Guide d'assemblage

Assembly Instructions

Liste des outils utilisés pour
assembler la piscine / List of
tools to assemble the pool
Perceuse à percussion / Impact drill
Marteau perforateur / Hammer drill
Mèche marteau perforateur SDS plus 5/8 /
5/8" cutter SDS carbide bit
Cliquet / Ratchet
Douille 1/2"/ Socket 1/2"
Clé 1/2" / Key 1/2"
Clé 3/4" / Key 3/4"
Pistolet à calfeutrer / Caulking gun
Scie circulaire / Circular saw
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Quantité de pièces selon le modèle de piscine /
Quantity of pieces according to the swimming pool model
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Quantité de pièces selon le modèle de piscine /
Quantity of pieces according to the swimming pool model
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Installation
Temps requis pour l'installation : entre 3 et 4 jours
Time required for installation: 3 to 4 days
Personnes nécessaires pour l'installation : 2 à 3
Persons required for installation: 2 to 3

Les étapes / The Steps
Étape 1 / Step 1
Création de la dalle de ciment

La dalle de ciment doit respecter les normes minimales suggérées
par Elino. Il est fortement recommandé de faire affaire avec un
spécialiste en béton pour la fabrication de la dalle de ciment.

Cement Slab

The cement slab must meet the suggested minimum standards by
Elino. It is strongly recommended that you do business with a
concrete specialist for the manufacture of the cement slab.
Normes minimales / Standards :
*À titre de recommandations seulement/recommendation only
1. Épaisseur de 5 po / 5” thickness
2. Avec armature d’acier / With steel frame
3. Béton de 25 mpa / 25 mpa concrete
4. Surface plane et de niveau /Flat and level surface
5. Surface la plus lisse possible /Smooth surface
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Cinq modèles de piscine sont disponibles. Choisir la dimension de la
dalle en conséquence du modèle de piscine à installer.

Five models of swimming pool are available. Choose the size of the
slab according to the model of swimming pool to be installed.

Modèle 1 / Model 1

10 x 14

10 x 10

Modèle 4 / Model 4
14 x 14
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Modèle 2 / Model 2

Modèle 3 / Model 3
10 x 17

Modèle 5 / Model 5
14 x 17

Mesures en pied / Foot measurements

Assemblage de la structure
/ Structure Assembly
Avant de débuter, assurez-vous d’avoir en votre possession toutes les
pièces nécessaires à l’assemblage et que celles-ci soient en bon état.
Dans le cas contraire, contactez immédiatement Piscine Elino.
Référez-vous aux tableaux des pages 3 et 4 pour les quantités.

Before to begin, make sure you have all the parts you need to
assemble the structure. Verify the conditions of the parts. If they are
not in good condition, contact Piscine Elino immediately.
Refer to the tables on pages 3 and 4 for the quantity.
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Étape 2 / Step 2
Commencez l’assemblage en formant un coin à l’aide d’une pièce
20-030-01-RP (Coin structurel) ainsi que de deux pièces 20-002-10-RP
(panneau standard).
Quincaillerie : 10 pièces 91309A581 (vis à tête hexagonale) ainsi que 10
pièces 90640A130 (écrou indésserrable)
À cette étape, ne pas serrer jusqu’au bout l’ensemble des vis.
Cet assemblage devrait être autoportant, ce qui vous aidera
à assembler les autres pièces plus facilement.

Start the assembly by forming a wedge. Using 20-030-01-RP (Structural
Wedge) and two 20-002-10-RP (Standard Panel) pieces.
Hardware: 10 pcs 91309A581 (Hex Head Screw) and 10 pcs 90640A130
(Unwanted Nuts)
At this step, do not tighten all the screws to the end. This
assembly should be self-supporting, which will help you
assemble the other parts more easily.
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Étape 3 / Step 3
Déposez (approximativement) aux extrémités des panneaux
deux pièces 20-031-01-RP (cheville).

Put (approximately) at the ends of the panels two pieces 20-031-01-RP
(Ankle).
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Étape 4 / Step 4
À l’aide de deux pièces 20-006-01-RP (poteau principal 180 STD), glissez
chacune d’elles sur les pièces 20-031-01-RP (cheville).

Using two pieces 20-006-01-RP (Main Pole 180-STD) and slide each of
them on parts 20-031-01-RP (Ankle).

10

Étape 5 / Step 5
Vissez 4 pièces 91309A583 (vis à tête hexagonale) dans les trous
au bas du panneau sans les serrer jusqu’au bout.

Screw 4 pieces 91309A583 (Hex Head Screw) into the holes at the
bottom of the panel without tightening them to the end.

À l’aide de 6 pièces 91309A581 (vis à tête hexagonale) et de 6 pièces
90640A130 (écrou indésserrable), vissez le reste du panneau dans
les trous correspondants sans les serrer jusqu’au bout.

Using 6 pieces 91309A581 (Hex Head Screw) and 6 pieces
90640A130 (Unwanted Nuts), screw the rest of the panel into the
corresponding holes without tightening to the end.
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Étape 6 / Step 6
Attention! Pour le modèle de piscine 1 uniquement,
répétez les étapes 2 à 5 afin de créer une structure carrée
et fermée.
Dans le cas des autres modèles, ajoutez les panneaux principaux
STD, les coins structurels, les chevilles et les poteaux principaux 180
STD afin de compléter l’assemblage de la piscine. Référez-vous aux
tableaux des pages 3 et 4 pour les quantités.

Attention! For the model 1 only, repeat steps 2 to 5 to
create a square and closed structure.

For other models, add STD main panels, structural corners, ankles
and main poles 180 STD to complete pool assembly. Refer to the
tables on pages 3 and 4 for quantity.
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Étape 7 / Step 7
Ajustement des panneaux

À l’aide d’un niveau ou tout autre outil ayant une surface droite,
ajustez les panneaux ainsi que les composants s’y rattachant en
s’assurant que les surfaces indiquées soient alignées. À cette
étape, vous pouvez maintenant serrer tous les boulons pour
garder la structure en place.

Panel adjustment
Using a level or any other tool with a straight surface, adjust the
panels and components to ensure the surfaces are aligned. At
this step, you can now tighten all the bolts to keep the structure
in place.
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Étape 8 / Step 8
Création de sous-assemblages
Prenez la pièce 21-068-01-RP (renfort bord intérieur) et annexez-la
aux pièces 21-061-01-RP (renfort bord piscine) à l’aide de la
quincaillerie suivante :
3 pièces 91309A581 (vis à tête hexagonal)
3 pièces 90640A130 (écrou indésserrable)
Assurez-vous que les deux pièces soient de niveau et serrez toutes
les vis.

Creation of sub-assemblies
Take 21-068-01-RP (inner edge reinforcement) and attach to 21-06101-RP (Pool Edge Reinforcement) using the following hardware:
3 pcs 91309A581 (Hex Head Screw)
3 pcs 90640A130 (Unwanted Nuts )
Make sure both pieces are level and tighten all the screws.
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Étape 8 (suite) / Step 8 (more)
Ajout des renforts de bord de piscine
Ajoutez les sous-assemblages des pièces 21-061-01-RP (renfort bord
piscine) et des pièces 21-068-01-RP (renfort bord intérieur) à chaque
panneau à l’aide de la quincaillerie suivante :
4 pièces 91309A581 (vis à tête hexagonale)
3 pièces 90185A422 (boulon de carrosserie)
7 pièces 90640A130 (écrou indésserrable)
Assurez-vous que l’assemblage soit au même niveau que les autres
composants l’entourant et serrez le tout en place.
Installez toutes les pièces, mais ne serrez pas les vis à
tête bombée 90185A422. Celles-ci serviront à finaliser
l’ajustement des parois de la piscine.

Adding Pool Edge Reinforcements
Assemble a 21-061-01-RP (Pool Edge Reinforcement) piece to each
panel using the following hardware:
4 pcs 91309A581 (Hex Head Screw)
3 pcs 90185A422 (Carriage Bolt)
4 pcs 90640A130 (Unwanted Nuts)
Make sure the assembly is level with the other components around it
and tighten it in place.
Install all 21-061-01-RP (Pool Edge Reinforcement) parts, but
do not tighten the 90185A422 (Carriage Bolt). These will be
used to finalize the adjustment of the pool walls.
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Étape 8 (suite) / Step 8 (more)
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Étape 9 / Step 9
Fixation et ancrage d'une cheville
Percez les 4 trous indiqués à l’aide des outils recommandés à une
profondeur d’environ 4 pouces. Insérez les ancrages à béton. Placez
le poteau rattaché à la cheville de niveau et serrez les 4 boulons. À
cette étape, ne fixer qu’une seule cheville.

4 trous supplémentaires sont disponibles pour usage
secondaire au besoin.
Veuillez insérer des cales sous la cheville en acier
galvanisé au besoin. Le poteau doit rester de niveau une
fois la cheville ancrée.

Fixing and anchoring of ankle
Drill the 4 indicated holes using
the recommended tools to a
depth of approximately 4". Insert
the concrete anchors. Place the
pole attached to the leveling
ankle and tighten the 4 bolts. At
this step, attach only one ankle.

4 additional holes are available for secondary use as required.

Please insert shims under the steel dowel galvanized as
needed. The post must remain level one once the ankle is
anchored.
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Étape 10 / Step 10
Fixation d’un coin
Les coins structurels possèdent deux trous de fixation au niveau
du sol. Assurez-vous que les deux panneaux formant un coin
soient parfaitement d’équerre. À cette étape, ne fixer qu’un seul
coin.

Attaching a corner
Structural corner have two mounting holes at ground level. Make
sure that the two panels that form a corner are perfectly square.
Drill and fix as in the previous step the structural corner. At this
stage, fix only one corner.
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Étape 11 / Step 11
Positionnement final de la structure
Prenez des mesures en diagonale aux endroits indiqués et assurezvous que ces mesures soient identiques à plus ou moins 1/8 pouce.
Déplacez la structure en conséquence pour atteindre cette tolérance.

Final Positioning of the Structure
Take diagonal measurements where indicated and make sure they
are the same at plus or minus 1/8”. Move the structure accordingly to
achieve this tolerance.
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Étape 12 / Step 12
Fixation et ancrage des autres chevilles

Une fois la structure bien positionnée, fixez les autres chevilles et
les autres coins.

Fixing and anchoring of ankle
Once the structure is properly positioned, fix the other ankles and
the other corners.
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Étape 13 / Step 13
Alignement des panneaux
Il s'agit de l’étape d’ajustement final. Serrez toutes les vis et tous
les boulons afin d’obtenir une structure à la fois rigide et droite.
La mesure à l’intérieur des poteaux ne doit jamais être
inférieure à 3 pouces 1/4!

Alignment of panels
This is the final adjustment step. Tighten all screws and bolts to
obtain a rigid and straight structure.
The measurement inside the poles should never be
less than 3-1/4"!

3-1/4 pouces
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Étape 14 / Step 14
Finalisation de l’assemblage
Il ne vous reste plus qu’à ajouter les supports de contreplaqué.
Dans une situation où la piscine est semi creusée, veuillez
installer les supports à une hauteur de 24 pouces dans les trous
correspondants. La position des supports peut accepter des
feuilles de contreplaqué d’une hauteur de 24 pouces ou 48
pouces.
Assemblez les supports à l’aide de la quincaillerie suivante :
2 pièces 91309A581 (vis à tête hexagonale)
2 pièces 90640A130 (écrou indésserrable)

Finalization of the assembly
All you have to do is add the
plywood supports. These parts are
designed to accept 24" or 48" sheets
of plywood only.
Assemble the brackets in the
corresponding holes at the desired
height using the following hardware:
2 pcs 91309A581 (Hex Head
Screw)
2 pcs 90640A130 (Unwanted
Nuts)
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Étape 15 / Step 15
Visser le contreplaqué
Utilisez du contreplaqué traité de 1/2 pouce d’épaisseur.
Utilisez une vis métallique à taraudage automatique de 1-1/2
pouce.
Coupez seulement le contreplaqué sur la longueur si la piscine
est complètement hors terre (hauteur de 48 pouces).
Utilisez une pièce de bois de 4 pieds 2/4 pouces pour renforcer les
coins. Vous pouvez appliquer du Tivek sur le contreplaqué pour
ajouter une protection sur le bois (facultatif). Apposez du
contreplaqué sur les 4 côtés même s’il n’y a pas de revêtement sur
l'entièreté des côtés. Le contreplaqué ajoute une rigidité
supplémentaire.
Il n'est pas nécessaire de mettre du contreplaqué sur les
rebords de la piscine. La pierre sera collée directement sur
la pièce 21-061-01-RP (renfort bord de piscine)

Screw the plywood
Use 1/2" thickness
treated plywood
Use 1-1/2" self tap
metal screw
Only length cut is
necessary

Use 4' 2/4" wood piece to strengthen corners. You can apply Tivek
on the plywood to add wood protection (not necessary). Always put
the plywood on the 4 sides.
Plywood will not be necessary at the top of the
pool. Stone cap will be glue directly on the metal.
The stone will be glued directly on part 21-061-01RP (Pool Edge Reinforcement).
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Étape 16 / Step 16
Coupe spéciale du contreplaqué pour la boîte de l’écumoire
L’ouverture dans le contreplaqué pour la boîte de l’écumoire doit
être de 17 pouces de largeur et de 24 pouces de longueur.

Plywood special cut for skimmer box
The opening in the plywood for the skimmer box should be 17" in
width and 24" in length.
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Étape 17 / Step 17
Installer le boîtier de l’écumoire
À cette étape, le trou d’accès à l'écumoire doit avoir été taillé.
À l’aide de la quincaillerie suivante :
2 pièces 20-003-20-RP (assemblage support cache écumoire)
1 pièce 21-064-01-RP (boîte accès écumoire)
1 pièce 21-065-01-RP (couvercle écumoire)
4 pièces 90640A130 (écrou indésserable 5/16"-18")

Créez un sous-assemblage en prenant soin d'insérer les vis
complètement dans les rainures en J et de bien serrer les boulons.

Install the skimmer housing
At this point, the skimmer access hole should have been cut.
Using the following hardware :
2 pcs 20-003-20-RP (Skimmer Cover Support Assembly)
1 pc 21-064-01-RP (Skimmer Access Box)
1 pc 21-065-01-RP (Skimmer Cover)
4 pcs 90640A130 (5/16 "-18" Unwanted Nuts)
Create a sub-assembly taking care to insert the screws
completely into the J-slots and tighten the bolts securely.
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Étape 17 (suite) / Step 17 (more)
Une fois le sous-assemblage terminé, appuyez verticalement les
supports sur les renforts de bord de piscine. Vissez, à l’aide de vis à
taraudage automatique, chaque côté de la boîte pour fixer
l’assemblage au contreplaqué. Glissez horizontalement le couvercle
dans les ouvertures.

When the sub-assembly is complete, press vertically on the pool
brackets edge reinforcements. Screw, using screws thread, each side
of the box to secure the assembly to the plywood. Slide the cover
horizontally into the openings.
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Étape 18 / Step 18
Revêtement
Assurez-vous de suivre les étapes indiquées dans le manuel du
revêtement sélectionné.
Le revêtement utilisé dans la photo est Be On Stone
de Permacon.

Siding
Make sure to follow the steps included in the siding manual.
The siding used in the picture is Be On Stone from
Permacon.
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Étape 19 / Step 19
Bordure et toile
Installation des bordures : Utilisez des bordures latérales à plateau
plat (en forme de F). Vissez les bordures avec des vis métalliques à
taraudage automatique de ¾ pouces.
Installation de la toile : Veuillez aligner les coins de toile à leur coin
respectif.
Elino recommande l’utilisation d’une toile de qualité creusée
de modèle Standard Bead.

Coping and liner
Coping installation : Use side
mount coping with flat top
(FShaped). Screw the edges
with metal screws to ¾"
automatic tapping.
Liner installation : Please line up
the liner corners to their
respective corner.

Elino recommends
the use of a
Standard Bead
quality liner.
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Étape 20 / Step 20
Eau, écumoire et retour
Il est nécessaire d'utiliser une écumoire de piscine hors sol et un
retour, car le mur est conçu en fonction de ces spécifications.

Water, Skimmer and Return
Above ground pool skimmer
and return must be used, as
wall is predrilled with these
specs.
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Étape 21 / Step 21
Installation du recouvrement en bloc de pavé
Elino recommande l’utilisation de bloc de pavé double face de
grandeur 2 pouces 5/8 x 12 pouces x 24 pouces. Pour s'assurer de la
solidité, fixez le recouvrement au mur de la piscine à l’aide de colle PL.

Stone Cap
Capping must be a double sided, 2-5/8" x 12" x 24". Secure capping to
pool wall using PL Glue.
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Nous contacter
Adresse
700, Main St W,
Hawkesbury (Ontario) K6A 2J3

Courriel
info@elinopool.com

Contact us
Adress
700 Main St W,
Hawkesbury ON K6A 2J3
Canada

Email
info@elinopool.com

