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Les conseils CASH PISCINES
La pose d’un liner avec sous 
couche mousse de protection

EQUIPER

Présentation

 A�n de corriger les petits défauts de la dalle en béton et de protéger le liner d’éventuelles perforations,
posez sur le fond une couche de mousse de polyéthylène à cellules fermées de 10 mm qui apportera en 
�nalité un soft et un confort incomparables. La meilleure protection et le meilleur confort seront assurés.

Le produit est léger, facile à manipuler et à poser. Il s’agit d’une mousse élastique, étanche et 
imputrescible, qui s’écrase très peu.

La sous couche se pose sur le sol et les parois de la piscine ; il est conseillé d’utiliser une plus grosse épaisseur 
pour le fond et les marches (10 mm) que pour les parois verticales (5 mm).

Installation et utilisation

• Conseils de pose

La mousse se pose comme une moquette. 
Elle se positionne bord à bord avec une légère pression, se coupe au plus 
juste à l’aide d’un cutter. Il n’est pas nécessaire de coller la mousse de 
fond, la pose libre su�t. Les jointures bord à bord peuvent être recou-
vertes par un ruban adhésif acrylique.

>> Pensez à prévoir les ouvertures des di�érents dispositifs de fonction-
nement : bonde de fond, skimmers, projecteurs…

La mousse est posée sur le fond. Les marches sont habillées, la mousse 
découpée en forme et collée avec une colle acrylique en spray. Les nez 
de marches sont protégés par une cornière plastique.
Il est maintenant indispensable de travailler le plus proprement possible,
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il faut travailler pieds nus ou en chaussettes et éliminer les dernières 
poussières avec un aspirateur. Il faut bien réaliser qu’avec la pression de 
l’eau, le moindre défaut sous le liner sera visible.

Après avoir collé une mousse de 5 mm partiellement sur les parois 
verticales, le liner qui a été préalablement coupé surmesure est mis en 
place soigneusement. Les derniers plis disparaitront bientôt avec le 
remplissage progressif et la découpe des skimmers, projecteurs et bonde 
de fond. C’est le secret de la disparition des plis.

Pour le moment remplir jusqu'à une hauteur d'eau de 20 cm. Pendant 
cette phase, un aspirateur est connecté à la piscine. Placez un tube qui 
traverse la paroi et arrive sous le liner. L'aspirateur va fonctionner pendant 
tout le temps nécessaire au remplissage.

Il se créé ainsi un « vide » entre le liner et les murs a�n d'éviter les bulles 
d'air et par la même occasion cette aspiration supprime la majorité des 
plis.
À ce stade, la pose du liner a demandé 2 heures !

• Conseils pour éviter facilement les plis du liner

Dans l'escalier ou dans la paroi, à une vingtaine de centimètres
du bord supérieur, percez un trou dans lequel vous insérerez un tuyau de 
diamètre 32 mm (il est indiqué par la �èche rouge sur la photo ci-contre).

Le tuyau symbolisé par la �èche jaune sert pour un dispositif de nage à 
contre courant. Le tuyau n’apparait pas sur cette image mais il doit 
traverser le mur et débouche au ras de la paroi.

Après avoir posé correctement le liner et avant la mise en eau, connectez 
un aspirateur au tuyau diamètre 32 mm. L’aspirateur restera en marche 
pendant toute la durée du remplissage du bassin.

Cet aspirateur fera progressivement le « vide » entre le liner et les parois.

Après 30 minutes le liner sera vraiment plaqué contre les parois
et les bulles d'air ainsi que les plis auront progressivement disparus. 
L'aspirateur doit fonctionner tout le temps de la durée du remplissage.



Le liner est un matériau qui s’étire un peu sous le poids de l’eau. Il est 
donc impératif de découper toutes les ouvertures des accessoires, 
uniquement pendant la mise en eau. Le liner sera ainsi à sa place 
dé�nitive et ses ouvertures bien en face des trous prévus pour recevoir la 
bonde de fond, les skimmers, les projecteurs et autres dispositifs.

Pour la bonde de fond, attendez une vingtaine de centimètre d’eau avant 
sa mise en place. Le liner déjà plaqué sur le fond par le poids de l’eau ne 
bougera pas pendant l’opération.
Vous aurez préalablement découpé (avant la pose du liner) une légère 
fente autour de la bonde de fond.

Pour les projecteurs et autres dispositifs, attendez que l’eau ait atteint un 
niveau situé à quelques centimètres en dessous de l’ouverture à réaliser. Le 
liner sera ainsi bien tendu et à sa place dé�nitive. À ce moment là, 
préparez la mise en place des di�érents joints et encadrements et les �xer 
soigneusement par de la visserie inox. Si vous utilisez une visseuse, il 
faudra bien sûr un modèle à batterie.

Après ces opérations délicates de mise en place, procédez à la découpe 
des ouvertures dans le liner, avec un cutter muni d’une lame neuve. La 
coupe sera lente et minutieuse, aucun droit à l’erreur à ce niveau de 
l’opération ! Procédez de manière identique pour chaque ouverture.

• Travailler proprement, de préférence pieds nus ou en chaussettes afin d’éviter d’amener des poussières ou cailloux 
sur la mousse.

• Passer l’aspirateur avant la pose de liner afin d’éliminer les dernières impuretés : une fois le liner posé, et avec la 
pression de l’eau le moindre défaut sera visible et impossible à améliorer.
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Recommandations et précautions


