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NOTICE DE MONTAGE 

 

PISCINE BOIS RECTANGULAIRE 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

INFORMATION 

Cette notice a été réalisée à partir du montage d’une piscine rectangulaire 5m x 2,50m. Les différents croquis 

représentent proportionnellement cette dimension de piscine. 

Suivant les dimensions de votre piscine, quelques éléments peuvent varier, comme le nombre de réservations 

de béton par exemple. 

Cette notice est malgré tout parfaitement applicable pour toutes dimensions de piscine rectangulaire 
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AVANT-PROPOS 

 

Félicitations pour votre choix, le modèle que vous avez choisi a été spécialement étudié pour une 
installation simple et rapide mais certaines précautions sont nécessaires au bon usage de votre piscine. 

PRÉCAUTIONS DE STOCKAGE 
Tant que la piscine n’est pas assemblée, elle est sensible aux variations de température et à l’humidité. 
Il faut donc prendre certaines précautions de stockage. 
IL EST IMPÉRATIF DE : 
- Ne pas laisser la structure au soleil, afin d’éviter que le bois se vrille ou se fende de manière excessive. 
- Ne pas laisser le bassin exposé à l’extérieur avec une bâche étanche pour protection, la condensation issue du 
bois va le rendre encore plus humide, et sujet aux déformations. 
- Ne pas monter le bassin en plusieurs étapes, par forte chaleur en laissant le bois exposé au soleil sur de longues 
périodes. 
VOUS DEVEZ : 
- Stocker votre bassin dans un endroit abrité de l’eau et du soleil.- Enlever le film de protection pour que le bois 
“respire”. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
- Il est impératif de placer votre kit de filtration (filtre + pompe) à plus de 3,5 mètres du bassin afin d’éviter 
tout risque de chocs électriques. 
- Il est impératif de prévoir sur l’alimentation électrique de la pompe un dispositif de protection différentiel 
de sensibilité 30 mA. 
- Ne jamais laisser des enfants sans surveillance à proximité du bassin. 
- Après chaque baignade, retirer l’escalier extérieur afin d’éviter la chute accidentelle d’un enfant 
ou d’un animal domestique dans le bassin. NORMES AFNOR (90-302). 
- Cette piscine est destinée à un usage exclusivement familial, il est fortement déconseillé de marcher 
sur les margelles, de plonger ou de sauter depuis le bord dans l’eau. 

CONSIGNE DE MONTAGE 
Lire entièrement ce manuel et regarder les illustrations avant d'entreprendre l'assemblage de votre piscine. 
Ce manuel devra être suivi étape par étape tout au long du montage de votre piscine. 
Tout montage non conforme à cette notice vous exposera à un refus de garantie en cas de défaillance. 

AVANT LA CONSTRUCTION DE VOTRE PISCINE : 
ASSUREZ-VOUS : 
de l'intervention d'une personne avertie pour vos branchements électriques. 
que votre alimentation d'eau soit suffisante pour remplir votre bassin. 
que le manuel a été lu avec soin, étape par étape, pour bien comprendre l'installation de votre piscine. 
que la liste du matériel soit complète, pour cela sortez tous les éléments regroupez les par type et comptez-les. 
PRENEZ SOIN de ne pas endommager les rainures et les languettes. Les madriers sont encastrés pour un 
meilleur transport. 

CONSEILS D’EMPLACEMENT : 
- Il est impératif d’installer votre piscine sur une surface dure, plane, indéformable et de niveau 
(la tolérance de niveau est de 1 cm maxi). 
- Vous devez préparer votre terrain comme indiqué dans cette notice. 
- Cette notice décrit exclusivement le montage d’un bassin hors-sol. 
NE PLACEZ PAS VOTRE PISCINE : 
Sous des fils électriques. Sous les branches d'un arbre. Sur un terrain non stabilisé. 
Un bon emplacement peut vous faire gagner du temps et vous éviter des contraintes. 
La piscine doit être ensoleillée et facilement accessible. 
L'emplacement de la piscine doit être exempt de canalisation d'eau ou d'électricité. 
 
 
Notez qu'il est préférable de monter sa piscine un jour ensoleillé et d'éviter les jours de grand vent. 
De légères variations dimensionnelles peuvent se produire dans le temps.
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IMPORTANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant de commencer le montage 

de votre piscine, 

il est impératif de lire entièrement 

cette notice de montage. 

 

Le bois est un produit naturel, les fissures 

apparentes dans le fil du bois sont tout 

à fait normales et ne modifient pas 

les caractéristiques de résistance du bois.
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1 LA DALLE BETON 
Il est indispensable que la piscine soit posée sur une dalle béton de 10cm d’épaisseur. Elle peut être armée ou 

fibrée, mais il vaut mieux privilégier une dalle en béton armé. 

1.1 Dimensions de la dalle et côtes de positionnement des réservations 
Un plan de dalle pour votre dimension de piscine vous sera fourni. 

1.1.1 Exemple - Plan de dalle pour piscine 5,00m x 2,50m 

 

 
 

 

1.2 Le coffrage  
Réaliser le coffrage en respectant votre plan de dalle 

Installer les coffrages de réservations toujours en respectant votre plan de dalle. 
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2 LE KIT 
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3 VISSERIE 
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4 MONTAGE DE LA STRUCTURE 

4.1 Madriers et poteaux renforts 
• Outils nécessaires : maillet, niveau à bulles, cale en bois, papier de verre. 

 
 

• Positionner les deux ½ madriers de départ et deux madriers de largeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour emboîter complètement les madriers, utilisez un maillet et la cale fournie sans jamais taper sur les 

extrêmités encochées. Ne tapez jamais directement avec le maillet sur les madriers, vous les abimeriez ! 
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• Installer les renforts verticaux dans les 4 angles. Mettre une vis par madrier. 

 

 Il est impératif de monter les renforts verticaux pendant le montage. 
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• Continuer à emboîter les différents madriers. S’aider de la cale en bois fourni si nécessaire. Vérifier le 

niveau régulièrement. 

• Une fois les 2 ou 3 premières rangées de madriers assemblées, il est impératif de vérifier les diagonales. 

Une tolérance de ± 1 cm est acceptable. 

 

• EMPLACEMENT SKIMMER, BUSE, SPOT 

A partir du 5ème rang, les emplacements de skimmer, buse de refoulement et spot sont à positionner de la 

façon suivante : 

  Au 5ème rang, le madrier pour le spot, 

  Au 6ème rang, le madrier pour la buse de refoulement, 

Au 7ème et 8ème rangs, les madriers pour le skimmer. 

 
 

 

• Les madriers pour l’emplacement du skimmer sont à 

positionner avec la grande ouverture à l’intérieur.  
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• Terminer l’emboîtage par l’autre madrier plein de largeur et les deux ½ madriers pleins de longueur. 

 
• Poncer les angles intérieurs de la piscine afin d’ôter toutes les aspérités susceptible de déchirer le liner. 
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4.2 Poteaux en acier 

4.2.1 Mise en place des poteaux acier 

• Positionner un poteau d’habillage par réservation en l’excentrant par rapport à l’axe du poteau acier. 

• Les fixer aux madriers (1 vis par madrier)  
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• A l’aide de serre-joints, positionner le poteau acier avec l’autre 

poteau d’habillage en s’aidant du premier poteau d’habillage 

installé. 

• Fixer le second poteau d’habillage aux madriers à l’aide de 3 

vis. (pour rappel, le premier poteau est fixé à tous les 

madriers). 

• Laisser les serre-joints en place. 

 

Nota : si vous n’avez pas assez de serre-joints, vous pouvez 

bloquer le poteau acier par l’intermédiaire de vis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Remplissage des réservations 

• Il vous faudra 36 litres de béton environ pour remplir chaque réservation. Cela correspond à 3 sacs de 25 

Kg de béton prêt à l’emploi par 

exemple. 

 

• Dès que le béton est coulé dans 

chaque réservation, il est primordial 

d’attendre 21 jours (avant mise en 

eau de la piscine) pour que le béton 

soit bien sec. 

• Enlever les serre-joints au bout de 2 

jours. 
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4.2.3 Mise en place de l’habillage de finition 

• Fixer chaque habillage sur les poteaux bois à l’aide de 6 vis. 
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4.3 Grand côté pour piscine de plus de 5m 
 

• Le montage suit le même principe, la seule différence est que les madriers de plus de 5 m sont en deux 

parties et en coupe droite à la jonction. 

• Réaliser le montage en alternant les coupes. 
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4.4 Escalier intérieur standard 40-25 
• Identifier toutes les pièces de l’escalier 

 
• Positionner les 2 supports latéraux de la 

marche supérieure contre les parois. Visser 

chaque support aux parois latérales par 4 vis. 

 

 

 

 

 

 

• Positionner la contre marche 

supérieure en appui sur les 2 

supports latéraux et au sol. La 

visser aux supports latéraux. 

Vérifier le niveau. 
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• Faire glisser le support central de la marche supérieure entre la contre marche 

supérieure et la paroi. Visser la contre marche au support central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Positionner les 2 supports 

latéraux de la marche inférieure 

contre les parois. Visser chaque 

support aux parois latérales par 4 

vis. 

 

 

 

 

 

 

 

• Positionner la contre marche 

inférieure en appui sur les 2 

supports latéraux et au sol. La 

visser aux supports latéraux. 

Vérifier le niveau. 

Faire glisser le support central de 

la marche inférieure entre la 

contre marche inférieure et la 

contre marche supérieure. Visser 

la contre marche au support. 
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• Installer les 2 marches. Les visser à leur contre marche et leurs supports respectifs. 

 
 

• Si nécessaire, poncer afin d’ôter toutes les aspérités susceptible de déchirer le liner. 

 

 Afin de pouvoir réaliser le montage, il existe un jeu entre les différentes pièces, c’est tout à fait normal et 

cela ne gêne pas la pose du liner. 
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4.5 Profilé d’accrochage du liner 
 

• Préparer les profilés d’accrochage de chaque angle en réalisant à la scie à métaux 2 encoches espacées de 

20 mm. 

• Placer les profilés d’accrochage 

au ras des madriers puis visser 

directement sans pré-percer 

tous les 25/30 cm environ avec 

les vis fournies auto-perçantes.  
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4.6 Support de margelles 

4.6.1 Positionnement  

• Positionner les supports de margelles en les équilibrant sur la longueur et la largeur.  

 
• Positionner un support de margelles à chaque extrémité des margelles coupées. 
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4.6.2 Fixation  

• Fixer chaque support de margelles par l’intermédiaire de 2 vis par l’intérieur. Visser la vis supérieure à 5 

cm du haut pour éviter de faire toucher les vis de fixation avec les vis de margelles. 
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4.7 Margelles  

4.7.1 Margelles intérieures 

• Présenter les margelles intérieures sur les madriers supérieurs en les faisant rentrer vers l’intérieur d’une 

manière uniforme. Veiller à ce que la côte de rentrée de chaque margelle soit identique. 
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• Fixer les margelles en utilisant 2 vis par support de margelles (pour les margelles intérieures, une vis sera 

vissée dans le madrier supérieur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Terminer la fixation des margelles intérieures en solidarisant les angles à l’aide de 2 vis. 
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4.7.2 Margelles extérieures 

• Procéder de la même façon que pour la pose des margelles intérieures en laissant un jeu de 5 mm entre 

les margelles intérieures et extérieures pour la dilatation du bois. 

 

 
 

 



 

 

KO LANTA Piscines bois 
1647, RN98 La Pauline, 83130 La Garde (France) 

Tél : +33(0)494083030 – E-Mail : contact@kolantapiscine.com 

Indice A 

Page 25 sur 38 

 
 

Edition du 29/08/2020. 

5 POSE DU TAPIS DE SOL 
 

 Avant de poser le tapis de sol, il est vivement conseillé d’effectuer un ragréage de la dalle béton. Cela 

permettra d’éliminer toutes les imperfections existantes, en particulier au niveau des réservations. 

 

• Aspirer la dalle avant de poser le tapis de sol. 

• Poser les différents morceaux du tapis de sol sur la dalle. 

• Habiller l’escalier intérieur avec le tapis de sol. Le maintenir avec une colle en spray par exemple. 

• Découper aux dimensions intérieures à l’aide d’un cutter. 

• Maintenir le tapis de sol en le mouillant légèrement. 

 

 Eviter  de superposer le tapis de sol, la surépaisseur se verrait. 

 Avant la pose du liner, aspirer scrupuleusement la feutre afin d’ôter toutes les aspérités pouvant percer le 

liner. 
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6 POSE DU LINER 
 

• Positionner par l’intérieur les traversées de skimmer, de buse de refoulement et de spot. (la traversée de 

spot est normalement livrée montée. Dans le cas contraire, se reporter à la notice de montage du spot). 

• Fixer la traversée de skimmer à l’aide de 2 vis de fixation de profilé d’accrochage. 

 

 Bien définir l’emplacement de ces 2 vis pour qu’elles soient fixées dans le même madrier. 

 

 
 

• Installer le corps du skimmer en le vissant par 8 vis à la traversée de skimmer par l’intérieur. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

• Serrer par l’extérieur les traversées de spot et de refoulement à l’aide de 

l’écrou.  
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• Coller un des 2 joints fournis (le 2ème sera collé sur la bride 

intérieure) sur la bride des traversées de refoulement et de spot. 

 

 

 

 

 

 

 

 Vérifier que les trous des joints tombent en face de ceux du refoulement et du spot. 

 

• Positionner un des 2 joints fournis sur la bride de traversée 

de skimmer. Le maintenir à l’aide 4 vis (logements prévus à 

cet effet). 

 
 

 

 

 

 

• Vérifier les murs de la piscine côté intérieur afin qu’aucune écharde du bois ne subsiste. Toutefois, si 

certaines parties des madriers vous semblent perfectibles, n’hésitez pas à les isoler à l’aide d’un adhésif 

épais ou à les poncer. 

• Déballer le liner à l’intérieur de la piscine. Le dérouler vers les murs de la structure. 

• Placer les angles des soudures du liner en face des angles de la structure. 

• Commencer l’accrochage du liner par un des angles de la piscine. 

• Insérer horizontalement la lèvre du liner dans le profilé d’accrochage. Le liner se verrouille 

automatiquement lorsqu’il est en position verticale. 

• Continuer à introduire le liner dans son profile d’accrochage sur tout le périmètre du bassin en veillant à 

ce que chaque angle du liner corresponde aux angles de la piscine. 

 

 Il se peut que vous trouviez de légers décalages entre les angles du liner et les angles de la structure. C’est 

tout à fait normal car le liner est coupé plus court que les dimensions réelles de la piscine. 
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• Repousser les plis du liner vers les murs de la piscine. 

• Remplir dans un 1er temps la piscine d’une hauteur d’environ 5 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En s’aidant des sacs de sable fournis, maintenir le liner sur la 1ère marche de l’escalier dans un 1er temps 

puis ensuite sur la seconde marche dans un 2ème temps.  

 

• Repousser les derniers plis qui subsistent. 

 

 Les plis de stockage s’atténueront totalement assouplis par la chaleur du soleil et tendus par le poids de 

l’eau. 

 

• Laisser monter le niveau de l’eau jusqu’à environ 10 cm sous la 1ère traversée (le spot). 
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7 POSE DES BRIDES DE REFOULEMENT ET DE 

SKIMMER 
• Coller le 2ème joint sur la bride de la traversée de spot et celle de la 

buse de refoulement. 

• Il faut dans un premier temps localiser du bout des doigts le joint 

placé sous le liner. 

• Repérer un 1er trou. Superposer la bride (avec son joint collé) puis 

visser la 1ère vis. Une fois la seconde vis placée, toutes les autres 

tomberont automatiquement en face. 

 
• Une fois les brides bloquées par les vis, découper à l’aide d’un cutter 

le liner à l’intérieur des brides. 

 
• Positionner les cales en plastique sur le spot et le visser  dans sa 

traversée jusqu’à ce que les cales en plastique soient en contact avec le liner. 

• Terminer en clipsant les enjoliveurs du skimmer et du spot et en vissant celui du refoulement.  
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8 CONNEXION HYDRAULIQUE 
 

 
 

 CONSIGNES DE SECURITE :  

Il est impératif de placer votre kit de filtration (filtre + pompe) à 

plus de 3,5 m du bassin afin d’éviter tout choc électrique. 
 

• Installer la pompe sur la platine. Les vis de fixation sont à insérer sous la platine. 

• Positionner la cuve sur la platine et verser le sable de filtration à l’aide de l’entonnoir prévu à cet effet. 

 
 

• Mettre du téflon sur le filetage du manomètre et l’installer sur la vanne 6 voies. 

 
 

• Retirer l’entonnoir et installer la vanne 6 voies sur la cuve, serrage par deux demi-colliers. 

• Visser les embouts sur le skimmer, le refoulement, la pompe et le filtre à sable. Ne pas oublier les joints 

toriques pour les brides d’aspiration et de refoulement de la pompe. 

• Les filetages de ces embouts devront être garnis de téflon pour assurer l’étanchéité (sauf pour les brides 

de la pompe qui sont montées avec un joint torique). 

 

 Le téflon doit être enroulé dans le sens contraire du montage. 
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• Installer les tuyaux entre les divers éléments, serrage par collier serflex. 
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9 CONNEXION COFFRET 
 

 
 

 

 ATTENTION : NE PAS OUVRIR LE COFFRET SOUS TENSION 
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10 MONTAGE ET FIXATION ECHELLE INOX ECHELLE BOIS 

10.1 Echelle inox 
• Respecter les ordres de montage du fabricant pour assembler votre échelle. Ne pas oublier les tampons 

sur la partie basse, car ils protègent le liner. 

• L’installation nécessite la fixation sur la margelle des 2 socles en inox. 

• Toutes les pièces nécessaires à cette fixation sont fournies. 

• Vous devez placer les deux socles sur l’échelle et présenter celle-ci dans le bassin comme désiré. 

• Veiller à ce qu’elle soit bien verticale. 
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10.2 Echelle bois 

10.2.1 Montage  

 

10.2.2 Installation  

• Monter votre échelle pour déterminer sa largeur afin de placer les supports. 

• Percer l’escalier et les supports margelles à l’aide d’une mèche de 10 mm.  

• Passer 2 écrous papillons aux extrémités.  

• Ce système vous permettra d’enlever facilement l’escalier lorsque vous n’utiliserez pas la piscine
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11 MISE EN SERVICE 
• Bien vérifier que tous les raccords soient bien serrés ainsi que les colliers, que le niveau d'eau dans la 

piscine soit suffisant (3 cm au-dessus de la moitié du skimmer). 

 

 Attention : il n’est pas conseillé de remplir la piscine avec de l’eau de forage, pour éviter tout risque de 

réaction chimique et de coloration de l’eau. 

 

• Connecter sur l’égout d’évacuation un tuyau de vidange (non fourni) pour le lavage du sable de votre 

filtre. 

• Mettre la manette de la vanne multivoies sur la position lavage. 

 

 Attention : la vanne du filtre ne devra jamais être manœuvrée lorsque la pompe est en marche. 

 

• Mettre en route la pompe pendant environ 40 secondes pour effectuer un lavage du sable. 

• Arrêter la pompe et mettre la manette sur rinçage pendant 10 secondes. 

• Arrêter la pompe puis placer la manette sur filtration. 

• Mettre en route la pompe. Votre eau est alors filtrée. 

• Vous effectuerez cette procédure à chaque fois qu'il faudra effectuer un lavage de filtre. 

• Lorsque la pression augmente de 0.5 bars par rapport à la pression de mise en service, le manomètre 

placé sur la vanne multivoies nous donne l'indication de pression. 

 

  Température de l’eau    Durée de filtration pour une journée 

        15° à 18°      3 H 

        19° à 21°       4 H 

        22° à 25°       6 H 

        26° à 28°       10 H 

        + de 28°       15 H 
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CONSEILS D’ENTRETIEN 

❖ 1 – Pour la première mise en route, faire un lavage du filtre, mettre la manette de la vanne multivoies sur 

la position lavage. 

Attention, ne jamais manœuvrer la vanne du filtre lorsque la pompe est en marche. 

• Mettre en route la pompe pendant environ 30 secondes pour effectuer  un lavage du sable. 

• Arrêter la pompe et mettre la manette sur rinçage pendant 10 secondes, 

• Arrêter la pompe puis placer la manette sur filtration, 

• Mettre en route la pompe (votre eau est alors filtrée). 

 

❖ 2 – Mettre de l’anticalcaire devant la buse de refoulement (en respectant les préconisations indiquées sur 

le bidon). 

❖ 3 – Mettre un galet de chlore lent dans le panier du skimmer. 

Ne jamais mettre de galets de chlore directement dans le bassin en contact avec le liner et n’utiliser que des 

produits compatibles liner 

❖ 4 – Après quelques jours vérifier le chlore et le PH à l’aide d’une bandelette d’analyse. Tremper la 

bandelette dans l’eau attendre 15 secondes pour lire le résultat . 

Le chlore doit se situer entre 1.5 et 2.5 : 

S’il y a trop de chlore, retirer le galet du skimmer 

S’il n’y a pas assez de chlore, mettre un galet dans le panier du skimmer. 

Eviter de mettre plusieurs galets de chlore dans le panier 

Le pH doit se situer entre 7.2 et 7.4 : 

Si le pH est trop élevé, mettre du pH moins dans le skimmer. 

Si le pH est trop bas, mettre du pH plus dans le skimmer. 

( en respectant les préconisations indiquées sur le bidon). 

 

❖ 5 – Si votre eau devient opaque, faire un traitement chlore choc (70g par tranche de 10 m3 d’eau).  

 

❖ 6 – Nettoyer le fond de la piscine avec un nettoyeur automatique ou un balai manuel, les deux se 

branchent dans le skimmer.  

 

Présenter le tuyau devant la buse de refoulement afin d’enlever l’air, puis le brancher dans le skimmer. 

Une fois le fond propre, faire un nettoyage de filtre (voir page 1) 

Le niveau de l’eau ayant baissé profitez-en pour nettoyer la ligne d’eau avec le nettoyant spécial liner 

avant de compléter le niveau. A l’aide d’une éponge, mettre le produit sur la ligne d’eau.  

Laisser agir quelques secondes puis frotter si besoin ,.rincer à l’eau claire. 
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Faire le complément d’eau en ajoutant de l’anticalcaire. 

 

Après la baignade, il est conseillé de recouvrir l’eau de la piscine avec une bâche thermique afin de 

conserver la température de l’eau et d’éviter le dépôt de poussières, feuilles … 

 

 

 

❖ 7 - A la fin de la saison, procéder à la mise en hivernage de la piscine. 

 

Attention ! Sauf pour raisons exceptionnelles, une piscine ne doit jamais être vidée entièrement. 

 

• Il faut attendre que la température de l’eau soit inférieure à 15° 

• Nettoyer la piscine avec une épuisette, ou un aspirateur (ligne d’eau, vider le skimmer, pré-filtre) 

• Ajuster le pH entre 7.2 et 7.4 

• Vidanger les tuyaux du système de filtration et vider l’eau de la cuve à sable (conserver le sable) en 

ouvrant le bouchon situé au bas de la cuve. 

• Mettre du produit d’hivernage dans tout le bassin(toujours compatible liner) dans la piscine (en 

respectant les préconisations indiquées sur le bidon). 

• Placer la bâche d’hivernage. 

 

 

❖ Tableau de durée de filtration. 

 

Température de l’eau Durée de filtration pour une journée 

15° à 18° 3 H 

19° à 21° 6 H 

21° à 25° 10 H 

26° à 28° 15 H 

+ de 28° 24 H 

 

Eviter les produits ménagers, N’utiliser que des produits pour piscines compatibles liner 

Si vous avez un problème, n’hésitez pas à nous contacter : 

Magasin : 04.94.08.30.30   Portable : 06.64.38.32.04 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE KO LANTA 

KO LANTA  

1647 RN98 83130 LA GARDE 

Tel 04.94.08.30.30 – 06.64.38.32.04 
Fax 04.83.16.72.40 

Siret 493112692 
piscinesktj@yahoo.fr 

- Application et opposabilité des présentes 

Le client atteste que son attention a été particulièrement attirée sur l’existence et le caractère substantiel de l’application des 

présentes conditions générales de vente dont il reconnait avoir pris connaissance avant d’avoir passé commande, laquelle en 

emporte acceptation sans réserves. 

- Commandes 

Au moment de la commande, le client reconnait avoir pris toutes les informations et éventuelles autorisations nécessaires 

relatives à la réalisation de son projet, que se soit hors sol, semi enterré ou enterré auprès des services concernés de la mairie de 

sa commune. 

Le client ne pourra tenir comme responsable la société KO LANTA en cas d’avis défavorable des services de la mairie, avant ou 

après la commande, ou éventuellement après la pose de la piscine par la société KO LANTA ou d’un de ses sous traitants. 

- Garanties 

Les marchandises vendues par la société KO LANTA bénéficient de la garantie légale des vices cachés. Par contre, aucune garantie 

ne sera acquise en cas de désordre consécutif à une usure normale, utilisation non conforme, défaut d’entretien, non respect des 

règles de l’art ou DTU et déformation naturelle des matériaux bois. 

La structure bois est garantie 10 ans contre les insectes et les champignons. 

La garantie d’étanchéité du liner 75/100° est de 10 ans (5 ans pleins 5 ans dégressifs à raison de 20 % par an) sur les soudures et 

sur la feuille dans les conditions normales d’utilisation. 

La pompe et le filtre à sable sont garantis 2 ans. 

La garantie se limite à l’échange de la pièce reconnue après expertise défectueuse. 

- Versement d’acompte 

En cas de commande de matériel le client s’engage à verser sur simple demande de la société KO LANTA un acompte pouvant 

aller jusqu’à 50 % du prix TTC de la commande. 

Toute somme versée  la société KO LANTA à titre d’acompte lui restera acquise en cas d’annulation de la commande par le client. 

- Délai de livraison 

Le client admet qu’en raison de l’activité spécifique de la société KO LANTA les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre 

indicatif et sans engagement de la société KO LANTA, les commandes ne pouvant être satisfaites qu’en fonction des possibilités 

de production et d’approvisionnement de notre fournisseur. 

- Réserve de propriété 

La société KO LANTA conservera la propriété des marchandises vendues jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du prix en 

principal et accessoires (loi 80335 du 12.05.1980). Ne constitue pas un paiement au sens de cette clause la remise d’un titre 

créant une obligation de payer (traite, chèque ou autre). 

- Attribution de juridiction  

D’un commun accord, les parties de la présente convention décident que tout litige relatif à sa formation, son exécution, ou sa 

rupture, relèvera à titre exclusif de la compétence territoriale des juridictions du siège de la société KO LANTA au moment de la 

mise en œuvre de l’action. Les parties conviennent expressément que le seul droit applicable sera le droit français.  
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