
TEMPS DE 
VÉRIFIER LA 
SÉCURITÉ 
DES VOS 
BARRIÈRES DE 
PISCINE

La barrière doit s’ouvrir vers l’extérieur, loin de la piscine

Hauteur du mécanisme de libération du verrou doit être à 54” à partir du bas de la porte 
(vérifier les codes municipal locaux)

La barrière doit être à fermeture et à verrouillage automatiques

Les charnières doivent être exemptes de rouille et d’obstruction ou ligature

Les charnières doivent être fiables et réglables en tension pour la vitesse de fermeture

Le verrou doit être réglable horizontalement et verticalement pour permettre l’ajustement   
au mouvement de la barrière

La barrière se verrouille lorsque le verrou est en position verrouillée ou déverrouillée

Le verrou ne doit pas être secoué ou ouvert brusquement

La barrière se fermera et se verrouillera sécuritairement de tout angle d’ouverture ou de force

Le verrou ne peut pas être désengagé à l’aide d’outils
(par exemple, des outils de jardin ou de piscine)

Se conforme à toutes les normes, codes et législations applicables
en matière de sécurité des piscines

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.

MagnaLatch, les verrous de sécurité pour piscine n° 1 au monde depuis plus de 30 ans. Voir les vidéos d’installation et de réglage.

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

AIDE À SAUVER DES VIES

https://euroeac.com/?s=magnalatch&post_type=product
https://youtu.be/V_2t8R-MLLM
https://youtu.be/saT8Jwbu7Nc
https://euroeac.com/
https://euroeac.com/?s=magnalatch&post_type=product
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