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Avant toute chose, nous aimerions souligner l’importance de consulter ce mode d’emploi pour assurer une installation, une 

utilisation et un entretien adéquat du bain. Assurez-vous de le ranger dans un endroit sûr pour un usage ultérieur. 

 
Ce manuel a pour but de vous fournir les informations pour la préparation, l’installation et la maintenance de votre Barïck 
Française. Prenez le temps de lire attentivement ce manuel afin d’effectuer les bonnes démarches de préparation et d’installation. 
De plus, assurez-vous de bien vous familiariser avec toutes les instructions avant d’utiliser votre Barïck.  
 
Quelques conseils importants avant de commander ou de réceptionner votre Barïck : 
- Assurez-vous que la taille et l’emplacement de votre Barïck conviennent en fonction de la proximité de la maison et son 
ensoleillement  
- Assurez-vous que les accès pour la livraison de la Barïck que vous avez commandée soit accessibles à l’endroit où vous souhaitez 
l’implanter 
- Assurez-vous que le local technique ne soit pas trop loin de la Barïck (20 mL maximum) afin d’éviter les déperditions des 
puissances des jets et des pertes de chaleur.  
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Consignes de sécurité 
 
Avant l’installation et toute utilisation de ce produit, veuillez prendre connaissance des consignes de sécurité 

importantes qui suivent.  

Sécurité personnelle : 

Pour votre propre sécurité, veuillez suivre ces directives.  

• Les enfants doivent être sous la surveillance d’un adulte lorsqu’ils sont dans ou près de Labarïck. 
 

• Attention au risque de noyade accidentelle. Pour prévenir le risque de noyade : ne pas se baigner seul, surveiller 
les enfants, éloignez les animaux domestiques de Labarick, remettre la couverture correctement après chaque 
utilisation, respecter l’ensemble des consignes de sécurité mentionnées dans la notice. 
 

• Entrez et sortez toujours de Labarïck lentement pour éviter de glisser et de vous blesser. 
 

• Ne sautez jamais dans le bain et ne le soumettez pas à des poids non prévus au risque de causer des blessures et 
d’endommager le bain.  
 

• Afin de prévenir la déshydratation et d’autres troubles associés à la chaleur en utilisant le bain, gardez la 
température de l’eau de baignade sous +39 °C et buvez de l’eau régulièrement. Vérifiez toujours la température 
de l’eau de baignade avec votre main avant d’entrer dans le bain. Pour minimiser les risques, il est conseillé 
d’abaisser la température de l’eau pour les jeunes enfants. Toujours plonger la main dans l’eau pour en vérifier la 
température et le confort avant d’autoriser l’enfant à entrer dans Labarïck.  
Une eau trop chaude peut entrainer sur les sujets sensibles des risques cardiovasculaires. Si l’eau en dehors des 
réglages effectués venait à s’élever à 40° C ou plus, contactez votre vendeur ou votre concessionnaire pour un 
diagnostic.  

 
• ATTENTION : Une hyperthermie peut être très dangereuse.  N’exposez pas votre corps trop longtemps dans une 

eau au-dessus de la température normale du corps (37°)  
 
• TEMPS D’UNE SEANCE : Limitez votre séance à 20 mn par séquence.  

 
• Les femmes enceintes, les nourrissons et toute personne avec des troubles de santé (ex : diabète, hypertension, 

maladie cardiovasculaire) nécessitant des soins médicaux doivent consulter un médecin avant d’entrer dans le 
bain.  
 

• Le bain ne devrait pas être utilisé sous l’influence de l’alcool, de narcotiques, de drogues et/ou de médicaments. 
Cela peut provoquer des évanouissements ou des risques de noyade. Les personnes sous traitement doivent 
consulter un médecin avant de se baigner dans Labarïck ; certains médicaments provoquent des somnolences, 
d’autres des problèmes de cœur, de tension artérielle et de circulation du sang.  

 

• Ne pas utiliser d’objets en verre pendant la baignade. 
 
• Le bain est conçu pour un nombre maximal de personnes. Un groupe excédant la capacité maximale peut 

occasionner des blessures et des dommages au bain. Consultez les fiches techniques de chaque modèle pour 
connaître la capacité maximale de votre modèle. 

 

• Ne pas laisser les enfants monter sur la couverture de votre Barïck. 
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• Pour limiter les risques d’accident, veillez à ne pas retirer ni perdre les grilles d’aspiration. Ne jamais utiliser 
Labarïck si les raccords d’aspiration sont absents ou cassés.  

 
• Pour des raisons d’hygiène, les personnes atteintes de maladies infectieuses ne doivent pas utiliser Labarïck. Pour 

réduire les risques de contamination de l’eau, une douche avec savon est préférable avant utilisation. Les 
personnes ayant des plaies ou tout type d’infections ne doivent pas utiliser le spa. 

 

• Veillez à tenir les vêtements et les bijoux à distance des jets rotatifs et autres pièces mobiles.  
 

(Pour votre propre sécurité, veuillez noter que le non-respect de ces consignes présente un risque de blessures ou 
de noyade.) 

 
 

Directives de propreté de l’eau  
 
Si votre bain est équipé d’un système de filtration cartouche, nous vous conseillons de changer votre eau tous les 
ans. Si vous avez une filtration à sable, nous vous conseillons de changer l’eau tous les 6 mois.  

 

• Prenez une douche avant d’entrer  
Une personne qui ne s’est pas douchée avant d’entrer salira d’avantage l’eau. La crème solaire, les lotions 
et autres produits semblables ne doivent pas se retrouver dans le bain.  
 

• Utilisez un produit antibactérien 
Les bactéries prolifèrent facilement dans l’eau chaude. Nous recommandons d’appliquer un produit 
antibactérien avant d’utiliser le bain pour la première fois. Il existe de nombreux produits antibactériens sur 
le marché. Labarïck Française recommande un traitement de chlore actif. Respectez le dosage indiqué sur 
l’emballage. Notez que tous les bains Labarïck sont résistants au chlore. 
 

• Nettoyez à l’aspirateur et passez l’épuisette 
Les saletés visibles à l’œil nu sont normalement les moins dangereuses pour la santé. Utilisez une tête 
d’aspirateur pour nettoyer la saleté au fond de la cuve et une épuisette pour attraper les saletés flottantes. 
Si votre Barïck est équipée d’un système de filtration, il vous restera peu de travail. Veuillez consulter le 
mode d’emploi distinct pour le système de filtration. 
 

• Eau salée 
Tous les éléments de la Barïck venant au contact direct avec l’eau sont conçus pour être utilisés avec de l’eau 
salé. Notez toutefois que des dépôts de sel peuvent apparaître et causer une décoloration. Assurez-vous 
donc d’essuyer les surfaces régulièrement pour enlever des dépôts. 

 
 
 

Conseils emplacement et sécurité : 
RESPONSABILITE  
Il est de votre responsabilité, en tant que propriétaire du matériel, d’étudier avec le vendeur ou votre 
installateur, les lois, les normes en vigueur, la livraison et l’installation de votre barïck.  
 
EMPLACEMENT DE VOTRE BARÏCK 
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Labarïck française est livrée avec tous les équipements nécessaires à son installation dans la cuve (selon le 
choix des packs et options du client), toutefois il vous reste quelques éléments à déterminer comme son 
emplacement pour un maximum de confort.  
 
EMPLACEMENT  
Labarïck nécessite un emplacement adéquat pour une bonne accessibilité technique. Dans la majorité des 
cas, les équipements sont situés sur la face où se trouve le panneau de commande et doivent être accessible 
pour toute maintenance ainsi que pour le branchement électrique. Il est recommandé de laisser un accès 
technique sur chaque face de Labarïck d’au moins 50 cm pour un futur accès si nécessaire par vous-même 
ou un technicien. Si l’accès est bloqué et que Labarïck nécessite une vidange ou une manutention pour le 
déplacer ; dans tous les cas, il sera de la responsabilité du propriétaire de s’assurer que l’intervenant puisse 
réaliser sa prestation aisément. Les équipements doivent être à l’abri de l’humidité et dans un endroit 
ventilé, n’obstruez pas l’habillage de Labarïck. 
 
VUE, INTIMITE ET ENVIRONNEMENT  
Prenez en compte votre intimité lorsque vous choisissez l’emplacement de votre Barïck. Pensez aux 
désagréments de toutes les saisons et particulièrement à vous protéger du vent ou de la pluie. La vue que 
vous souhaitez depuis votre Barïck est importante ainsi que celle de vos voisins ou des passant. Le climat de 
votre région peut aussi déterminer l’emplacement à choisir : un climat chaud peut nécessiter de l’ombre ou 
un climat froid peut nécessiter un endroit chaud et sec pour se changer. Nous vous conseillions également 
de privilégier un soleil du soir plutôt que celui du matin. 
 
SECURITE 
Etudiez les éléments ambiants de votre emplacement. Ne placez pas votre barïck à proximité ou sous des 
lignes électriques, de compteur électrique, de bords saillants ou glissants, de verre cassant ou tout autre 
matériel hasardeux pouvant être dangereux. Faîtes-en sorte que l’accès à l’intérieur de Labarïck soit facile 
et non glissant. Il est de la responsabilité du propriétaire d’être en règle avec les lois et normes locales. 
 
ACCES AU BAIN  
Assurez-vous d’avoir un accès facile pour entrer et sortir du spa. Nous disposons de trois gammes avec des 
hauteurs différentes :  
 

- Ründ : 1.20m 
- Romana : 0.54m 
- Swim : 1.26m ou 1.62m 

 
Vous aurez certainement besoin d’une échelle d’accès (que vous pouvez retrouver en option sur notre site 
labarick.fr) ou de l’option escalier ou banquette pour la gamme SWIM. Il est important de réfléchir à son 
emplacement au préalable. Lors du passage de la commande, un plan vous sera envoyé. Afin de valider la 
commande, il faudra que vous nous retourniez le plan signé. 
 
INFORMATIONS IMPORTANTES  
Il est indispensable de vous familiariser avec la sécurité générale de votre Barïck et de son traitement de 
l’eau. En tant que propriétaire de Labarïck, il est de votre responsabilité d’assurer de bonnes règles 
d’utilisation et de sécurité.  
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RISQUE D’ELECTROCUTION  
Labarïck Française comprend de nombreux équipements électriques, il peut donc y avoir un risque 
d’électrocution. Pour éviter cela votre ligne électrique doit être absolument protégée. Les différents 
panneaux de l’habillage où sont placés les moteurs ou la platine électronique doivent être fermés lors de 
l’utilisation de Labarïck.  
 
APPAREILS ELECTRIQUES  
Aucun objet électrique ne doit se trouver à moins de deux mètres de Labarïck.  
 
CONDITIONS CLIMATIQUES  
Ne mettez pas en fonction votre Barïck et ne vous baignez pas à lors de conditions climatiques sévères 
comme les orages, vents violents…  
 
VENTILATION  
Si votre espace n’est pas ventilé correctement, les utilisateurs peuvent ressentir une irritation. Soyez sûr 
d’une bonne ventilation pour les installations intérieures.  
 
CHIMIE  
Les produits de traitement de l’eau sont indispensables pour prévenir les risques de bactéries, infections … 
et aussi maximiser la vie de votre spa et de ses équipements. Des concentrations de produits trop élevées 
peuvent être dangereuses. N’utilisez que des produits recommandés par votre vendeur ou votre installateur. 
La valeur du pH doit se situer entre 7,2 et 7,4. Une valeur extrême du PH (trop basse ou trop élevée) risque 
d’endommager votre Barïck et annuler la garantie. Vous trouverez plus d’informations au chapitre 
traitements de l’eau de ce guide. 
 

Avertissements :  
Labarïck Française décline toutes responsabilités dans les cas suivants :  

 
• Installation effectuée par du personnel non qualifié et/ou non autorisé et non agréé aux fins de cette installation.  
• Non-respect des normes et des dispositions légales en vigueur relatives aux installations électriques des habitations 
dans le pays où l’installation est effectuée.  
• Non-respect des instructions concernant l’installation et l’entretien telles que reportées dans le présent manuel.  
• Emploi de matériaux non appropriés et/ou non certifiés conformes pour cette installation.  
• Installation de Labarïck ne respectant pas les normes sousmentionnées.  
• Exécution d’opérations incorrectes abaissant le degré de protection contre les projections d’eau ou modifiant la 
protection contre les risques d’électrocution par contact direct et indirect, et aussi, en cas d’opérations entraînant des 
conditions d’isolation, de dispersion de courant et de surchauffe anormales.  
• Remplacement ou modification des composants ou des pièces de l’appareil par rapport à la livraison d’origine 
entraînant la forclusion de la responsabilité du fabricant.  
• Réparation de l’appareil confiée à du personnel non agréé et utilisation de pièces détachées autres que les pièces 
fournies à l’origine. 
 
Il incombe à l’installateur ou au propriétaire de s’assurer de la conformité du lieu d’installation aux dispositions locales 
en vigueur avant de procéder à cette dernière. Labarïck Française ne fournit aucune garantie à cet égard et décline 
toute responsabilité quant à la conformité de l’installation effectuée. 
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Si vous ne souhaitez pas faire l’installation vous-même, l’installation doit être confiée à un personnel qualifié et validé 
par le vendeur (retrouver la liste sur www.labarick.fr), agréé pour ce type d’installation et en mesure de garantir le 
respect des directives nationales en vigueur.  
 
Il incombe à l’installateur d’utiliser les matériaux fournis avec Labarïck, de veiller à ce que les travaux soient effectués 
correctement, de contrôler l’état de l’installation à laquelle est raccordé Labarïck, ainsi que de s’assurer de la 
conformité quant à la sécurité nécessaire durant son utilisation et durant les opérations d’entretien.  
 
Si l’utilisateur choisit d’utiliser d’autres équipements que ceux conseillés et fournit par Labarïck Française, il en sera 
de sa propre responsabilité s’il y a un quelconque problème et ne pourra en aucun cas se retourner contre le vendeur.  
 
Labarick Française doit être remplie en permanence. Pour le modèle Swim, l’eau doit être au niveau des 
skimmers. 
Pour toute vidange même partielle vous devez consulter votre installateur et appliquer les précautions 
d’usage préconisées. Avant toute vidange il est impératif de vérifier à l’aide de la jauge, une éventuelle 
présence d’eau sous le bassin, particulièrement en période hivernale, par fortes pluies, ou en présence d’une 
nappe phréatique haute en sous-sol.  
 
NB : en cas de détection d’une présence d’eau sous le bassin, il est impératif de ne pas vidanger Labarïck 
même partiellement. 
 
Aucun produit chimique ne doit être versé directement dans le bassin, utilisez pour cela les paniers des 
skimmers ou les dosseurs prévus à cet effet. N’Utilisez pas de produits non conseillés expressément par votre 
installateur ou par nos soins, et notamment les sulfates de cuivre ou tout autre produit chargé en ions 
métalliques pouvant présenter des incompatibilités avec le revêtement gelcoat de la cuve en polyéthylène.  
 
NB : En cas de doute sur l’utilisation et le bon fonctionnement de votre Barïck, quelle que soit son 
ancienneté, n’hésitez pas à nous consulter ou consulter votre installateur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NOTICE DE POSE 
 

LABARICK FRANCAISE – NOTICE DE POSE     p. 7 

 
 
Implantation 

• Equerrage : elle consiste à placer des piquets, à tendre des cordeaux et à mesurer les diagonales pour 
déterminer les angles et le bon équerrage. N'hésitez pas à vérifier les mesures plusieurs fois. Les deux 
côtés du bassin rectangle doivent être de même longueur de façon à avoir des angles impeccables. 

• Les côtes altimétriques sont le niveau fini de la terrasse ou des plages. Le point zéro est défini en fonction 
de celles-ci.  

• La tranchée jusqu’au local technique devra être définie en fonction du nombre de tuyaux que vous avez 
à passer. Ils devront également être hors gel.  

• Choix de placement : nous vous conseillons d’implanter votre Barïck dans un endroit ensoleillé, en 
privilégiant le soleil du soir. 

- Préparation de la surface d’appui 
 
Avant de commencer le terrassement :  

- Définir un point zéro  

- Le point de niveau dit point 0 (zéro) sert de point de référence aux travaux finis. Il définit le niveau de 
votre Barïck par rapports aux aménagements ou à la déclivité de votre terrain. Il peut se déterminer à 
l’aide d’une lunette de géomètre ou d’un niveau à eau. Le point 0 sera le point de référence pendant 
toute la durée du chantier. Plantez un piquet de repère du point 0 hors des accès de chantier et passages 
fréquentés (n’hésitez pas à reporter ce piquet d’une distance suffisante pour ne pas vous gêner lors de 
vos travaux). 

- Traçage au sol de Labarick selon le modèle que vous avez commandé par rapport au carré débordant 
pour la gamme RÜND et selon les dimensions extérieures pour les gammes ROMANA et SWIM. 

- Nous vous conseillons de tracer Labarick Française au sol afin de valider son implantation avec le 
terrassier.  

 
Bien avant l’ouverture du chantier, il est indispensable de définir avec précision les limites d’implantation du 
bassin sur le terrain. S’assurer qu’aucun réseau souterrain d’eau, d’électricité (ou autre) ne traverse cet 
emplacement. Dans le cas où vous trouveriez un de ces réseau il conviendrait de les dévier impérativement 
et de stopper le chantier. Il est fortement conseillé d’établir soigneusement un document contractuel 
d’implantation, daté et signé par les différentes parties (installateur et maître d’ouvrage). 
 
Qualité des sols  

- Une fois déterminé le lieu d’implantation de la piscine, il convient de se renseigner sur la nature du sol 
ainsi que sur sa stabilité. La structure devra être installée sur un sol stable, cohérent, homogène, exempt 
d’eau et d’une portance suffisante. En cas d’incertitude sur la nature ou l’homogénéité du sol, il est 
fortement conseillé d’effectuer un sondage (tranchée, tarière, forage…) à l’emplacement même de 
l’ouvrage. Les qualités de stabilité et de cohérence du sol conditionnent l’importance du remblaiement. 
Une attention particulière devra être portée sur la qualité du sous-sol ainsi qu’au drainage des eaux sous 
et autour de Labarïck, des plages et des escaliers. 
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Terrassement 
- Prévoir 50 cm supplémentaires en périphérie du carré débordant afin que la pose des tuyaux soit 

confortable. 

- Creuser une tranchée jusqu’à l’emplacement du local technique de taille suffisante en fonction des 
options que vous avez choisies. 

- Régler votre fouille avec un sablon de type grave inférieur à 0,25 pour que votre Barïck soit parfaitement 
de niveau, maximum 5 cm d’épaisseur. 

- Faire également une lie de sablon dans la tranchée pour le passage des tuyaux, de manière qu’il n’y ait 
pas de point dur. Il faudra remblayer celle-ci avec du sablon également. 

 
Il est fortement conseillé de mettre en place un puit de décompression. Il est aussi appelé puit 
d'assèchement. C'est un conduit bétonné mais le plus souvent c'est un tube qui est installé le long de la paroi 
verticale de votre piscine. Il est enfoncé sous le niveau du radier ou du drainage et monte jusqu'à la hauteur 
de la terrasse. 
 
Une étude de sol est obligatoire pour s’assurer que votre terrain soit parfaitement conforme à l’accueil d’un 
bassin de type Labarick (cf les caractéristiques sur les fiches techniques). 

De nombreux éléments doivent retenir votre attention au moment de prévoir l’installation d’une Barïck : 

• Si votre sol comporte des roches, elles devront impérativement être retirées, car il est risqué 
d’installer un bassin sur des éléments susceptibles de se déformer. 

• Si votre terrain comporte des nappes phréatiques, il sera indispensable de les assécher, ou 
d’installer un système de drainage. 

• Si votre terrain est en pente ou en forme de cuvette, vous devrez prévoir de planifier la zone que 
vous avez choisie pour l’installation de votre Barïck. Un système de drainage pourra également être 
prévu, afin d’éviter les risques de ruissellement. 
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Pose de Labarick 
- Lors de la réception de Labarick, vérifiez que vous avez bien reçu tous les éléments commandés. Si cela 

n’est pas le cas vous avez un délai de 1 semaine pour faire une réclamation sur info@labarick.com. 
 
Inspection des pièces :  
Labarïck Française est livrée avec la structure ainsi que les packs et options si vous en avez choisis. 
Assurez-vous de tous les avoir, vous retrouverez la composition des packs et des options dans les fiches 
techniques. 
 
Vous pouvez choisir d’installer vous-même votre Barïck en suivant exactement le manuel de pose fourni. 
OU alors vous pouvez faire appel au concessionnaire de votre région (retrouver la liste sur le site internet 
www.labarick.fr). Celui-ci sera qualifié pour poser votre Barïck, en moins de six jours. 

 

- A l’aide d’une grue ou autre engin de manutention ou de levage pouvant supporter un poids comme 
celui qui est indiqué sur la fiche technique de votre Barïck, posez la Barïck selon l’implantation qui a été 
faite au préalable. Celle-ci sera transporté par des sangles (selon un certain axe) passé dans les profils du 
carré débordant.  

- Assurer que lors de la manutention de Labarick personne ne se trouve à proximité ou en dessous.  

- Une fois posé dans la fosse, assurez-vous à l’aide d’une règle que Labarick est bien de niveau sur les 
diagonales de celle-ci. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@labarick.com


 

NOTICE DE POSE 
 

LABARICK FRANCAISE – NOTICE DE POSE     p. 10 

 
 
Le remblai 
 
Lors du remblai de votre Barïck, vous devrez remplir votre bassin en équivalence lors de la 
phase de remblaie.  
Les canalisations et fourreaux électriques devront être remblayés avec du sablon et ce jusqu’à 20 cm au-
dessus d’elles. 
• Vous devrez également vérifier avant de remblayer qu’aucune canalisation ne soit pincée. 
• Ensuite, vous pourrez remblayer votre bassin avec de la gravelle.  
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Utilisation et maintenance 
 
Mise en service 
REMPLIR Labarïck : Le remplissage devra impérativement être fait en même temps que le remblai. Dans le cas 
échéant, une déformation de la structure pourra être présent. 
Avant de remplir, vérifiez le serrage des raccords unions sur les pompes ainsi que sur le réchauffeur. Ils 
peuvent parfois se dévisser lors du transport. Vérifier également que les vannes ne soient pas fermées, elles 
doivent être parallèles à la plomberie. 
Un tuyau d’eau devra être mis dans Labarïck pour la remplir. 
 
DESINFECTION DE L’EAU 
Assurez-vous d’un niveau de désinfection correct et permanent. Utilisez par exemple des bandelettes tests 
pour vérifier le PH et le taux de désinfectant (chlore, brome, oxygène actif…). Selon la région et le taux 
d’alcalinité de l’eau, le ph devra être vérifier tous les 2-5 jours pendant 1 mois afin d’éviter un précipité 
calcaire. 
 
LISTE DES OPERATIONS DE MAINTENANCE 
Pour maintenir une eau belle et saine, n’ajoutez pas et éloignez les corps gras de type crème solaire, les 
huiles, maquillages etc… En complément de votre traitement courant (brome, chlore, oxygène actif…), il faut 
utiliser régulièrement un traitement choc particulièrement en cas de forte utilisation. Pour cela, enlever la 
couverture, mettre en marche les pompes en grande vitesse et verser le produit dans le skimmer ou à 
proximité afin qu’il soit aspiré et donc bien dilué, en ce qui concerne le modèle SWIM. Pour les modèles 
RÜND et ROMANA, vous pouvez utiliser un diffuseur ou bien verser vos produits directement sur la cuve, en 
faisant en sorte que le produit ne stagne pas au fond du bassin. Cela pourrait l’endommager et annuler la 
garantie. Les dosages des produits sont indiqués sur les flacons, reportez-vous aux dosages adéquats pour 
le volume d’eau de votre spa. 
 
 
POINTS IMPORTANTS  
Si la qualité de l’eau est mauvaise : Nettoyez les filtres, contrôlez le PH, le taux de désinfection et faites 
fonctionner le spa. 
 
 
Mise en place de Labarïck 

 
Premier nettoyage de la cuve : il est possible que le bain ait accumulé de la poussière pendant la production 
ou le transport. Avant de l’utiliser, il est important de nettoyer les surfaces de l’aire de baignade.  
 
 
Entourage de votre barïck :  
 



 

NOTICE DE POSE 
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Habillage / terrasse : Bois ou Béton. Aucun autre matériel ne doit être installer aux alentours de Labarïck, le 
coefficient de dilatation est trop important. 
 
 
Pour la gamme swim 
Skimmer (écumoire), seulement pour le modèle SWIM : il apparaît au niveau de l’eau, sous forme d’une 
sortie d’eau carrée ou rectangulaire et horizontale. Le skimmer piège les débris flottants en surface. Pour un 
résultat optimal, le niveau de l’eau dans le bassin doit être maintenu au milieu des skimmers. 
 
 


