
le collier en haut du poteau gâche se monte
juste au-dessus de celle-ci. (Fig.18)
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5 – CONSIGNES DE SECURITE
LIRE ATTENTIVEMENT ET APPLIQUER LES CONSEILS CI – DESSOUS :

NE PAS DEMONTER LA BARRIERE EN PRESENCE DES ENFANTS.

La piscine peut constituer un danger grave
pour vos enfants.
Une noyade est très vite arrivée.
Des enfants prés d’une piscine réclament
votre constante vigilance et une surveillance
active, même s’ils savent nager.

Ne jamais retirer les autocollants :
« Moyen d’accès verrouillé
=
Sécurité »
« Fermez l’accès, vérifiez son
verrouillage et restez vigilants »

Mémoriser et afficher près de la piscine les
numéros des premiers secours :
Apprendre les gestes de premiers secours.
- POMPIERS : 18

- SAMU : 15

La fermeture permanente du portillon
sera assurée par le verrouillage à clé de la
serrure (deux clés fournies).

Des pictogrammes soulignant le devoir des
adultes de surveillance des jeunes enfants et
les risques de noyades peuvent être affichés
autour de la piscine.

Exemple de pictogramme ci – contre :
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6 – SERVICE APRES VENTE
6-1 Listes des composants
Désignation

SERRURE TWIST 40
Code : AVSERIOO0135

GÂCHE STR60 POUR
TWIST 40
Code : AVGACPON0296

Bouchon PVC Ø60

6-2 Garantie
Suivant conditions générales
de vente

Code : AZBAIPON0011
Charnière
Code : AOCHAPON0257

Pour toute réclamation, merci de
contacter votre distributeur

Collier
(en sachet de 4 + visserie)

Code : PIDSCOOO0026

Bouchon PVC noir 40x40
Code : AZBAIPON0004

Entretoise lg 45mm
AOENTPOO1464
Vis TBHC INOX A2 M6*35
AIVI2XOO0072
RONDELLE INOX A2 DIAM 6
AIRLLXOO0021

La société LIPPI se réserve le droit
d’apporter toute modification dans les
caractéristiques des articles sans obligation
d’effectuer des modifications sur les
produits déjà livrés ou en cours de
commande
Nous contacter :

LA FOUILLOUSE
16440 MOUTHIERS-SUR-BOEME
Tel. 05 45 67 96 83 – Fax. 05 45 67 83 71
www.lippi.fr – lippi@lippi.fr

LABORATOIRE DE TRAPPES
29, avenue Roger Hennequin - 78197 Trappes Cedex
Tél : 01 30 69 10 00 - Fax : 01 30 69 12 34
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RAPPORT D'ESSAI
Demandeur :

LIPPI LA CLOTURE
La Fouillouse
16440 MOUTHIERS
BOEME

Date de la demande : Les 03 et 19 avril 2019
SUR Date de réalisation des essais : Les 15 et 26 avril 2019

OBJET DE LA DEMANDE
Vérifier partiellement la conformité du produit présenté à des exigences de la norme NF P 90-306 :2007
Documents de référence :
§

Norme NF P 90-306 (octobre 2007)
Eléments de protection pour piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou
collectif - Barrières de protection et moyen d’accès au bassin
Exigences de sécurité et méthodes d’essais
IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON

Fabricant: LIPPI
Type: Barrière de protection à fils acier et moyen d’accès
pour piscines à usage individuel ou collectif, système
de verrouillage LOCINOX Twist 40, fermeture
automatique paumelles TRUE CLOSE et charnière à
ressort SWING40
Modèle: DECORELLA 2019
Coloris: Rouge / blanc
Matière: Poteaux acier galvanisé plastifié et panneaux acier
galvanisé avec couche thermolaquage polyester
Système de déverrouillage : TWIST 40

La reproduction du présent document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
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CONCLUSION

La barrière de protection de piscine LIPPI, modèle DECORELLA 2019 avec système de
verrouillage TWIST 40 et charnière SWING 40, est conforme aux exigences des paragraphes
vérifiés de la norme NF P 90-306 (octobre 2007)

Les résultats sont présentés ci-après.

Trappes, le

Responsable de la prestation

David MADASCHI

suite du rapport page suivante

Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons, aux produits ou
aux matériels soumis au LNE et tels qu'ils sont définis dans le présent document.

