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Pool Owner MUST read safety 
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as indicated in package. 

 



Safety Guidelines for Safe use of your Swimming Pool 

Abridged information from “The Sensible Way to Enjoy Your Inground Swimming Pool” published by APSP The Association of Pool & Spa Professionals 

Supervision  

Supervision is a key element in getting maximum, safe enjoyment from your pool. One individual must 

assume primary responsibility for supervising the pool 

 

“Supervision, supervision, supervision…is the key to preventing drowning.” 

 

Swimming Ability 

If you are uncomfortable with people’s swimming abilities, make sure they stay in shallow water and watch 

them closely. If you wish to teach non-swimmers or poor swimmers, the shallow end of the pool is an 

excellent place for instruction. Make sure they keep to the shallow end. Use a rope and float line to divide 

the shallow and deep ends.  

 

Diving and Sliding  

Do not allow any diving or headfirst entry into any pool until you are sure the pool is designed for diving 

and meets all standards for diving pools, such as the International Aquatic Foundation (IAF) standards. 

Consult your pool builder or APSP member if you have any doubts. Do not allow diving into a pool, or any 

part of the pool, that is not deep enough for diving. It is recommended that “No Diving” signs be placed at 

all areas of the pool where diving is not appropriate. 

 

DOs  ✓ Do know the shape of the pool bottom and the water depth before you dive or slide headfirst.  ✓ Do plan your path to avoid submerged obstacles, surface objects or other swimmers.  ✓ Do hold your head up, arms up, and steer up with your hands.  ✓ Do keep arms extended and head and hands up.  ✓ Do practice carefully before you dive or slide headfirst.  ✓ Do test the diving board for its spring before using.  ✓ Do remember that when you dive down, you must steer up.  ✓ Do dive straight ahead—not off the side of a diving board.  

 

DON’Ts  ✗ Don’t drink and dive. ✗ Don’t dive into an aboveground pool. ✗ Don’t dive into a pool not meeting a“diving pool” standard.  ✗ Don’t dive or slide headfirst in the shallow part of the pool.  ✗ Don’t dive across the narrow part of pools.  ✗ Don’t run and dive.  ✗ Don’t dive from any place that is not specifically designed for diving.  ✗ Don’t engage in horseplay on diving or sliding equipment.  ✗ Don’t use diving equipment as a trampoline.  ✗ Don’t do a back dive; backyard pools are not built for this dangerous dive.  ✗ Don’t try fancy dives; keep the dives simple.  ✗ Don’t dive or slide headfirst at or through objects such as inner tubes.  ✗ Don’t put diving or sliding equipment on a pool that wasn’t designed for it.  ✗ Don’t swim or dive alone.  ✗ Don’t dive into unfamiliar bodies of water.   

 

Jumping  
Jumping incorrectly into shallow water can be dangerous, and injuries, such as a broken leg, can occur if 

you hit bottom with sufficient force. Before jumping, know the depth of the water and look out for any 

submerged obstacles, surface objects, or other swimmers. Always jump directly forward from the edge of 

the pool or the diving board. Certified swimming instructors can teach you how to jump correctly into a 

pool.  

 



Safety Guidelines for Safe use of your Swimming Pool 

Abridged information from “The Sensible Way to Enjoy Your Inground Swimming Pool” published by APSP The Association of Pool & Spa Professionals 

Exercise and Fitness  

Your pool provides a place for convenient, effective exercise. It can be used for both serious lap swimming 

and for performing calisthenics and other exercises. Before beginning any exercise program, consult your 

physician. Your pool is an excellent place to exercise. However, use good judgment in monitoring your 

own exercise and in supervising others who exercise in your pool.   

 

 

Entertaining  

Your pool can be the focal point for happy entertaining. Plan ahead to prevent accidents and injuries, and 

make your entertaining truly enjoyable. Use only unbreakable dishes beverage containers and utensils. And 

never allow anyone to use the pool under the influence of alcohol or drugs.” 

 

“Alcohol or drugs do not mix with pool activities.” 

 

 

Layers of Protection  

Pools are attractive to children, and children must be kept away from them in the absence of adult 

supervision. Layers of protection such as a fence, wall, or natural barrier of sufficient height should keep 

unauthorized people out of your pool. All gates or doors with access to the pool shall have a self-closing 

and self-latching mechanism that protects against unauthorized entry and use. (The inside latch should be 

above the reach of toddlers or young children.) Check with your state and local government to learn their 

specific requirements concerning barriers and other layers of protection around the pools. 

 

Only adult supervision can prevent drowning accidents.  

 

“Layers of protection such as a fence, wall, or natural barrier around your pool can help keep out 

children under the age of five and all other unauthorized users. Make sure that your fence has a self-

closing and self-latching gate and is properly maintained. Remember, there is no substitute for adult 

supervision.”  

 

“Keep grates and drain covers in good repair and secured in place. Alert your family and guests to stay 

away from these devices, as the suction from drain outlets is strong enough to cause entrapment of hair or 

body parts and drowning.”  

 

Lifesaving Equipment 

Plan ahead for potential emergency situations by owning and being familiar with basic lifesaving 

equipment and procedures. Have at poolside a device such as a solid pole, a rope, or a life ring, which can 

provide immediate assistance to a person in trouble. Practice using these devices correctly to be ready in an 

emergency. Only use these devices for emergencies. Do not allow children to play with lifesaving 

equipment. If proper equipment is not available in an emergency situation, throw something floatable (e.g., 

styrofoam toys or boards, etc.) into the pool for the person to grab onto until help arrives, or until he or she 

gets to the side of the pool.  

 

Make sure that the electrical outlets near the pool are protected by ground fault circuit interrupters.  

 

NOTICE TO PARENTS AND POOL OWNERS 

IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO ENFORE THE RULES OF SAFETY.  A good exercise would be to 

have each of your children and the other pool users who reside with you, read this booklet and sign the 

cover.  This will help you enforce the rules since you can always refer back to their promise reflected by 

their signature. 

 

For More Information: 

The Association of Pool & Spa Professionals (APSP) offers many publications and materials to help you 

enjoy your pool. They also offer informative materials on spas and hot tubs. 

APSP 2111 Eisenhower Ave Alexandria VA 22314  703-838-0083 www.theAPSP.org 



Information provided by Canadian General Tower Limited. 

Recommendations for Care of Vinyl Lined Swimming Pools 
1. Maintain proper water balance: 

a) pH in the 7.2 to 7.6 range. 

b) Total alkalinity at 80 to 100 ppm. 

c) Calcium hardness: 200 ppm minimum. 

2. Maintain free chlorine residual between 1.5 and 2.5 ppm. If free chlorine drifts below 1.5 ppm, 

algae and bacterial growth can take hold more easily and may cause staining of the vinyl liner. 

3. A low pH of less than 7.0 should be especially avoided, since it can cause liner to form 

wrinkles and with a greater probability if the water is not stabilized with cyanuric acid and 

chlorine is maintained at or above superchlorination levels for extended periods. For this reason it 

is recommended that all vinyl lined swimming pools be routinely stabilized with cyanuric acid 

and that a minimum of 50 ppm be maintained. 

4. Pre-dissolve calcium hypochlorite and other slow dissolving sanitizers in a bucket of pool 

water and add the solution to the pool by filtering through a sieve to prevent undissolved particles 

from settling on the bottom, otherwise spot bleaching of the liner could occur. Always read and 

follow manufacturer's instructions given on product labels and containers. 

5. Test for the presence of dissolved metals in pool water. Dissolved metals may cause use of 

staining of the vinyl liner directly or may combine with calcium hardness and form discoloured 

deposits on vinyl liner. Follow manufacturer's recommendation concerning the chelating 

materials to inactivate dissolved metals. 

6. Chemicals should never be mixed together and added to the pool water at the same time. 

Certain combinations of the chemicals that individually will have no effect can cause bleaching of 

the liner if concentration is allowed to remain high in the vicinity of the liner. Always allow a 

chemical to disperse throughout the pool by means of water recirculation, before adding a second 

chemical. 

7. Do not drain the pool completely for any reason without consulting a pool professional for 

advice. The older the liner, the higher the risk that the liner will shrink and not stretch back into 

it's original shape without ripping. Sites with a high water table may also carry the additional risk 

of structural damage. 

8. Never close a pool without circulating the pool water for several hours after the final addition 

of chemicals. Even liquid chlorine can concentrate in the deep end and cause liner bleaching, if 

not sufficiently blended with the rest of the pool water. 

9. Use a well fitting winter pool cover that is tightly sealed around the entire perimeter of the pool 

to prevent accumulation of debris such as leaves, worms, etc. during the winter period. Organic 

matter has the potential to cause staining and/or bleaching of the vinyl liner. 

10. Avoid the use of any abrasive cleaning agents or cleaning aids (e.g. such as steel wool, sharp 

bristled brushes, scouring pads, etc.). 

11. Use only manufacturer's recommended vinyl liner cleaner for removing accumulated soil at 

water line or other soiled areas. 



Information provided by Canadian General Tower Ltd. 

A Comprehensive Guide To Easy Pool Maintenance 
 

LINER CARE AND MAINTENANCE 

Our specially formulated vinyl gives extended protection against biological growth. However, 

most liner problems are due to a misuse of chemicals, either too much or too little. For the proper 

chemical balance, your dealer can provide you with the test kits to measure the chemicals in your 

pool water.  

 

THE pH CHECK 

pH is the measure of acidity/basicity level in your pool. A proper pH level (7.2 to 7.6) not only 

increases human comfort, but also helps chlorine clean your pool better, because chlorine needs a 

certain pH level to kill bacteria and algae.  

THE WATER STABILIZATION CHECK 

All vinyl pools must be routinely stabilized with cyanuric acid in a range between 25 ppm and 50 

ppm. A level of less than 50 ppm combined with a pH level of less than 7.0 and/or a chlorine 

level higher than 3.0 ppm can cause the liner to form wrinkles. Do not use large, single doses of 

hydrochloric (muriatic) acid for pH or total alkalinity adjustment. If it's not blended sufficiently 

with pool water, it may chemically attack the liner's print pattern. Ask your pool dealer for the 

recommended procedure for total alkalinity adjustment.  

 

THE CALCIUM HARDNESS CHECK 

Calcium levels should be kept at a minimum level of 200 ppm to avoid corrosive conditions. 

Calcium levels over 500 ppm may cause problems such as cloudy water or scaling on the liner 

surface.  

THE TOTAL ALKALINITY CHECK 

Your water test kit or your dealer's test will show a total alkalinity reading. Simply put, it's the 

ability of your pool water to counteract changes in the pH level. Ideally the total alkalinity level 

should be at 80-120 ppm.  

OTHER SAFETY CHECKS 

Allow each chemical to circulate throughout the pool before adding a second chemical. Certain 

combinations of chemicals at a high concentration can cause bleaching of the liner. You should 

test for the presence of dissolved metals, because they may directly stain the vinyl liner or 

combine with calcium hardness to form discolored deposits. Each CGT vinyl Pool Liner has a 

special transparent topcoat that protects the print pattern from abrasion and soil adhesion. To 

maintain its effectiveness, avoid using abrasive cleaning agents or cleaning aids.  

CLOSING THE POOL 

At the end of the pool season, adjust the water level to the dealer's recommended level. Test the 

pool water and balance. NEVER close a pool without circulating the pool water for several hours 

after the final addition of chemicals. Chlorine may settle in the deep end and bleach the liner if 

not allowed to blend with the pool water. Clean and vacuum the pool from top to bottom. Use a 

proper fitting winter pool cover, tightly sealed around the perimeter of the pool. It will prevent 

the accumulation of debris such as leaves and insects during the winter. Should you have any 

questions about your pool, call your dealer - he's your pool professional. And remember, the 

proper chemical balance, regular maintenance and common sense are the keys to years of 

enjoyment from your pool.  

 



IMPORTANT  

POOL OWNER  

SAFETY INFORMATION 
 

POOL OWNER MUST INSTALL ENCLOSED NO DIVING WARNING STICKERS 

ABOVE WATERLINE ON POOL LINER IN AREAS OF SHALLOW WATER AS 

INIDCATED: 

 

Additional NO DIVING stickers can be obtained free of charge by writing to: 

Megna Pools 

821 Brock Road   Unit #1 

Pickering Ontario Canada   L1W 3L6 

 

 

Plonger peut entraîner des blessures 

permanentes ou la mort. 
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__________________________________ 

 

Megna Pools 
821 Brock Road    Unit #1 
Pickering, Ontario 
L1W 3L6 
 
 
Attention : Warranty Registration 

Affix Postage 
 

(US residents 
apply postage for 

Canada) 



25Year Limited Warranty – Vinyl Swimming Pool Liner 
 
Megna Pools warrants to the original pool owner only, that Megna’s vinyl swimming pool liners are of the 
finest workmanship.  Megna Pools agrees to repair or replace (at Megna’s option) any vinyl swimming pool 
liner which, during the period of this warranty, has a seam separation, at a cost to the pool owner based on the 
formula noted below.  This warranty is limited to the failure of seams only.  The repair or replacement does not 
include any labour charges, the cost of replacement chemicals or water, or any other costs.  If necessary a 
replacement vinyl swimming pool liner shall be shipped freight collect from Megna’s manufacturing facility.  
Alternately a repair may be authorized by Megna Pools, such repair shall be carried out by a competent repair 
company and shall be deemed to fulfill Megna Pools responsibility under this warranty. 
 
Any repair or replacement will be at no cost the original pool owner should the seam fail with 
in one year of manufacture.  After the first year, the cost of repair or replacement shall be at a 
cost of 10% per year of the then current retail price, to a maximum of 90% for a period of 25 
years. 
 
Only the seams of Megna Pools vinyl swimming pool liner are covered under this warranty.  
Failure of a Megna Pools vinyl swimming pool liner due to any other cause is specifically not covered, this 
includes but is not limited to holes, cuts, tears along seams, staining or wrinkles.  Damage caused by any of the 
following means is not covered: mishandling, incorrect installation, misuse, chemicals, poor water chemistry, 
chemical damage due to concentration under automatic covers, chemical damage due to the use of saltwater 
systems, abrasion due to automatic pool cleaners, abrasion due to manual cleaning, ice damage, microbiological 
stains, shrinkage due to the removal of pool water, defects in material. Materials used to make vinyl swimming 
pool liners are not produced by Megna Pools, failures due to material defect will be referred to the manufacturer 
of the material. 
 
There shall be no other warranties other than as specified herein.  Megna Pools liability under this warranty 
shall be limited only to the repair or replacement of a vinyl swimming pool liner. 
 
This warranty shall be in effect only upon receipt of completed and signed warranty card.  Proof of purchase 
will be required when claiming against this warranty. 
 

Megna Plastic Packaging Corp.  dba: Megna Pools 

 
 
Warranty Registration                                                            Must be completed and mailed to Megna Pools to validate warranty. 

 
Pool Owner____________________________  Dealer _______________________________ 

Address _______________________________  Address ______________________________ 

City/Town _____________________________  Date of Purchase _______________________ 

State/Prov______________________________ 

Zip/Postal Code _________________________  Signature ______________________________ 

Pool Owner acknowledges receipt of safety package and verifies that 
safety warning labels have been properly affixed to swimming pool liner

MEGNA POOLS
Your liner warranty can be registered on-line at: http://tiny.cc/wrtyreg



 

 

 

 

AU PROPRIÉTAIRE DE PISCINE 

INFORMATIONS, SUR LA SÉCURITÉ,  

L’ENTRETIEN ET LA GARANTIE 

 

 

Cette trousse DOIT être remise au  

propriétaire de la piscine 

 

 

Le propriétaire de piscine DOIT lire 

les informations de sécurité et fixer les 

avertissements de sécurité comme 

indiqués dans l’emballage. 



Directives de sécurité pour l'utilisation de votre piscine de façon sécuritaire 

 

Surveillance 
La surveillance est un élément clé, pour profiter au maximum, de votre piscine en toute sécurité. Un adulte doit 

assumer la responsabilité principale de la supervision de la piscine. 

 

“Surveillance, surveillance, surveillance… est la clé de la prévention des noyades.” 
 

Capacité de nager 

Si vous n’êtes pas à l'aise avec les habiletés de nageur de certaines personnes, assurez-vous qu'ils restent dans la partie 

peu profonde de la piscine et surveillez-les de près. Si vous désirez leur apprendre à nager, la partie peu profonde de la 

piscine est un excellent endroit. Assurez-vous toujours qu'ils demeurent dans cette section. Utilisez un câble avec bouée 

flottante, pour diviser les extrémités peu profondes et profondes. 

 

Plongeon et glissoire 
Ne jamais plonger, tête première dans la piscine,  avant d’être certain que la piscine est été conçue pour accepter un 

plongeon, et qu’elle respecte toutes les normes tel que : Bureau de normalisation du Québec (BNQ), Association des 

commerçants de piscines du Québec (ACPQ), Société Canadienne des piscines et spas, Croix-Rouge, Société de 

Sauvetage et Pool & Hot Tub Council of canada.  Consulter votre constructeur de piscine, ou si vous avez des doutes, 

un membre de l’Association des commerçants de piscine du Québec (ACPQ).  Ne laissez  personne faire un plongeon 

dans la piscine qui n’est pas assez profonde pour plonger.  Il est recommandé d’installer un panneau  "Plongeon 

interdit" dans  les zones de la piscine où le plongeon n'est pas approprié. 

 

À faire avant d’exécuter un plongeon  
 

√  Vérifier la forme du fond de la piscine ou la profondeur afin de vous assurer que la zone est suffisamment vaste et 

profonde, pour plonger ou utiliser la glissoire. Plonger uniquement dans l’eau dont la profondeur est au moins deux fois 

votre grandeur. 

√  Ne plonger que si l’entrée dans l’eau et la sortie sont dégagées d’obstacles, d‘objets flottants ou d’autres nageurs. 

√  Les bras au-dessus de la tête qui forment une flèche, se sont les mains qui entrent en contact avec l’eau en premier. 

√  Soyez toujours prudent quand vous plongez ou que vous utilisez une glissoire tête première. 

√  Vérifiez le ressort du tremplin avant l'utilisation 

√  Rappelez-vous que quand vous plongez vers le bas, vous devez vous diriger vers le haut. 

√  Plongez directement en avant - pas sur les côtés du tremplin. 

 

Ne pas faire 
 

X  Ne pas consommer d’alcool lorsque vous plongez 

X  Ne plongez jamais dans une piscine hors-terre ou un spa. 

X  Ne plongez jamais dans une piscine ne respectant pas les normes. 

X  Ne pas plonger ou utiliser une glissoire tête première dans la partie peu profonde de la piscine. 

X  Ne pas plonger dans la partie étroite de la piscine 

X  Ne pas courir et plonger 

X  Plonger seulement d’un endroit spécifiquement conçu pour le plongeon. 

X  Ne vous chamaillez pas près d’un tremplin ou de la glissoire. 

X  Ne pas utiliser un trampoline pour faire un plongeon. 

X  Ne pas faire un plongeon arrière;  les piscines résidentielles ne sont pas construites pour ces dangereux plongeons.  

X  N'essayez pas des plongeons compliqués; garder les plongeons simples 

X  Ne plongez pas et ne glissez par tête première dans des objets, comme des chambres à air. 

X  N’installez pas un plongeon ou une glissoire qui ne sont pas conçues pour cette utilisation.  

X  Ne pas nager ou plonger seul 

X Ne pas plonger dans les plans d'eau inconnus. 

 

 

Sauter 
Un saut, en eau peu profonde peut être dangereux, vous pouvez vous blesser si vous touchez le fond avec une grande 

force.  Avant de sauter, vérifiez la profondeur de l'eau et regardez pour voir les obstacles immergés, les objets flottants, 

ou d’autres nageurs.  Toujours sauter directement en avant, éloigné du bord de la piscine ou du tremplin. Les maîtres 

nageurs certifiés peuvent vous apprendre à sauter correctement dans une piscine. 

 

Exercice et Santé 
Votre piscine est le lieu idéal pour faire de l'exercice. Il peut être utilisé à la fois pour faire des longueurs et pour 

effectuer de l'aquagym, l'aquajogging et plusieurs autres exercices. Avant de commencer n'importe quel programme 



Directives de sécurité pour l'utilisation de votre piscine de façon sécuritaire 

 

d'exercice, vous devez consulter votre médecin. Cependant, utiliser votre bon jugement dans le suivi de vos exercices et 

dans la supervision des autres qui s’entraînent dans votre piscine. 

 

Divertissement 
Votre piscine peut être le point central pour s’amuser.  Planifiez à l'avance afin d’éviter les accidents, les blessures, et 

de faire de votre piscine un lieu divertissant, vraiment agréable. Utilisez uniquement des contenants ou des verres 

incassables pour vos boissons.  Ne jamais permettre à quiconque d'utiliser la piscine sous l'influence de l'alcool ou de la 

drogue. 

 

“Les boissons alcoolisées et la drogue ne font pas bon ménage dans la piscine.” 
 

Protection 
Les piscines sont attirantes pour les enfants, et les enfants doivent être gardés loin de la piscine en absence d’une 

surveillance adulte.  Clôturer adéquatement votre piscine, en l’entourant de tous les cotés par une clôture.  Installer un 

dispositif de sécurité,  permettant à la porte de se refermer et de se verrouiller automatiquement (pentures à ressorts et 

loquet) sur toutes les portes de la clôture menant à la piscine. Vérifier auprès de votre ville ou de votre province, afin de 

connaître leurs réglementations concernant les clôtures et les autres dispositifs de protection autour des piscines. 

 

La surveillance et la vigilance d'un adulte sont primordiales pour prévenir la noyade chez les enfants. 

 

Les multitudes de protections : clôture,  mur ou autre barrière contribuent à garder les enfants de moins de cinq 

ans, et tous les autres utilisateurs non autorisés autour de votre piscine. Installer un dispositif de sécurité  

permettant à la porte de se refermer et de se verrouiller automatiquement (pentures à ressorts et loquet) sur toutes 

les portes de la clôture et entretenir convenablement. 
 

"Garder les grilles et les couvercles de drains en bon état et  bien fixés en place.  Aviser votre famille et vos invités de 

rester loin des drains de fond, car l'aspiration des drains est assez forte pour piéger les cheveux ou les parties du corps 

et  causer la noyade. " 

 

Matériel de sauvetage 
Préparez-vous à l'avance pour de potentielles situations d'urgence et être familier avec  les procédures  et l'équipement 

de sauvetage de base. Ayez près de la piscine une pole télescopique, une corde et ou une bouée de sauvetage.  Ceci peut 

apporter une aide immédiate à une personne en difficulté.  S'exercer à utiliser ces outils correctement, afin d’être prêt 

en cas d'urgence.  Utiliser ces dispositifs seulement pour les urgences. Ne laissez pas les enfants jouer avec le matériel 

de sauvetage.  Si l'équipement adéquat n'est pas disponible en cas d'urgence, lancer un objet flottant (par exemple, les 

jouets en mousse de polystyrène ou une planche, etc.) dans la piscine pour que la personne puisse s'accrocher jusqu'à 

l'arrivée des secours ou jusqu'à ce qu'elle arrive au bord de la piscine. 

 

Assurez-vous que les prises électriques près de la piscine sont protégées par des disjoncteurs. 

 

 

 

 

 

AVIS AUX PARENTS ET PROPRIÉTAIRES DE PISCINE 
 

IL EST DE VOTRE RESPONSABILITÉ DE FAIRE RESPECTER LES RÈGLES DE SÉCURITÉ  Un 

bon exercice serait, que chacun de vos enfants et utilisateurs de la piscine, qui résident avec vous, lisent 

et signent la couverture de cette brochure.  Ceci vous aidera à faire respecter les règles, car vous pouvez 

toujours revenir sur leur promesse indiquée par leur signature. 

 

Pour plus d’informations: 

Bureau de normalisation du Québec (BNQ), Association des commerçants de piscines du Québec (ACPQ), 

Société Canadienne des piscines et spas, Croix-Rouge, Société de Sauvetage et Pool & Hot Tub Council of 

canada, offrent de nombreuses publications et du matériel pour vous aider à profiter de votre piscine. Ils 

offrent également de l'information sur les spas et tourbillons. 



Renseignements fournis Canadian General Tower Limited. 

Recommandations pour l’entretien d’une toile de piscine 
1. Maintenir l'équilibre adéquat de l'eau: 

a) pH entre  7.2 à 7.6. 

b) Alcalinité totale de 80 à 100 ppm. 

c) Dureté de calcium: 200 ppm minimum. 

2. Maintenir le chlore libre résiduel entre 1,5 et 2,5 ppm. Si le chlore libre devient inférieur à 1,5 ppm, les 

algues et les bactéries peuvent s'installer plus facilement et peuvent tacher la toile de piscine. 

3. Un pH bas, inférieur à 7,0 devrait être particulièrement évité, car il pourrait causer des plis dans la toile, 

si l'eau n'est pas stabilisée à l'acide cyanurique et que le chlore est maintenu à  ou au-dessus des niveaux 

de surchloration pendant des périodes prolongées.  Il est donc  recommandé que toutes les piscines ayant 

une toile de vinyle soient régulièrement stabilisées avec de l'acide cyanurique et ce avec un minimum de 

50 ppm et qu’il soit maintenu. 

4. Pré-dissoudre l'hypochlorite de calcium et autres désinfectants à dissolution lente dans un seau d'eau 

près de la piscine et ajouter la solution à la piscine par la filtration à travers un tamis pour empêcher les 

particules non dissoutes de se déposer dans le fond, ceci pourrait blanchir la toile. Toujours lire et suivre 

les instructions du fabricant figurant sur les étiquettes des produits et des contenants 

5. Vérifier s’il y a présence de métaux dissous dans l'eau de piscine.  Les métaux dissous peuvent 

provoquer des taches directement sur la toile de vinyle, et combinés avec la dureté en calcium  former des 

dépôts décolorés sur la toile de vinyle.  Suivre la recommandation du fabricant concernant les agents 

chélatant ou désincrustants pour neutraliser des métaux dissous. 

6. Les produits chimiques ne devraient jamais être mélangés  et ajoutés à l'eau de la piscine en même 

temps.  Certaines combinaisons de produits chimiques qui, individuellement, n'auront aucun effet, 

peuvent entraîner une décoloration de la toile et causer le blanchiment,  si la concentration autorisée est 

resté élevée à proximité de toile. Laisser  toujours à un produit chimique, le temps de se disperser partout 

dans la piscine au moyen de la recirculation d'eau, avant l'ajout d'un deuxième produit chimique 

7. Avant de vider votre piscine complètement, consultez un professionnel de la piscine pour obtenir des 

conseils.  Plus la toile est âgée, plus le risque est élevé, qu’elle rétrécisse et ne puisse reprendre de 

nouveau sa forme originale sans déchirer. Les endroits avec une nappe phréatique élevée peuvent encourir 

des dégâts supplémentaires à la structure. 

8. Ne jamais fermer une piscine sans faire circuler l'eau de la piscine pendant plusieurs heures après 

l'addition finale des produits chimiques.  Même le chlore liquide peut se déposer dans la partie profonde 

et décolorer la toile, s'il n'est pas suffisamment mélangé avec le reste de l'eau de la piscine. 

9. Utiliser une bonne couverture d'hiver, bien sceller autour du périmètre de la piscine.  Celle-ci permettra 

d'éviter l'accumulation de débris tels que : feuilles et  insectes pendant l'hiver. La matière organique a le 

potentiel de causer des taches et /ou le blanchiment de la toile de vinyle. 

10. Éviter l'utilisation de produits de nettoyage abrasifs ou de nettoyants comme par exemple ; la laine 

d'acier, les brosses à poils pointus, les tampons à récurer, etc. 

11. Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de toile de vinyle pour 

enlever la saleté accumulée à la ligne d'eau ou d'autres zones souillées. 



Renseignements fournis par Canadian General Tower Ltd. 

Un guide complet pour l’entretien facile de votre piscine 
 

SOIN ET ENTRETIEN DE VOTRE TOILE 

Notre vinyle spécialement conçu,  offre une protection contre la croissance biologique. Toutefois, la 

plupart des problèmes de toile sont dus à une mauvaise utilisation des produits chimiques, que ce soit trop 

ou trop peu.  Pour un équilibre chimique approprié, votre marchand peut vous fournir des trousses,  pour 

l’analyse des produits chimiques contenus, dans l'eau de votre piscine. 

 

LE CONTRÔLE DE pH 

Le pH est la mesure de l'acidité / niveau d’alcalinité de votre piscine. Un niveau de pH adéquat (7.2 to 

7.6) non seulement augmente le confort humain, mais contribue également, à mieux nettoyer votre 

piscine, parce que le chlore a besoin d'un certain niveau de pH pour tuer les bactéries et les algues.  

LA VÉRIFICATION DE LA STABILISATION DE L’EAU 

Toutes les piscines ayant une toile de vinyle doivent être régulièrement stabilisées avec de l'acide 

cyanurique d’un niveau entre 25 ppm et 50 ppm.  Un niveau inférieur 50 ppm combiné à un niveau de pH 

inférieur à 7,0 et / ou une teneur en chlore supérieure à 3,0 ppm peut provoquer la formation de plis dans 

la toile. Utiliser de simples petites doses d’acide chlorhydrique (muriatique), pour ajuster le  pH ou 

l'alcalinité. Mélangez suffisamment avec l'eau de piscine,  afin de ne pas abimer  le motif imprimé de la 

toile. Demandez à votre marchand la procédure recommandée pour l'ajustement de l'alcalinité totale. 

 

LE CONTRÔLE DE DURETÉ DU CALCIUM 

Les niveaux de calcium devraient être gardés à un niveau minimal de 200 ppm, afin d‘éviter des 

problèmes de corrosion. Les taux de calcium de plus de 500 ppm peuvent causer des problèmes tels que 

l'eau trouble ou détartrage sur la surface de la toile. 

LE CONTRÔLE D'ALCALINITÉ TOTALE 

Votre trousse d’analyse de l'eau ou celle de votre marchand vous indiquera le taux d’alcalinité. En d'autres 

termes, c'est la capacité de l'eau de votre piscine à neutraliser les changements dans le niveau de pH. 

Idéalement, le niveau d'alcalinité totale devrait être à 80-120 ppm. 

 CONTRÔLES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES  

Permettre à chaque produit chimique de circuler dans la piscine avant l’ajout d’un second produit 

chimique.  Certaines combinaisons de produits chimiques à concentration élevées peuvent entraîner une 

décoloration de la toile.  Vérifiez, s’il y a présence de métaux dissous, car ils peuvent tacher directement 

la toile de vinyle et combinés avec la dureté de calcium former des dépôts décolorés.  Chaque toile CGT 

(Canadian General-Tower Limited)  de vinyle de piscine, dispose d'une couche de finition transparente 

spécialement conçue qui protège  l'adhérence du motif d'impression et de l’usure du sol.  Pour conserver 

son efficacité, éviter d'utiliser des produits de nettoyage abrasifs ou des additifs.  

FERMETURE DE LA PISCINE 

A la fin de la saison, régler le niveau de l'eau au niveau recommandé par le marchand. Tester l'eau de la 

piscine et la balancer.   NE JAMAIS fermer une piscine, sans faire circuler l'eau, pendant plusieurs heures 

après l'addition finale des produits chimiques.  Le chlore peut s'installer dans la partie profonde et blanchir 

la toile s’il n'est pas dissout correctement dans l'eau de la piscine.  Nettoyer et passer l'aspirateur de fond 

en comble dans la piscine.  Utiliser une bonne couverture d'hiver, bien sceller autour du périmètre de la 

piscine.  Celle-ci permettra d'éviter l'accumulation de débris tels que : feuilles et  insectes durant l'hiver.  

Si vous avez des questions au sujet de votre piscine, contactez votre marchand - c'est votre professionnel 

de la piscine !  Rappelez-vous : un équilibre chimique approprié, un entretien régulier et le bon sens, sont 

les clés pour des années de plaisir avec votre piscine. 



INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LE 

PROPRIÉTAIRE SUR LA SÉCURITÉ DE LA 

PISCINE   
 

LE PROPRIÉTAIRE DE LA PISCINE, DOIT INSTALLER LES AUTOCOLLANTS 

‘INTERDICTION DE PLONGER’ DANS LES ZONES D’EAU PEU PROFONDES COMME 

INDIQUÉ : 

 

 

Des autocollants supplémentaires ‘INTERDICTION DE PLONGER’ peuvent être obtenus 

gratuitement en écrivant à : 

Megna Pools 

821 Brock Road, Unit #1 

Pickering, Ontario, Canada   L1W 3L6 

 

PLONGEON INTERDIT 

 

Plonger peut entraîner des blessures permanentes ou la mort. 

 

 

Plonger peut entraîner des blessures 

permanentes ou la mort. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Megna Pools 

821 Brock Road    Unit #1 

Pickering, Ontario 

L1W 3L6 

 

 

Attention : Enregistrement des garanties 

Timbres-

poste 

 



 

25 ans Garantie Limitée - Toile de vinyle 

 

La garantie Megna Pools est applicable uniquement à l’acheteur initial de la piscine, et que les toiles de vinyle Megna 

Pools sont de qualités supérieures. Megna Pools consent à réparer ou remplacer (sur approbation de Megna Pools) 

toutes les toiles de vinyle, durant la période de garantie, pour défaut au niveau du joint, au frais du propriétaire de la 

piscine, selon l’entente ci-dessous mentionnée.   

 

Cette garantie est limitée pour les défauts de joint seulement.  La réparation ou le remplacement ne comprend pas les 

frais de main d’œuvre, le coût de remplacement des produits chimiques, du remplissage de l’eau out tout autre coût.  

Si nécessaire, une toile de remplacement vous sera expédiée, port non payé de Megna Pools. La réparation peut être 

autorisée par Megna Pools et effectuée par des professionnels rencontrant les normes de la garantie. 

 

Toutes réparations ou remplacement à l’intérieur de la première année de fabrication de la toile sera sans frais 

pour l’acheteur initial.  Après la première année, le coût de réparation ou de remplacement sera de 10% par 

année du prix de détail courant, jusqu'à un maximum de 90% pour une période de 25 ans. 

 

Seuls les joints de toile de piscine de vinyle Megna Pools sera couvert par cette garantie.  Pouvant inclure, "sous toute 

réserve" : aux trous, coupures, déchirures le long des joints, taches ou plis. Tous les dommages suivants ne seront pas 

couverts : mauvaise manipulation, mauvaise installation, mauvaise utilisation, produits chimiques, chimie de l’eau,  

dommages chimiques en raison d’une couverture automatique, les dommages chimiques dues à l'utilisation d’un 

système au sel, à l'abrasion due aux nettoyeurs automatiques de piscine, à l'abrasion du au nettoyage manuel, dégâts 

par la glace, taches microbiologiques, rétrécissement dû à l’abaissement du niveau d’eau, défectuosité du matériel.  Le 

matériel utilisé pour la fabrication de toile de vinyle n’est pas produit par Megna Pools ; advenant un défaut au niveau 

du matériel, il sera retourné au fabricant. 

 

La garantie Megna Pools sur les toiles de vinyle qui sont de qualités supérieures est applicable uniquement à 

l’acheteur initial. La responsabilité de Megna Pools en vertu de cette garantie est limitée à la réparation ou le 

remplacement d’une toile de vinyle de piscine. 

 

Cette garantie sera en vigueur qu'à compter de la réception de la carte de garantie dument remplie et signer. Une 

preuve d'achat sera requise lors de réclamation. 

 
Megna Plastic Packaging Corp. dba: Megna Pools 

 

 

Enregistrement de la garantie     Doit être rempli et envoyé à Megna Pools pour valider la garantie 

 

Propriétaire_______________________________________  Magasin______________________________________________ 

 

Adresse__________________________________________  Adresse_____________________________________________ 

 

Ville____________________________________________  Date d’achat_________________________________________ 

 

Province_________________________________________ Le propriétaire accuse réception de la pochette de sécurité et  a vérifié que les 

étiquettes d'avertissement de sécurité ont été correctement fixées à la toile de piscine 

 

Code Postal ______________________________________ Signature_____________________________________________ 

MEGNA POOLS

Inscrivez-vous ici: http://tiny.cc/wrtyreg


