Étanchéité

PVC armé
Résistance et adaptabilité
Étanchéité
bassin

Épaisseur 150/100°

Trame polyester

Vernis de
protection

Résistance à la
température

Résistance aux
taches

Résistance à l’abrasion
et aux rayures

Résistance aux U.V.

Résistance à la
décoloration

Conforme aux normes
NF T 54-803-2
EN 15-836-2

Version
antidérapante

www.albon.net

PVC armé
Membrane PVC armé Albon : le choix de la qualité pour
longtemps.
Utilisée pour la construction comme pour la rénovation de bassins, elle s’illustre par sa
souplesse, sa résistance et sa longévité.

Le revêtement technique

Adaptabilité

Le PVC armé Albon permet d’équiper ou
rénover les piscines de toutes formes
et dimensions, de tous types (privées,
collectives, intérieures ou extérieures),
en béton, ciment, maçonnerie, panneaux
préfabriqués polypropylène et acier.

Très bonne soudabilité, excellente souplesse
pour une installation rapide et facile, parfaite
stabilité dimensionnelle et qualité de finition
(soudures réduites et régulières, sans risque
de délamination ni de fuite).

Le PVC armé Perfect Finish 3000 bénéficie des
propriétés protectrices de plusieurs couches
de vernis supérieurs. Ses pigments de couleur
spéciaux offrent une excellente résistance à la
décoloration et aux UV.

Version antidérapante

Le PVC armé Gril15 antidérapant est idéal
pour sécuriser l’accès au bassin, sur les
marches et contre-marches d’un escalier par
exemple. L’antidérapant est parfois obligatoire
pour l’accès à certains bassins
publics ou collectifs.

Pratique

Dérouleur intégré : Le conditionnement du
PF3000 garanti l’absence de marques, chocs,
accrocs éventuels lors du transport. Son
système dévidoir intégré permet une mise en
œuvre aisée sur les bassins, et de plus, en cas
de découpe ce dérouleur évite de nombreuses
manipulations.
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* Selon nos conditions générales
de vente.
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Facilité de manipulation
et d’installation

Performances, confort et
longévité

Ga

Qu’il soit standard, verni ou antidérapant,
le PVC armé Albon est très résistant et
particulièrement adapté aux piscines à forte
fréquentation ainsi qu’aux piscines d’intérieur.

a n s*

CARTE D’IDENTITÉ
Membrane Calandrée en 2 couches de polychlorure de PVC-P avec armature interne.
Trame Polyester 1000 deniers (9 x 9).
Traitement Fongicide - Résistance à la formation de micro-organismes sur la surface et l’envers.
Stabilité dimensionnelle Rouleaux < 0,4 %.
Laize 1,65 m et 2,05* m. (* Disponible pour Perfect Finish 3000 uniquement)

COLORIS

LIVRÉ AVEC**
• Dérouleur
intégré.

Blanc - Bleu pâle - Bleu France
Sable - Gris - Anthracite

(** Disponible
pour Perfect Finish
3000 uniquement
en laize de 1,65 ou
2,05 m).
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Coloris Pigments spéciaux - Excellente résistance à la décoloration et aux UV.

