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CONSIGNES D‘INSTALLATION POOLTEC
Pour que le montage de ta piscineFR

Isoler professionnellement. Profiter éternellement.
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Indications générales concernant les consignes d‘installation 
du MUR et du SOL pooltec.

S‘agissant de la pose du mur et du sol 
pooltec thermotec® en tant qu‘isola-
tion / remblai mural(e) et isolation du 
sol avec fonction de drainage dans le 
cadre de piscines préfabriquées d‘in-
térieur et d‘extérieur, il existe des dé-
monstrations statiques. Ces dernières 

doivent être suivies sans exception 
lors de l‘installation de piscines pré-
fabriquées et peuvent être obtenues 
auprès du fabricant de piscines pré-
fabriquées ainsi que de votre fournis-
seur thermotec®. 

1  Dallage 2  Arase de béton 3  MUR pooltec  4  SOL pooltec 

Le mur et le sol pooltec sont utilisés en 
principe pour monter des piscines de 
qualité en PRV, PPi, Styrodur® (remblai 
mural) et acier inoxydable niro.

Les instructions de montage  du fabri-
cant doivent être respectées ! 

OFFREZ-VOUS, AINSI QU‘À VOTRE FAMILLE,
UN PEU DE JOIE DE VIVRE. 
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1. Terrassement pour installation ex-
térieure

 Au cours des travaux de creusement, 
le terrain doit être cohérent (fonda-
tion sur sol naturel). Durant le travail 
dans le bassin, la fouille toute entière 
doit rester sèche pendant la période 
d‘installation et de durcissement du 
pooltec. La pression admissible au 
sol ne doit pas excéder 100 kN/m2.

2. Excavation
 L‘excavation doit être réalisée d‘après 

les cotes indiquées sur la fig. 1 en 
fonction de la taille du bassin. Le 
calcul statique du fabricant doit être 
consulté et suivi. 

3. Estimation du volume du bassin et 
de l‘excavation

 L‘estimation du volume du bassin et 
de l‘espace à  remplir autorise après 
la pose un contrôle supplémentaire 
du remblayage de l‘espace creux. 
Dans tous les cas, pour remblayer 
avec un mur de pooltec, on doit 
disposer d‘une possibilité d‘accès 

PRÉPARATION :

Sol pooltec ou dalle de béton 
armé selon la statique

Remblayage pooltec Coque du 
bassin

Dallage
Grille pour béton armé

Dimensions en cm

Fig. 1

au support de pooltec minimum de 
20 à 50 cm. Lors de la pose, toutes 
les inégalités tolérées dans la fouille 
sont automatiquement compensées 
et doivent être globalement prises en 
compte dans le calcul du volume.

4. Estimation du volume de sol pooltec
 Le calcul est à effectuer conformé-

ment aux dimensions spécifiées en 2.
 Remarque : Pour le sol pooltec, le 

calcul du volume doit prendre en 
compte un facteur de condensation 
en fonction des conditions d‘installa-
tion.

5. Estimation du volume de mur pooltec 
 Pour le remblayage, il faut inclure 

les espaces suivants :
 a) espaces libres entre les murs du 

bassin et le sol
 b) zone d‘escalier
 c) zone de raccordement de la 

tuyauterie
 d) remblayage : tranchées pour la 

tuyauterie si prévu comme cela.
 Remarque : Pour le matériel, il faut 

inclure au calcul des volumes un 
facteur de condensation en fonction 
des conditions d‘installation.

6. Pratiquer l‘excavation et contrôler 
son volume

 Lors de l‘utilisation du sol pooltec, la 
zone de plaque de fond doit en plus 
être posée selon une pente de 2%.

 Remarque :  la préparation du sol 
pooltec doit être réalisée au cours 
d‘une phase de travail indépen-
dante, afin d‘assurer au min. 2 jours 
de durcissement.

Conditions d‘utilisation du camion-malaxeur Mobimix :
 Raccordement tuyau d‘eau ¾” (19 mm), distance max. 50 m
 Branchement électrique 400 V, fusible 25A, prise de courant 

 CEE 16A ou CEE 32A, distance max. 50 m
 Surface au sol 25 x 4 m, praticable en camion

Selon les caractéristiques du site, environ 8 m³ de pooltec par heure peu-

vent être livrés. 

OFFREZ-VOUS, AINSI QU‘À VOTRE FAMILLE,
UN PEU DE JOIE DE VIVRE. 
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ÉLABORATION DU SOL POOLTEC :

1. Température de travail 
 La température minimum pour  

le travail du sol pooltec est de 
5°C. 

2. Mise en place du drainage et 
évacuation

 La semelle de fondation est  réali-
sée avec une pente d‘environ 2%. 
(Fig. 1) 

 Remarque : En cas de sol argileux 
ou sablonneux, il est recommandé 
de recouvrir l‘excavation d‘un géo-

textile afin d‘éviter l‘entraînement 
de fines particules dans la couche 
d‘isolation. 

 Il faut placer un tuyau de drainage 
au point bas. (Fig. 2) 

 Remarque : Si on utilise un rem-
bourrage de géotextile en raison 
des propriétés du sol, celui-ci doit 
être positionné sous le drainage.

 Remarque : En cas de lixiviat 
(eaux d‘infiltration) trop impor-

tant, il est recommandé d‘installer 
la ligne de drainage à l‘extérieur, 
le long de la pente de l‘excavation. 

3. Coffrage du sol
 Pour introduire le sol pooltec, il 

convient d‘effectuer un coffrage 
conforme aux dimensions spéci-
fiées. Ce coffrage doit être réalisé 
de sorte qu‘il puisse servir égale-
ment de support à une hauteur 
appropriée pour niveler le sol 
pooltec. (Fig. 3) 

LE MOYEN LE PLUS INTELLIGENT D‘AVOIR VOTRE PROP RE PISCINE.
POUR VOUS RENDRE LA VIE PLUS BELLE.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6
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4. Coulage du sol pooltec
 Le coulage doit être effectué au 

moyen d‘une conduite de pompe 
en combinaison avec un trépied 
de chape. Le matériau doit être 
étalé et compacté avec une pelle. 
Le nivellement (aplanissement) du 
matériau est effectué sur le dessus 
du coffrage au moyen d‘une latte 
d‘aluminium, afin d‘obtenir une 
surface d‘appui bien lisse pour la 
piscine. (Fig. 4) 

L‘installation d‘un SOL pooltec n‘offre que des 
avantages. Voyez par vous-même :

LE MOYEN LE PLUS INTELLIGENT D‘AVOIR VOTRE PROP RE PISCINE.
POUR VOUS RENDRE LA VIE PLUS BELLE.

  Fondation réalisable en une seule opération

  Fondation thermo-isolante du bassin

  Pas de couche de drainage supplémentaire requise

  Pas de long travail de bétonnage

  Installation plus rapide et plus efficace

  Pas de perturbation supplémentaire pour la végétation environnante

5. Durcissement  
 La durée de durcissement du sol 

pooltec est, en fonction des condi-
tions ambiantes, d‘au moins 2 
jours. Le coffrage peut être retiré 
déjà au bout d‘une heure environ. 
(Fig. 5) 

 Remarque :  Lors de températures 
extérieures très élevées (à partir 
de 25°C) ou de pluie constante, 
la surface de la dalle de fond doit 
être recouverte d‘une bâche, afin 
d‘empêcher qu‘il ne durcisse trop 

rapidement ou une présence d‘eau 
trop importante pour que la réac-
tion de durcissement réussisse.

6. Placer le bassin
 (Image 6) 
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LES MOMENTS DE BONHEUR ET LE PLAISIR ILLIMITÉ 
DE LA BAIGNADE SOUDENT LA FAMILLE ET LES AMIS.

TRAITEMENT DU MUR POOLTEC : 

1. Implanter le bassin et fixer la position
 Pour stabiliser le bassin, le remplir 

de 0.25 à 0.50 m  d‘eau (selon la 
stabilité du bassin ou les indications 
du fabricant). (Fig. 7)

 Le niveau du bassin et l‘exactitude 
des dimensions doivent être contrô-
lés régulièrement. Le bassin doit 
être dilaté de l‘intérieur grâce à un 
dispositif adapté, et éventuellement 
être en outre fixé de l‘extérieur entre 
le bord de la piscine et la paroi de 
la fosse. Pour savoir comment et à 
quel point le dilater, se conformer 
aux instructions du  fabricant de 
piscine.

2. Protection contre la saleté
 Couvrir le bassin d‘une bâche ou 

autre protection.

3. Température de travail
 La température minimale nécessaire 

pour travailler le mur pooltec est de 
5°C.

4. Intégrer le mur pooltec
 N‘effectuer le remblayage qu‘avec 

le raccord thermotec® pooltec. Lors 
du premier remplissage à la pompe, 
maintenir le raccord de tuyau sur le 
sol de la fouille et après l‘écoulement 
de matériau, maintenir constam-
ment le raccord pooltec à l‘intérieur 
du matériau. (Fig. 8)

 Note : Sous la pression de pom-
page, le pooltec est automatique-
ment compressé jusqu‘à un certain 
degré, si le raccord pooltec est mani-
pulé dans le matériau avec un débit 
de remplissage toujours croissant. 

Fig. 11Fig. 10 Fig. 12

Une fois le remplissage à la pompe 
terminé, sortir le raccord pooltec du 
matériau pendant un bref moment 
pour relâcher de la pression, et le 
replonger aussitôt directement dans 
le matériau. 

 Compacter le remblai uniformément 
avec un outil plat pour avoir une hau-
teur de remplissage d‘environ 0,5m  et 
effectuer un contrôle des dimensions.

 Remarque : La réaction de durcisse-
ment du pooltec libère de la chaleur,  
atteignant rapidement les 50°C et plus. 
Il faut veiller à ce que cette chaleur soit 
évacuée. C‘est pourquoi il faut dans 
ce cas couler le pooltec par couches 
d‘environ 0,5 m. Les composants sen-
sibles à la température doivent être 
protégés de manière adéquate.

Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9
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LES MOMENTS DE BONHEUR ET LE PLAISIR ILLIMITÉ 
DE LA BAIGNADE SOUDENT LA FAMILLE ET LES AMIS.

 Remblayer en adoptant un position-
nement précis du raccord pooltec 
autour du bassin.

 Remarque : Lors de températures 
extérieures très élevées (à partir 
de 25°C) ou de pluie constante, la 
couche supérieure du remblai doit 
être recouverte d‘une bâche, afin 
de prévenir une prise trop rapide ou 
une présence d‘eau trop importante 
pour la réaction de prise. 

5. Achèvement du mur pooltec
 Après avoir terminé le remblayage 

supérieur ou la dernière couche, 
les compresser avec une taloche, 
on une pelle et aplanir  en vue du 
bétonnage du chaînage. Procéder 
à un contrôle des dimensions et le 
documenter.

6. Documentation et contrôle du vo-
lume

 À l‘aide de l‘enregistrement du pro-
cesseur, le volume réel du matériau 
coulé peut être grossièrement ajusté 
au volume de remblai préalablement 
calculé. 

7. Le bétonnage de l‘armature annu-
laire

 peut être achevé au bout d‘environ 
2 jours, en fonction des conditions 
extérieures. Pour cela, le bassin doit 
être rempli avec de l‘eau. (Fig. 9)

 En cas de remblayage contre des 
murs en béton ou des composants 
imperméables à la vapeur d‘eau, 
le temps de durcissement peut être 
plus long. En l‘occurrence, il faut 

se reporter aux calculs statiques du 
fabricant quant à la réalisation du 
chaînage. (Fig. 10)

8. Revêtement et finalisation
 Après durcissement et mûrissement 

du chaînage du béton, la couche 
supérieure peut être appliquée  
(Fig. 11). Alors le dispositif de dila-
tation du bassin peut être retiré. Pour 
finir, remplir la zone libre entourant 
le chaînage avec de la terre végétale. 
(Fig. 12).

 Remarque : un bassin construit sur 
une nappe phréatique ne doit jamais 
être vidé avant que le niveau de la 
nappe n‘ait été abaissé, au risque 
que la piscine ne remonte sous sa 
poussée.

  Remblayage possible en une seule opération (40 - 50 m³ / jour)

  Aucun dommage subi par les installations (tuyaux)

  Isolement thermique du bassin sans joints

  Aucun danger que la piscine ne remonte lors du remplissage

  Végétation du jardin peu endommagée 

  Pas de dommages supplémentaires

L‘installation d‘un MUR pooltec n‘offre que des 
avantages. Voyez par vous-même :
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LA QUALITÉ DE VIE
EST LA SOMME DES DÉTAILS 

L'ORIGINAL EST ROUGE. 

AUTRICHE : 

Thermotec Vertriebs GmbH
Galgenau 19
A-4212 Neumarkt i. M.
Tel.: +43 (0) 79 42/778 11
Fax: +43 (0) 79 42/778 11-11 
E-Mail: office@thermotec.eu 

ALLEMAGNE :

Thermotec Deutschland GmbH
Breslauer Straße 6
D-29633 Munster
Tel.: +49 (0) 51 92/98 72 06–0 
Fax: +49 (0) 51 92/98 72 06–1 
E-Mail: info@thermotec.de

SUISSE : 

Thermotec Schweiz GmbH
Gewerbestraße 5
CH-6330 Cham
Tel.: +43 (0) 676/778 12 02
Fax: +43 (0) 55 72/ 20 37 78
E-Mail: schweiz@thermotec.eu Isoler professionnellement. Profiter éternellement.


