
Date
Numéro de commande
Nom CLIENT :

LINER Uni

FRISE pour la ligne
d’eau 

Bleu clair Bleu Foncé Blanc

Mosaïque

Rayon Vertical

Rayon Horizontal

Accrochage

15cm

5cm

Hung

Vifs

Vifs

Overlap

Autre

Autre

U

1

2

3
4

Olympia bleuIpanema bleu

ou

A/  COMMENCER PAR RENSEIGNER

B/ INDIQUER LES PRECISIONS SUR LE LINER

La date à laquelle vous remplissez cette fiche
Le numéro de votre commande Piscineo (voir sur l’email reçu suite à votre commande).
Votre nom dans « Nom  CLIENT : »

Repère 1 sur l’image ci-dessus :
Indiquez le coloris et le motif de la frise choisis lors de votre commande. Si vous souhaitez modifiez celui-ci 
par rapport à votre commande initiale, veuillez nous appeler au 0826 620 331 (15cts / minute) afin d’effectuer 
la modification. 

Repère 2 sur l’image ci-dessus : Rayon vertical
Les 4 angles de jonction des murs ont souvent 
un léger arrondi. 
Veuillez nous préciser si dans votre cas, ces angles 
sont vifs, arrondi avec un rayon de 15cm (le plus 
courant) ou avec un autre arrondi (à préciser).
Il est inutile de préciser le rayon vertical pour
les piscines de formes suivantes : Ronde, Ovale
Hexagonale, Octogonale, Octogonale Allongée
Décagonale, Décagonale Allongée et Forme 8

COMMENT REMPLIR LA FICHE DE PRISE DE COTES

Frise Mosaïque Frise OlympiaFrise Ipanema

bertrand
Texte surligné 



Repère 3 sur l’image ci-dessus : Rayon horizontal
A la jonction du sol et de la paroi de la piscine, il y a souvent un angle ou un arrondi. Veuillez nous 
préciser ici si vous avez un arrondi avec un rayon de 5cm (le plus courant), aucun arrondi (cochez
« vif », ou si l’arrondi est différent, veuillez préciser le rayon dans « autre ».

Repère 4 sur l’image ci-dessus : Accrochage
Préciser si votre liner est fixé en haut de la paroi par l’intermédiaire

Hung – le plus courant pour les piscines enterrées et les piscines bois – la paroi de la piscine 
est équipée d’un profilé servant de réceptacle au profilé soudé sur le liner.

Overlap – le plus courant sur les piscines acier ou résine dotée à l’origine d’un liner uni.
Le liner est plus haut que la hauteur du mur de la piscine, il est rabattu sur l’envers de la 
paroi et est fixé en haut du mur par un profilé d’accrochage pinçant le liner.

En « U » également appelé J-Bead ou V-Bead – Le plus courant sur des piscines acier ou
résine équipées de liners décorés. Le liner est coupé à la hauteur du mur de la piscine. Un 
profilé en forme  d’hameçon (ressemblance avec un « U » ou « V ») est soudé en haut du
liner et délimite parfaitement le point du liner à placer en haut du mur de la piscine. Le
liner est pincé en haut du mur.

Puis SIGNEZ et retournez le �che par email, fax ou courrier (voir le cadre jaune en bas à 
droite pour les coordonnées).

ACCROCHE UACCROCHE OVERLAPACCROCHE HUNG

Liner Piscine Liner Piscine

Liner Piscine



         Bon de commande
                                               LINER FOND PLAT POUR PISCINE FORME 8 AVEC FRISE

VUE DE DESSUS – INTERIEUR PISCINE

COTES EN CM

Diagonales : D1 =

D2 =

VUE EN COUPE

Profondeur

Profondeur
  liner du fixation de éprofil au piscine

 la de sol du eémesur 

 

P =

Date : 

Numéro de commande :

omN  CLIENT :

LINER Uni Bleu clair Bleu foncé Blanc

Beige Noir

LINER Imprimé Mosaïque                   Marbré bleu

Frise Mosaïque Ipanema               Olympia                 

   

Rayon Horizontal (mur/fond) 5 cm Vifs Autre : 

Accrochage Hung Overlap Accrochage U K

Plan à retourner :
 Ou par fax au 01 73 72 96 95
 Ou par email à contact@piscineo.com
 Ou par courrier à 

WISENET
8 Rue des Frères Michelin
10600 LA CHAPELLE ST LUC
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*
 piscine la de renforts de poteaux 2 les   
 entre mesurée largeur la est C cote La 

mailto:info@wisenet.fr
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