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La barrière - Beethoven ou Beethoven Prestige � est 
destinée à limiter l�accès de la piscine à des enfants de 
moins de cinq ans. À lire attentivement et à conserver 
pour consultation ultérieure.
Il est recommandé d�installer la barrière de protection 
à 1 mètre minimum du plan d�eau sur un sol plat.
Pour les piscines privées à usage individuel, il est 
recommandé de ne pas installer la barrière trop loin du 
bassin afin de ne pas perdre l�efficacité de la barrière. 
Proscrire la présence de tout point d�appui fixe de part 
et d�autre de la barrière, ou d�élément mobile à moins 
1.10 m.
Si la barrière ne fait pas le tour de la piscine, les piquets 
d�extrémités doivent impérativement se fixer sur un 
élément fixe (mur, barrière, piquet de soutien�). 

 le périmètre de la barrière sur la zone 
d�implantation définie au préalable par  rapport au plan 
d�eau. Disposer vos sections  non déroulées au sol, en 
suivant votre tracé. Cette opération vous permet de 
bien vérifier l�option de l�ordre choisi des sections.  Ces 
sections sont ensuite assemblées les unes aux autres 
lors du montage par le système des loquets de sécurité. 

Faire votre premier trou où vous souhaitez débuter votre 
chantier, insérer le manchon puis placer le premier 
piquet de votre section dans le manchon. 
Dérouler le filet jusqu�au prochain piquet. Tendre le 
filet. Bien vérifier la tension du galon inférieur. Faire 
une marque au sol pour le 2ème perçage. Percer et  
renouveler l�opération avec chaque piquet composant 
une section. 

 Placer le dernier piquet de votre section et  
mesurer une distance de 6,5 cm entre l�axe des piquets. 
Faire une marque au sol pour le perçage du premier 
piquet de la section suivante. Percer et l�installer. 

 fixer les pitons du loquet de 
sécurité au sommet des 2 piquets. Fermer le loquet 
entre les 2 sections et poursuivre l�installation.

 Achevez vos derniers perçages. 
Le dernier loquet en place doit apporter la tension 
définitive de la clôture entre la première et dernière 
section installée.

 Pour effectuer cette opération, vous devez 
dévisser les vis sur le dernier piquet, enlever le filet et 
prendre les mesures au sol afin de replacer le piquet à 
l�endroit souhaité. Replacer en premier la vis du haut 
puis celle du bas et revisser ensuite celles du milieu en 
tendant bien le filet pour éviter les vagues. Installer le 
piquet dans le manchon et couper en dernier à l�aide 
d�un cutter  le filet qui dépasse. 

 Achever 
votre installation en vérifiant l�ancrage parfait au sol 
des manchons. Vérifier la position des pitons et des 
loquets de sécurité à chaque intersection. Numéroter 
les sections en bas de chaque piquet en utilisant un 
marqueur.
Chaque section doit être numérotée dans le sens des 
aiguilles d�une montre autour de la piscine, pour vous 
permettre de repérer l�ordre d�implantation si vous 
devez procéder à un démontage partiel ou total des 
sections de la clôture.

 dans le dallage soit avec 

autour des 
trous.

 : Tracer le périmètre de 
la clôture choisie. 

Réaliser une longrine béton légèrement 
ferraillée 200 x 200 d�un rapport traditionnel sable/
gravier/ciment garantissant une assise suffisante de 
la clôture. La longrine béton doit être coulée afin 
que la rase soit à 3cm en dessous du niveau du 
sol. Utiliser des tubes PVC de 1m, les couper à 15cm 
de hauteur : 12cm seront pris dans la longrine et 3cm 
devront dépasser de la longrine afin que la terre soit 
remise sur la longrine et autour du manchon.
Puis installer la clôture : 

Utiliser une règle à 
niveau afin que tous  les manchons qui seront insérés 
ensuite dans la tranchée béton soient à la même 
hauteur. 



Perçage
légèrement

incliné

Piquet 
début de 
section

Piquet fin 
de section

0,065

Faire des plots en béton de 20ø x 30 cm ; d�un 
rapport traditionnel sable / gravier / ciment. 
Le plot doit être coulé afin que la rase soit à 3 cm en-
dessous du niveau du sol. Le manchon terre de 50 cm 
qui sera inséré devra dépasser  du plot de 3 cm afin que 
la terre soit remise sur le plot et autour du manchon.
Pour percer les plots et y insérer les manchons 

Utiliser une règle à niveau afin que tous  les manchons 
qui seront insérés ensuite dans les plots béton soient à 
la même hauteur. 

Percer le bois avec une mèche de 30 ou 16mm selon le 
modèle commandé.

 Manchon à couper dans tube PVC 
de 1m. La longueur du manchon nécessaire doit être 
égale à l�épaisseur du bois + vide + 15 cm.

La longueur du tube nécessaire doit 
être égale à l�épaisseur du bois + vide + 30 cm.

Utiliser des tubes  PVC de 1m à recouper : 30cm de tube 
par piquet.

 Si vous avez percé sur 
un mauvais repère, vous pouvez corriger. Vous pouvez 
déplacer les piquets sur le filet afin que les dimensions 
correspondent aux trous déjà percés. Cette erreur ne 
doit néanmoins pas excéder une dimension de 5 cm.

Les angles doivent être 
réalisés avec deux piquets � fin d�une section et début 
d�une autre. Vous pouvez également fixer un piquet 
supplémentaire sur une section pour réaliser une 
installation en angle cassé ou pan coupé.  

 Tracer l�emplacement de la barrière selon votre 
devis. Suivre ensuite les conseils d�installation dans le 
dallage en inclinant toujours le perçage dans le sens 
opposé de la tension.

 
L�accès à la piscine est possible au point de rencontre 
de deux sections ; en rapprochant les deux piquets de 
jonction et en même temps en ouvrant le loquet de 
sécurité.

De l�eau, c�est tout. Pour 
nettoyer le filet ou les galons, utilisez une éponge. Pour 
nettoyer la partie inférieure des piquets : Utilisez un 
chiffon sec.
Ce qu�il ne faut jamais utiliser : Utiliser des produits 
abrasifs, de l�eau de javel, de l�ammoniaque. Les 
solvants et autres produits semblables sont absolument 
interdits.

 Ne pas laisser d�eau stagner dans les 
manchons ; percer sur toute la hauteur de votre chape 
afin que l�eau s�écoule. Pour une bonne tenue maximale 
dans le temps des renforts Ø 16, passer un traitement 
anticorrosion (Rustol) tous les ans dès la 2éme année.



Prendre les mesures de la barrière 
par rapport au bassin. Faire un tracé 
au cordeau afin que les piquets soient 
alignés. 

Percer soit avec une mèche Ø 16 mm  
soit Ø 30 mm.  Aspirer les poussières 
dans le trou puis placer votre manchon. 
Une fois la pose terminée et la barrière  
en tension, coller les manchons.

Percer le 1er trou dans le dallage. 
Insérer 1 manchon dans ce trou, puis le 
1er piquet dans ce manchon. Dérouler 
la section en tendant le galon du bas et 
marquer l�emplacement du 2ème trou. 
Continuer ainsi les perçages. Votre 
gabarit de perçage est la section elle-
même.



La barrière  Beethoven Rigide est destinée à limiter l�accès 
de la piscine à des enfants de moins de cinq ans. A lire 
attentivement et à conserver pour une lecture ultérieure. 
Proscrire la présence de tout point d�appui fixe de part et 
d�autre de la barrière, ou d�élément mobile à moins 1.10 m.

 sur la zone d�implantation l�emplacement de la 
clôture en tenant compte de l�étude préalable. Disposer vos 
sections. Ces sections sont ensuite assemblées les unes 
aux autres soit par le système des loquets de sécurité pour 
la rigide démontable soit par la plaque de jonction à visser 
pour la rigide sur platines. 

 Effectuer les perçages 
impérativement avec un forêt de 30 d�une profondeur 140 
mm. Dans les cas de perçage traditionnel à percussion, il 
faut ensuite évacuer la poussière des trous à l�aide d�un 
aspirateur. Dans les cas de perçage couronne diamant 
à refroidissement à eau, il faut nettoyer la zone du 
perçage avec l�aide d�un balai brosse en évacuant l�eau 
et la poussière. Cette opération est indispensable pour 
positionner sans forcer les manchons et pour réussir un 
bon ancrage au sol. Enduire impérativement le manchon 
de colle Fisher en cartouche et l�insérer.

 
Placer le dernier piquet de votre section et mesurer une 
distance de 6,5 cm entre l�axe des piquets. Faire une 
marque au sol pour le perçage en démontable ou le vissage 
en platine du premier piquet de la section suivante.

 Suivant votre tracé, il sera parfois nécessaire 
d�effectuer une coupe sur la longueur d�une section. Pour 
réaliser cette opération : voir plus loin : AJUSTEMENT ET 
COUPE DES SECTIONS RIGIDES BEETHOVEN

 Pour la Beethoven rigide démontable, il 
doit y avoir impérativement du béton sous le bois. Mesurer 
la profondeur entre le béton et le bois afin de couper le 
tube PVC à la bonne longueur.
Manchon à couper dans tube PVC de 1m =  épaisseur du bois 
+ vide + 15 cm.

Uniquement version platine.

 Achever votre installation 
en vérifiant l�ancrage parfait au sol des manchons. 
Numéroter les sections en bas de chaque piquet en 
utilisant un marqueur.
Puis coller les manchons.

 À fixer du côté de la piscine.

À fixer du côté du jardin. 
Un pré-perçage est déjà réalisé pour le loquet et la 
plaque sur les piquets. En cas de difficulté, utiliser avec 
précaution et impérativement une forêt de 4 conçu pour 
le métal.

De l�eau, c�est tout. Pour nettoyer 
le filet ou les galons, utilisez une éponge. 

Ce qu�il ne faut jamais utiliser : Des produits abrasifs, de 
l�eau de javel, de l�ammoniaque. Les solvants et autres 
produits semblables sont absolument interdits.



 Mesurer la longueur à couper, dévisser toutes les vis 
du piquet vertical sur toute la hauteur du côté à ajuster.

 Déboiter les pièces d�angles.

Repositionner le filet et ré-emboiter les pièces 
d�angles.
Replacer les vis sur les2 barres horizontales en tendant 
le filet. 
Il est impératif qu�une vis soit placée sur la barre 
horizontale à 2 cm de l�angle (foret de 3.8 : joint).
Sur le piquet vertical, replacer la 1ère vis du haut, puis 
celle du bas en tendant le filet et revisser ensuite toutes 
les vis sur la longueur du piquet vertical (toujours en 
tendant le filet).

 Dévisser le nombre de vis nécessaires sur les 2 barres 
horizontales afin de pouvoir rabattre le filet sous les 2 
profilés (haut et bas).

 Couper les 2 barres horizontales à la longueur 
souhaitée (scie à métaux).

Couper à l�aide d�un cutter le filet le long du piquet.
Il n�y aura plus de galon sur la partie verticale ajustée 
cependant cela n�a aucune incidence sur la résistance et 
la tenue du filet.



 peut être utilisé avec la barrière 
Beethoven souple ou rigide en perçage sol 30mm. Installer 
uniquement sur béton ou bois.

 le portillon en alignant l�axe central des 
encoches des platines. 
Rappel : largeur hors tout platines au sol : 104.50cm, 
dimension entre axe piquets 104.50 cm.
Vérifier la verticalité des montants avec un niveau. De même 
pour l�horizontalité du haut du cadre. Tracer au sol le perçage 
des platines et celui du premier  piquet des sections dans les 
encoches.

 Effectuer quatre perçages par platine selon le 
diamètre des chevilles de fixations. Le manchon pour le 
premier piquet, Ø 16 ou Ø 30mm, de la barrière se fixe dans 
l�encoche prévue sur  la platine (6.5 cm entre axes).

A prévoir selon la nature du sol et du carrelage :
� cheville expansion en fonte ou laiton Ø 8 x 50 mm 
� cheville nylon pour béton Ø 8 x 50 mm ou Ø10 x 50 mm
� cheville nylon chimique pour tige filetée Ø 8 x 50 mm 
   à découper, écrous et rondelles.

 sur platines ou démontable avec perçage 
au sol 16 ou 30 mm est compatible avec la barrière Beethoven 
souple ou la barrière Beethoven rigide. Il est constitué d�un 
battant central et de 2 sections rigides latérales de 15.5 cm. 
Dimension 122cm entre axes. Livré avec 4 manchons de 
14 cm de long (pour la version démontable) ou sur platines 
(visserie non fournie) 

le portillon en l�alignant sur le reste de la 
barrière. Tracer au sol le perçage des 4 piquets (version 
démontable) ou des 8 chevilles (version sur platine). Tracer 
ensuite à 6.5 cm entre axes le 1er trou de la barrière, à droite 
et à gauche des 2 sections rigides.

 
 : Visserie inox non fournie, Ø à prévoir selon 

la nature du sol et du carrelage 
 � cheville expansion en fonte ou laiton Ø 8 x 50 mm 
 � cheville nylon pour béton Ø 8 x 50 mm ou Ø 10 x 50 mm
 � cheville nylon chimique pour tige filetée Ø 8 x 50 mm à 
  découper, écrous et rondelles. 

 : Version démontable
 � Sur béton
 � Sur bois :
-  Manchon à couper dans tube PVC de 1m. 
La longueur du tube nécessaire doit être égale à l�épaisseur 
du bois + vide + 15 cm.

La longueur du tube nécessaire doit être 
égale à l�épaisseur du bois + vide + 30 cm.
 � Sur terre : faire impérativement une longrine en béton et 
utiliser les manchons terre de 50 cm.

Section
filet souple

Portillon
Automatique

Portillon
Automatique

Section
filet souple

Section souple de 1 à 15m

q



Le est compatible uniquement avec la 
barrière Beethoven rigide sur platines ou par  perçage au 
sol 30mm. Il est constitué d�un battant (à fixer sur le montant 
d�une section rigide) et d�une section rigide de 15.5 cm. 
Dimensions 106 cm entre axes.

 le portillon en l�alignant sur le reste de la 
barrière. Tracer au sol le  perçage des 2 piquets (version 
démontable) ou des 4 chevilles (version sur platine). Tracer  
ensuite à 6.5 cm entre axes  le 1er  trou de la barrière,  à 
droite et à gauche du portillon.

, Ø à prévoir selon la 
nature du sol et du carrelage :

 � cheville expansion en fonte ou laiton Ø 8 x 50 mm 
 � cheville nylon pour béton Ø 8 x 50 mm ou Ø 10 x 50 mm
 � cheville nylon chimique pour tige filetée Ø 8 x 50 mm à 
  découper, écrous et rondelles. 
 

 
manchon standard.

 Manchon à couper dans tube PVC de 1m. La 
longueur du manchon nécessaire doit être égale à l�épaisseur 
du bois + vide + 15 cm.
Afin de réaliser les trous, marquer au sol vos emplacements 
à l�aide du portillon.

La piscine peut constituer un danger grave pour les 
enfants. Une noyade est très vite arrivée. Des enfants 
près d�une piscine réclament votre vigilance et votre 
surveillance active, même s�ils savent nager.
Une barrière ne se substitue pas au bon sens ni à la 
responsabilité individuelle. Elle n�a pas pour but non plus 
de se substituer à la vigilance des adultes responsables 
qui reste le facteur essentiel pour la protection des jeunes 
enfants

La sécurité n�est assurée qu�avec le moyen 
d�accès fermé et verrouillé. Le moyen d�accès doit être 
systématiquement fermé en cas d�absence.
Prendre toutes les mesures afin d�empêcher l�accès au 

bassin aux jeunes enfants et ce jusqu�à la réparation 
de la barrière ou du moyen d�accès lors d�un constat de 
disfonctionnement ou lors du démontage de la barrière 
empêchant la sécurisation du bassin.
La présence d�un parent ou d�un adulte est indispensable 
lorsque le bassin est ouvert.
Vérifier l�absence d�objet à proximité de la barrière 
pouvant inciter ou faciliter l�escalade de la barrière. 
La fermeture du moyen d�accès pour les systèmes à 
fermeture automatique doit être systématiquement 
vérifiée.
Apprenez les gestes  qui sauvent, mémoriser et afficher 
près de la piscine les numéros des premiers secours : 
pour la France : Pompiers 18, Samu 15, centre antipoison.

Utilisez un tournevis pour retirer la vis et le capuchon du haut de la charnière.

A l�aide du tournevis à tête plate, appuyez sur le mécanisme de réglage à ressort et faites le 
tourner, comme indiqué sur l�illustration, afin de lui permettre de se repositionner à l�endroit 
désiré dans le manchon hexagonal.

Assurez- vous que la tension soit identique sur les 2 charnières

La serrure doit toujours se trouver du côté de la piscine,
afin qu�un enfant ne puisse pas passer une main : 
l�espace laissé libre entre le cadre et le poteau du 
portillon au niveau du bouton levier  ne doit pas être 
supérieur à 1.5cm. Il est aussi impératif de fixer les  
plaques de plexiglas  à l�extérieur sur le poteau dans les 
trous prévus, en utilisant les vis fournies afin d�éviter 
une tentative d�ouverture par cet espace par la main 
d�un enfant.

Plaque de Plexiglas


