Plis dans la toile
Les plis dans une toile de piscine ne sont pas garantis et peuvent être causés par
plusieurs éléments dont les principaux sont :
-

Une accumulation d’eau dans le sol pouvant entraîner le déplacement de la toile.
Lors de cette situation l’eau, en trop forte concentration dans le sol, s’introduit
entre la toile et le mur et/ou fond de la piscine, soulevant par le fait même la toile.
Une fois l’eau retournée dans le sol la toile peut à certains moments s’être
déplacée et laisser des plis.

-

Un balancement de l’eau non conforme.
Lorsqu’une eau de piscine n’est pas balancée adéquatement celle-ci peut
provoquer le rétrécissement et/ou l’assèchement de la toile, ce qui peut avoir
comme résultats : des plis, une décoloration et une fragilisation de la toile. Celleci peut devenir rugueuse au toucher.

-

Une piscine dont l’eau serait chaude.
Une piscine chauffée constamment à des températures élevées peut entraîner la
formation de plis. Ce que l’on entend par « chaude », est une eau maintenue à
30 °F/86 °C ou plus. L’eau chaude a pour effet de rendre le vinyle de la toile très
souple et élastique, ce qui peut causer un étirement supplémentaire et causer des
plis.

-

Une marche recouverte de toile peut présenter des plis mineurs et cela est normal.
Il est important de noter que les plis créés dans ces conditions ne sont pas des
défauts de fabrication et ne sont pas liés à un problème d’installation.

Wrinkles in the liner
Wrinkles in a pool liner are not under warranty and may be caused by several elements,
mainly:
-An accumulation of water in the soil that can cause the liner to move.
In this situation the water, with excessive concentration in soil, seeps between the liner
and the wall and/or the bottom of the pool, thereby lifting the liner. Once the water has
returned to the ground, the liner may have moved and left wrinkles.
- Non-compliant water balancing.
When the pool’s water is not properly balanced, it may cause shrinkage and/or drying of
the liner, which may result in wrinkling, discolouration and weakening of the liner. It can
also become rough to the touch.
- A pool with hot water.
A pool constantly heated at high temperatures can cause wrinkling. What is meant by
“hot” is water maintained at 86 °F/30 °C or higher. Hot water makes the liner vinyl very
soft and elastic, which can cause extra stretching and wrinkling.
-

A step covered with liner may present minor wrinkles and that is normal.

Please take note that wrinkles created in those conditions are not the result of a
manufacturing or installation defect.

