


Étanchéité totale   

Le système de revêtement avec la membrane armée 
RENOLIT ALKORPLAN est la seule à garantir 
l’étanchéité une fois installée correctement par un 
professionnel homologué par RENOLIT.

Grâce à la membrane RENOLIT ALKORPLAN, vous 
obtiendrez un bassin complètement étanche et une 
finition décorative, puisque la gamme de couleurs 
permet de donner à l’eau de votre piscine votre ton 
préféré.

Par conséquent, tout cela permet à RENOLIT d’offrir 
une garantie de 10 ans, en matière d’étanchéité de la 
membrane RENOLIT ALKORPLAN.

Où peut-on utiliser  
RENOLIT ALKORPLAN  

L’installation de RENOLIT ALKORPLAN garantit 
l’étanchéité de la piscine, quelle que soit sa forme, 
dimension ou structure. Vous pouvez l’utiliser sur 
n’importe quel type de support, tel que béton, 
panneaux en acier, panneaux de coffrage perdu, bois, 
céramique, polyéthylène, etc…

RENOLIT ALKORPLAN est la solution optimale pour la 
construction et la rénovation de tout type de piscines 
publiques et privées.

La décision la plus judicieuse 
pour le revêtement 
de votre piscine

RENOLIT ALKORPLAN est une membrane calandrée 
en deux couches de polychlorure devinyle plastifié, 
renforcée d’une grille en polyester entre ces            
deux couches.

La membrane armée RENOLIT ALKORPLAN est la 
solution la plus durable contre les problèmes dérivés 
de l’étanchéité de votre piscine, puisqu’elle offre : 
résistance, flexibilité, solidité et longue durée de vie. 
Les frais de construction des piscines sont réduits, 
puisque le système d’étanchéité et de décoration 
des piscines RENOLIT ALKORPLAN se satisfait des 
supports ou des structures propres et sains.

Avec la membrane RENOLIT ALKORPLAN oubliez 
les problèmes habituels caractéristiques des autres 
systèmes, tels que le scellage des joints, la peinture et 
l’entretien onéreux.
 
Avec RENOLIT ALKORPLAN, le seul entretien de votre 
piscine se résumera à un simple nettoyage.

Profitez d’une piscine 
comme neuve

RENOLIT ALKORPLAN vous propose la 
meilleure solution pour la rénovation de 
votre piscine. 
Les propriétés exclusives de RENOLIT 
ALKORPLAN offrent sécurité et 
protection pour profiter au maximum de 
votre piscine, comme si elle était neuve.

Elle s’installe rapidement et facilement 
sur n’importe quelle surface et s’adapte 
à n’importe quelle forme, en garantissant 
l’étanchéité de votre piscine.

Votre piscine suit les 
dernières tendances

RENOLIT ALKORPLAN dispose de la 
gamme la plus complète du marché en 
membranes esthétiques et en dessins 
pour l’étanchéité des piscines, créant 
à la fois des innovations sur le plan 
des textures, couleurs et dessins afin 
de donner un aspect plus tendance à        
votre piscine.

Propriétés techniques

Grande résistance au passage du •	
temps.
Grande résistance aux agents •	
atmosphériques.
Excellente stabilité face aux•	
rayons UV.
Grande résistance aux produits de •	
traitement de l’eau.
Traitement fongicides et bactéricide.•	
Soudable par thermofusion.•	
Imputrescible.•	

RENOLIT 
ALKORPLAN 

Rénovation

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi dans un souci d’information générale de nos clients. Notre responsabilité ne 
pourrait en aucun cas être recherchée en cas de mauvaise utilisation de nos produits, ou de non-respect de brevets existants, ou de prescriptions légales ou 
réglementaires locales.
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