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PVC armé
Résistance et adaptabilité
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PVC armé
Membrane Albon : le choix de la qualité pour longtemps.
U�lisée pour la construc�on comme pour la rénova�on de bassins, elle s’illustre par sa
souplesse, sa résistance et sa longévité.
Adaptabilité

Équiper ou rénover les piscines de toutes formes et dimensions, de tous types
(privées, collec�ves, intérieures ou extérieures), en béton, ciment, maçonnerie,
panneaux préfabriqués polypropylène et acier.

Facilité de manipula�on et d’installa�on

Très bonne soudabilité, excellente souplesse pour une installa�on rapide et
facile, parfaite stabilité dimensionnelle et qualité de ﬁni�on (soudures réduites et
régulières, sans risque de délamina�on, ni de fuite).

Performances, confort et longévité

Perfect Finish 3000 et Aquasense bénéﬁcient des propriétés protectrices de
plusieurs couches de vernis supérieurs. Leurs pigments spéciﬁques de couleur
oﬀrent une excellente résistance à la décolora�on et aux U.V.

Version texturée

Aquasense recrée un niveau de beauté naturelle et d’élégance qui capte l’a�en�on.
Que vous souhai�ez des carreaux modernes et frais ou une ambiance chaleureuse
de plages, ce�e collec�on polyvalente propose des op�ons irrésis�bles de trois
ﬁni�ons authen�ques qui engagent pleinement vos sens.
Voyez le réalisme et sentez la ﬁni�on parfaite !

Version an�dérapante

Le PVC armé Gril15 an�dérapant est idéal pour sécuriser l’accès au bassin,
sur les marches et contremarches d’un escalier par exemple. L’an�dérapant
est parfois obligatoire pour l’accès à certains bassins publics ou collec�fs.

Épaisseur

Aquasense Calaca�a Marble

Gril15

Perfect Finish
3000

Aquasense

Gril15
an�dérapant

150/100°

150/100°

160/100°

150/100°

Calandrée en 2 couches de
Membrane polychlorure de PVC-P avec armature
interne.
Trame Polyester 1000 deniers (9 x 9).
spéciaux - Excellente résisColoris Pigments
tance à la décolora�on et aux U.V.

Vernis de
protec�on
Résistance à la
température

CARTE D’IDENTITÉ

30°C (1)

32°C (2)

32°C (2)

Fongicide - Résistance à la forma�on
Traitement de micro-organismes sur la surface et
l’envers.

30°C (1)

Stabilité dimensionnelle Rouleaux < 0,4 %.

(1) En con�nu, 32 °C en pointe sur 24 h - (2) En con�nu

Laize

Résistance aux
taches

1,65 m et 2,05* m.

* Perfect Finish 3000 uniquement

10 ans pour
GRIL15 et GRIL15 an�dérapant
Garan�e étanchéité 15 ans pour
Perfect Finish 3000 et Aquasense.
Selon nos condi�ons générales de vente.

Résistance à
l’abrasion et aux
rayures
Résistance aux
U.V.



Surface texturée

Distributeur conseil

Surface
an�dérapante
classe C

Coloris


Bleu Pâle

Bleu
France

Blanc

Sable

Gris Clair

Gris
Anthracite

Golden
Riviera

Calaca�a
Marble

New
Ceramic Blue

Bleu Pâle

Bleu
France

Blanc

Sable

Gris Clair

Gris
Anthracite
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Résistance à la
décolora�on

