
              ABOVE-GROUND & IN-GROUND 12 MIL SOLAR BLANKET 
                                5 YEAR LIMITED WARRANTY 

 
 
 

Your Solar Blanket is guaranteed by the manufacturer to be free from defects in material and workmanship under normal 
use in accordance with the Manufacturer’s Installation and Use Instructions.  The only things covered under this warranty 
are delamination and seam failure.  This warranty does not apply to damage resulting from accident, misuse or abuse of 
the product, or alteration or modification of the product after your purchase. 

 
THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES.  TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY 
APPLICABLE LAW, THE MANUFACTURER AND ITS DISTRIBUTORS DISCLAIM ALL OTHER WARRANTIES AND 
CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  REPLACEMENT OF DEFECTIVE PRODUCTS AS 
PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY.  THE MANUFACTURER WILL NOT BE LIABLE IN 
CONTRACT OR TORT FOR ANY DIRECT, CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR INCIDENTAL LOSS, INJURY OR DAMAGE 
ARISING OUT OF THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT.  Some states do not allow the exclusion or 
limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This 
warranty gives you specific legal rights, and you may have additional rights, which vary from state to state. 

 

This Solar Blanket is covered by a 5 year limited warranty. The purchaser shall pay the following percent of the 
manufacturer’s list price at the time of replacement. 
 
 First Year   0% 
 Second Year    35% 

Third Year   50% 
 Fourth Year   70% 
 Fifth Year   90% 
   
The purchaser shall be responsible for any handling or shipment fee for replacement. 
BLUE WAVE PRODUCTS 
Warranty Department 
1745 Wallace Avenue- Suite B 
St. Charles, IL    60174 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
WARRANTY REGISTRATION 

 
Registration is required in order to claim warranty coverage.  Please complete and mail this card within 30 days of purchase. 
 
Name:________________________  Purchased From:_________________________ 
 
Date:_________________________  Phone:_________________________________ 
 
Address:______________________  Cover Size:_____________________________ 
 
City/State/Zip:__________________  Cover Type:   ___________________________ 
 
I have read the Manufacturer’s Installation and Use Instructions and I understand said instructions must be adhered to, or the warranty may be 
invalidated. 
 
 
 
     ____________________________________ 
      Purchaser’s Signature 



ABOVE-GROUND & IN-GROUND 12 MIL SOLAR BLANKET 
Manufacturer’s Installation and Use Instructions 

 
Caution:  The Solar Blanket is not a safety device. The Solar Blanket is not designed to support the weight of a person.  It is possible to drown on top 
of the Solar Blanket.  The Solar Blanket must be removed before swimming.  Children should be supervised in order to assure that the Solar Blanket has 
been completely removed.  It is possible to get caught under the Solar Blanket and drown if the Blanket is not properly removed from the pool before 
swimming. 
 

Installation: The solar pool cover is installed on the pool with the bubbles facing down and the smooth side up. To ensure proper fitting, the cover 
should be left floating in the pool for 2 to 4 days to remove the packaging creases. Exercise caution when cutting your solar cover to fit around curves 
and angles of your pool; scissors or other cutting devices may damage pool liners. The solar cover can be cut easily with household scissors to fit the 
angles and curves of the pool walls. Before cutting the cover, make an outline of your pool walls with a marker on your solar cover. For all types of 
pools remove the cover from the pool after making the outline and begin trimming away from the vinyl liner. It is better to cut the cover larger than 
necessary, then give it a final trimming for an exact fit after a day or two. Once the cover is cut correctly, it should not require grommets, ties or 
weights to keep it in place. With the bubble side facing down, your solar pool cover should float in place on the water through wind and heavy rains.  
 
Maintenance and Care:  It is important that you follow these instructions in order to assure that your warranty remains valid. 
 
1.  Protect the Cover While Swimming – The Solar Blanket MUST be protected from the sunlight when it is removed from the pool.  The best way to 
protect your Solar Blanket is to place it in the shade or cover it with a white opaque protective cover when the Solar Blanket is not in use.  
DELAMINATION DUE TO IMPROPER EXPOSURE OF THE SOLAR BLANKET TO DIRECT SUNLIGHT (WHEN OFF THE POOL) WILL RESULT IN VOIDING 
THE ENCLOSED WARRANTY! 
 
2.  Care in Handling – To prevent damage to the Solar Blanket, the blanket should be carefully lifted over abrasive pool decks or coping or any sharp, 
ragged surface.  
 
3.  High Temperatures – Water temperatures above 90 degrees F. may shorten the life of your Solar Blanket.  If pool temperatures rise above 90 
degrees F. the Solar Blanket should be removed. WARRANTY IS NOT VALID THE SOLAR BLANKET IS USED IN COVERING SPAS AND OR POOLS IN 
WHICH TEMPERATURES EXCEED 90 DEGREES F.  Your Solar Blanket should not be stored in an area where temperatures might reach 120 degrees F.  
BLANKET DEFECTS CAUSED BY EXPOSING THE BLANKET TO THE SUN OR EXCESSIVE HEAT WHILE OFF THE POOL (AS DISCUSSED ABOVE) ARE NOT 
COVERED BY THE WARRANTY. 
 
4.  Cleaning – A clean Solar Blanket is more efficient than a dirty one and will allow more of the sun’s rays to pass through the blanket to heat your pool 
water.  Use water and a soft brush to clean your blanket.  To keep your pool cleaner, promptly dispose of dirt and debris after hosing off the dirt and 
leaves from the floating Solar Blanket. 
 
5.  Storage – Clean your Solar Blanket and allow it to dry thoroughly to prevent mildew.  Fold it on the seams and roll it from one end.  Place the 
blanket in a clean, dry, rodent-free area where temperatures will NOT reach 120 Degrees F. 
 
6.  DO NOT leave your Solar Blanket on the pool after the swimming season ends.  The cover is not a winter cover and its life may be severely 
shortened by winter conditions. 
 
7.  Chemicals – The level of chlorine should be monitored to make sure it does not rise above 3 parts per million (PPM).  If you must raise the chlorine 
level to more than 3 PPM, then remove your Solar Blanket from the pool to extend the useful life of the blanket.  DAMAGE CAUSED BY EXCESSIVE 
CHLORINE EXPOSURE IS EXCLUDED FROM THIS WARRANTY. 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

Place 
Stamp 
Here 

____________________________         
 
____________________________ 
 
____________________________ 
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TOILE SOLAIRE BLEUE DE 12 mm PISCINE CREUSÉE ET HORS-TERRE 
GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS 

 
Votre toile solaire est garantie contre tout défaut de matériau et de fabrication dans des conditions d’utilisation normale 
conformément aux instructions d’installation et d’entretien du fabricant. Les seuls éléments couverts par cette garantie 
sont la délamination et les défauts de couture.  Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un accident, 
d’une modification, d’une utilisation abusive ou incorrecte du produit après l’achat.  

CETTE GARANTIE TIENT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE. DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI 
APPLICABLE, LE FABRICANT ET SES DISTRIBUTEURS EXCLUENT TOUTE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, EXPRESSE OU 
IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISATION ET DE 
COMPATIBILITE À UNE FIN PARTICULIÈRE. LE REMPLACEMENT DE PRODUITS DÉFECTUEUX FOURNI EN VERTU DE CETTE 
GARANTIE EST VOTRE SEUL RECOURS. LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU 
DÉLICTUELLE POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, SPÉCIAL OU POUR TOUTE PERTE, DOMMAGE OU BLESSURE 
RÉSULTANT DE L'UTILISATION INCORRECTE DU PRODUIT OU DE L'INCAPACITE DE L'EMPLOYER. Certaines provinces  
n'autorisent pas l'exclusion ou la restriction des dommages accessoires ou indirects, par conséquent, les restrictions ou 
exclusions précédentes peuvent ne pas s’appliquer. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous 
pouvez avoir des droits supplémentaires qui varient d'une province à une autre. 

Cette toile solaire est protégée par une garantie limitée de 5 ans. L’Acheteur devra payer le pourcentage ci-dessous de 
la liste de prix du fabricant lors du remplacement de la toile solaire. 
 
 Première année 0 % 
 Deuxième année 35 % 
 Troisième année  50 % 
 Quatrième année 70 % 
 Cinquième année 90 % 
 
L’acheteur sera tenu responsable pour les frais de manutention et de livraison pour le remplacement. 
 
BLUE WAVE PRODUCTS 
Warranty Department 
1745 Wallace Avenue- Suite B 
St. Charles, IL 60174 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE 
 

Vous devez enregistrer la garantie en cas de réclamation. Veuillez remplir la carte d'enregistrement et la retourner dans 
un délai de 30 jours après la date d’achat du produit. 
 
Nom: ______________________________________      Détaillant: ___________________________________________ 

Dimensions: ________________________________   Modèle: _____________________________________________ 

Date: ______________________________________ Téléphone: __________________________________________ 

Adresse: ______________________________________ Ville/Province/Code postal: _____________________________ 

J’ai pris connaissance des instructions d’installation et d’utilisation du fabricant et j’ai compris qu’il faut les respecter, 
sinon la garantie peut être annulée. 

____________________________________ 

Signature de l’acheteur 



TOILE SOLAIRE BLEUE DE 12 mm PISCINE CREUSÉE ET HORS-TERRE 
Instructions d’installation et d’utilisation du fabricant 

 

Avertissement : La toile Solar Blanket n’est pas un dispositif de sécurité. La Solar Blanket n’est pas conçue pour 
supporter le poids d’une personne.  Il est possible de se noyer sur le dessus de la Solar Blanket. Il faut retirer la toile 
solaire avant de se baigner. Les enfants doivent être supervisés afin de garantir que la toile a été retirée complétement. 
Il est possible de rester coincé sous la toile solaire et de se noyer si la toile n’est pas correctement retirée de la piscine 
avant la baignade. 

Installation : installer la toile solaire de façon à ce que les bulles soient en contact avec l’eau de la piscine et que la 
surface lisse soit sur le dessus. Pour garantir un ajustement idéal, la toile doit flotter sur la piscine pendant 2 à 4 jours 
afin d’enlever les plis causés durant l’emballage. Soyez prudent lorsque vous découpez la toile solaire pour qu’elle 
s’ajuste aux courbes et aux angles de votre piscine, les ciseaux et autres outils de découpage peuvent endommager le 
liner de la piscine. La toile peut se couper facilement à l’aide de ciseaux pour mieux épouser les courbes et les angles des 
parois de la piscine. Avant de découper la toile, dessinez les contours de la piscine avec un marqueur. Pour tous les types 
de piscine, il faut retirer la toile après en avoir dessiné les contours pour ensuite découper le vinyl. Il est recommandé de 
découper la toile dans un plus grand format que nécessaire et, 48 heures après, faire le découpage final. Si la toile est 
découpée adéquatement, vous ne devriez pas utiliser des œillets, des attaches ou des poids pour la maintenir en place. 
En installant la toile avec les bulles en contact avec l’eau elle devrait flotter et rester en place par temps venteux et 
pluvieux. 

Les soins d’entretien : Il est important de bien suivre les instructions afin d’assurer que votre garantie demeure valide.  

1. Protégez votre toile solaire quand elle n’est pas utilisée – la toile solaire DOIT être protégée contre la lumière du soleil 
quand elle n’est pas utilisée. La meilleure façon de protéger votre toile solaire est de la placer à l'ombre ou de la 
recouvrir d’un matériel blanc opaque.  LA DÉLAMINATION EN RAISON D'UNE EXPOSITION PROLONGÉE AUX RAYONS DU 
SOLEIL (LORSQUE NON-UTILISÉE) ENTRAÎNERA L'ANNULATION DE LA GARANTIE ! 

2. Manipulez avec soin – pour éviter de l’endommager, vous devez la retirer soigneusement de la surface rugueuse du 
patio ou de toutes autres surfaces pointues ou abrasives.  

3. Les températures élevées – une température de l'eau qui dépasse 32˚ C peut réduire la durée de vie de votre toile 
solaire. Vous devez retirer la toile de votre piscine si la température atteint plus de 32˚ C. LA GARANTIE N'EST PAS 
VALIDE DANS LES CAS OÙ LA TOILE EST UTILISÉE POUR RECOUVRIR UN SPA OU UNE PISCINE QUAND LA TEMPÉRATURE 
DE L’EAU EST AU-DESSUS DE 32˚ C. La toile ne doit pas être remisée dans un endroit où la température pourrait 
dépasser 48˚ C. LES DOMMAGES ENCOURUS CAUSÉS PAR UNE EXPOSITION AU SOLEIL OU À UNE CHALEUR EXCESSIVE 
LORSQUE LA TOILE N’EST PAS UTILISÉE (TEL QUE DÉCRIT CI-DESSUS) NE SONT PAS COUVERTS LA GARANTIE. 

4. L’entretien – une toile solaire propre est plus efficace qu’une toile solaire sale; cela permet à un plus grand nombre de 
rayons de soleil de passer à travers et de réchauffer l’eau de votre piscine. Utilisez de l'eau et une brosse douce pour 
nettoyer votre toile. Pour garder votre piscine propre, débarrassez-vous rapidement des saletés et des débris après avoir 
nettoyé votre toile des feuilles et de la poussière qui flottent sur la surface.  

5. L’entreposage – après avoir nettoyé votre toile, laissez-la sécher complètement afin de prévenir la moisissure. Pliez la 
toile aux coutures et enroulez-la. Remisez votre toile dans un endroit propre, sec et sans rongeurs où la température ne 
dépassera pas les 60 ˚ C.  

6. NE PAS laisser la toile solaire sur la piscine durant l’automne et l’hiver. Cette toile n'est pas conçue pour les temps 
froids.  Sa durée de vie peut être sérieusement écourtée par les conditions hivernales. 

7. Les produits chimiques – le taux de chlore doivent être surveillé pour s'assurer qu’il n'excède pas 3 parties par million 
(PPM). Si vous devez augmenter le taux de chlore à plus de 3 PPM, retirez la toile   solaire de la piscine pour prolonger sa 
durée de vie. LES DOMMAGES CAUSÉS PAR UNE EXPOSITION EXCESSIVE AU CHLORE SONT EXCLUS DE CETTE GARANTIE. 

 


	WARRANTY REGISTRATION

