SCHEMA TECHNIQUE POUR L’EXCAVATION

BRUYÈRE 150
Extérieur: 6,14 x 3,24 x 1,50 m
Intérieur: 6 x 3,10 x 1,50 m
Volume: 26 m3

PISCINES CONFORT COQUES POLYESTER
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Mesures réeles (en mètres) à suivre par
l’installateur. Du au système de
production artisanal, dans la finition
peu y avoir une tolérance maximum
d’un 2% sur les mesures

www.piscines-unique .com

6,30

CARACTÉRISTIQUES DU TROU
1. Bassin de la piscine
2 / 3. Gravier: 18t. Gravier concassée 6/10 - 6/14 - 8/12
(tonnage approximatif, non exact en fonction de différents paramètres )

4. Excavation area
5. Dentelle skimmer
6. Puits de décompression

0,0,15

A TENIR EN COMPTE :
La personne responsable d’effectuer le terrassement devra
s’occuper d’effectuer la tranchée de 40x40 pour le passage des
tuyaux de la piscine à la filtration ainsi que de faire le terrassement
des locaux techniques présents sur la commande en cas d’avoir
pris un local pour enterrer, NNC ou kit hydro massage.
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INFORMATION COMMERCIAL

BRUYÈRE 150
Extérieur: 6,14 x 3,24 x 1,50 m
Intérieur: 6 x 3,10 x 1,50 m
Volume: 26 m3

PISCINES CONFORT COQUES POLYESTER

MARGELLE (40 pièces)
36 pièces Droites R (50x40)
4 pièces d’angle

LES PLANS DE LA PISCINE.
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Ces mesures ne sont pas valides pour faire l’excavation!
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Mesures réeles (en mètres) à suivre par
l’installateur. Du au système de
production artisanal, dans la finition
peu y avoir une tolérance maximum
d’un 2% sur les mesures
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Avant de sceller les margelles, il faut les présenter suivant
le plan ci-dessus. Pour toute commande de margelles
en pierre artificielle en ton pierre, un colorant poudre est
fourni, mélanger avec la colle(colle non fourni)
Dans le cas des margelles en granit, des sacs de Pegoland
Flex sont fournis.

