NOTICE MODULE
PERFORMANCE FAMILY

Ce module est conçu pour optimiser les flux d’eau dans la Family. En période de fortes
chaleurs, il permet d’abaisser la température de l’eau et de diminuer l’évaporation.
Pendant l’hiver, il assure une isolation des bassins.
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12 planches composite alvéolaire
1 planche centrale de renfort Douglas
6 équerres noires
6 vis 20 mm
4 vis à bois 60 mm
3 vis à bois 40 mm
13 m de câble
3 tendeurs
6 manchons en aluminium
24 tuyaux 12 cm
1 raccord rapide tuyau mâle
1 nez de robinet

ETAPES DU MONTAGE
Inclinaison des tours

6 équerres noires, 6 vis 20 mm, 13m de câble, 3 tendeurs, 6 manchons

o 1) Fixer les équerres sur la structure en bois des bassins avec les vis 20 mm.
Disposer 3 équerres à chaque extrémité. Mettre la 1ère équerre en butée de la
structure et espacer les suivantes de 37 cm de sorte à obtenir le même angle
d’inclinaison des tours.
o 2) Couper le câble de 13 m en 3 fils d’environ 4 m.
o 3) Attacher chaque fil sur les équerres d’un même côté avec les manchons. Ecraser
le manchon avec une pince en deux fois (à l’avant du manchon puis à l’arrière) pour
immobiliser le fil.
o 4) Dévisser le tendeur au maximum, ajuster le câble à la longueur des bassins et
fixer son extrémité sur le tendeur grâce au manchon. Répéter l’opération 3 fois.

Installation planche de renfort

planche Douglas, 4 vis à bois 60 mm, 3 vis à bois 40 mm

5) Visser les 3 vis à bois 40 mm sur la ligne centrale de la planche de renfort Douglas.
Garder le même espacement que celui des équerres de chaque côté des bassins.
Laisser dépasser la vis de 30 mm. Ces trois vis servent de guide pour les fils tendus.
4) Positionner la planche de renfort entre les deux bassins (côté vis vers le bas) et la
fixer avec 2 vis 60 mm de chaque côté.
5) Positionner les fils devant chaque vis correspondante.

Mise en place des tubes d’irrigation

24 tuyaux de 12cm

6) Disposer les tuyaux à l’extrémité de chaque buse. Un léger passage de décapeur
thermique sur le bout des tubes permet de les mettre en place sans effort.

Installation du raccord de la purge

raccord rapide tuyau mâle, nez de robinet

7) Fixer les raccords tuyau en dessous du tamis.

Disposition du matériel

12 planches composite alvéolaire

8) Incliner chaque tour :
• Les positionner à l’avant du câble tendu
• Reculer le crochet en haut de la tour
9) Mettre 2 planches composite entre chaque rangée de tours.

