
TEMPS DE 
VÉRIFIER LA 
SÉCURITÉ 
DE LA 
CLÔTURE DE 
LA PISCINE

IMPORTANT: Les informations ci-dessus sont fournies et exprimées dans l’intérêt du consommateur et de la sécurité publique. Pour des détails 
spécifiques concernant la sécurité des clôtures et des barrières, veuillez-vous assurer de suivre les codes et règlements locaux. N’oubliez pas que 
les clôtures de piscine, les barrières à fermeture et à verrouillage automatiques, les couvertures de piscine et les alarmes conformes au code, 
correctement installées et entretenues sont des couches de protection et sont toutes utiles pour réduire la probabilité d’accès non autorisé à 
une piscine, mais ne sont pas à tout épreuve. Il n’y a absolument aucun substitut à la surveillance constante des parents ou des sauveteurs.

Charnières à fermeture automatique TruClose. Des charnières qui dureront toute une vie. Voir notre vidéo d’installation.

Ne jamais ouvrir une barrière avec des objets ou des jouets

Les panneaux de clôture doivent être sécurisés et en bon état de fonctionnement

Il ne devrait y avoir aucun espace ou trou dans la clôture

Vérifiez s’il y a des vis de clôture manquantes, desserrées ou rouillées

L’espace sous la clôture doit être inférieur à 4 pouces

Tout objets sur lesquels un enfant pourrait grimper doivent être retirés

Retirez tous les jouets de la piscine pour qu’ils ne soient pas tentants

Verrouillez tous les produits chimiques de la piscine dans un endroit éloigné des enfants

Partagez ceci avec tous ceux que vous connaissez!!
DES BARRIÈRES SECURITAIRE 

AIDE À SAUVER DES VIES

https://euroeac.com/?s=truclose&post_type=product
https://youtu.be/zHa5ItIQNYc
https://euroeac.com/
https://euroeac.com/?s=truclose&post_type=product
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