
La référence qualité

PVC 150/100e

Armé



PVC 100/150e Armé Sable

PVC 100/150e Armé Bleu France
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PVC 100/150e Armé Sable

PVC 100/150e Armé Gris Clair

PVC 100/150e Armé Sable





Blanc

Bleu Adriatique

Vert Caraïbes

Sable

Bleu Clair

Gris Clair
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Les reVÊtements PVc 150/100e armÉ aLKorPLan sont des memBranes d’ÉtancHÉItÉ 
faBrIQUÉes Par La socIÉtÉ renoLIt.
Ces revêtements, composés de 2 feuilles de 75/100e, armées d’une trame textile polyester, sont le fruit 
d’une technologie de pointe, ils incorporent des adjuvants antifongiques, anti-uv et anti-bactéries.

ILs s’InstaLLent facILement sUr toUs tYPes de sUPPorts LIsses et saIns.
Ils sont recommandés plus particulièrement pour les piscines de formes complexes, les piscines publiques 
ou les rénovations.

Les reVÊtements PVc 150/100e armÉ aLKorPLan sont produits en conformité avec les normes  
afnor nf en 15-836-2 (août 2010) et nf t 54-803-2 indice de classement ICS 83. 140, pose et 
entretien selon la norme afnor nf t 54-804.

Ils bénéficient d’une attestatIon d’assUrance resPonsaBILItÉ cIVILe sur l’étanchéité de la matière 
souscrite par le fabricant (attestation d’assurance sur demande).



alkorplan
standard

alkorPlan 2000
verni

résistance aux tâches red stearIX :

sans Vernis
acrylique

avec Vernis
acrylique

résistance aux bactéries
et champignons :

résistance au vieillissement U.V. : 
(Xeno test)

alkorPlan
standard

alkorPlan 2000
verni



Blanc

Gris Clair

Gris Anthracite

Bleu Adriatique

Vert Caraïbes

Sable

Bleu Clair
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GenovaBleu

ProvenzaWall

ProvenzaFloor

Platinium



PersiaBleu

Antidérapants

marbre

ByzanceBleu

mosaïqueBleue

PersiaVieux rose

Carrara

GenovaBleu

ProvenzaWall

ProvenzaFloor

Platinium
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PVC Hautes 
Performances

Grille polyester 
résistante

PVC Hautes 
Performances
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Est une membrane armée 150/100e, 
constituée d’une grille polyester haute 
résistance placée entre deux feuilles de 
PVC Hautes Performances.

L’assemblage d’AlkorPlan 1000 est 
réalisé par soudure à air chaud et 
conforté à l’aide de PVC liquide. Ce mode 
de pose permet de réaliser l’étanchéité 
parfaite du bassin.

Convient parfaitement :
-  Pour la rénovation de piscines 
anciennes

- Pour les très grandes piscines
- Pour les escaliers de plus de 4 marches
- Pour les piscines à débordement
-  Pour les bassins de formes inhabituelles 
et municipaux

Excellentes souplesse et durabilité

Conditions idéales de soudure
•  Large plage de température
•  Excellente résistance au charbonnage

Excellente résistance à la déchirure

Excellente résistance à la déformation

résistance optimale au vieillissement  
et à la température

Zoom sUr
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P L e I n s

15
ans

te m P É r at Ur e

33
°c

garantIe

6
ansa n t I- t Â c H e s

garantIe

Excellentes souplesse et durabilité

Conditions idéales de soudure
•  Large plage de température
•  Excellente résistance au charbonnage

Excellente résistance à la déchirure

Excellente résistance à la déformation

résistance optimale au vieillissement, 
à la température et aux tâches

alkorPlan 2000 et 3000 sont 
recouverts d’un vernis côté eau, 
limitant l’absorption d’eau, donc la 
formation de plis

Soyeux au toucher

PVC Hautes 
Performances

Grille polyester 
résistante

PVC Hautes 
Performances

Vernis de protection
anti tâches

Zoom sUr

Est une membrane armée 150/100e 
constituée d’une grille polyester haute 
résistance placée entre deux feuilles de PVC 
Hautes Performances.
Un vernis de protection supplémentaire 
est appliqué côté eau.
L’assemblage d’AlkorPlan 2000 et 3000 
est réalisé par soudure à air chaud et 
conforté à l’aide de PVC liquide. Ce mode de 
pose permet de réaliser l’étanchéité parfaite 
du bassin.
Convient parfaitement :
- Pour la rénovation de piscines anciennes
- Pour les très grandes piscines
- Pour les escaliers de plus de 4 marches
- Pour les piscines à débordement
-  Pour les bassins de formes inhabituelles et 
municipaux

et



PVc 150/100e armÉ
Infos PratIQUes

profilé d’accrochage HUNG

bandelette de 9 mm 
soudée à chaud

PVC 150/100e Armé

rivet à expansion

PAROI DEGRADEE
(en coupe)

PVC 150/100e Armé

tôle colaminée

rivet

estImatIon de Vos BesoIns
Pour le calcul de la surface réelle du bassin, reportez-vous aux méthodes de calcul des liners, en fonction de 
la forme de votre bassin et multipliez par 1,20.
 Les m2 trouvés seront divisés par 41,25 m2 = 1 rouleau de 25 m x 1,65 m ou 51,25 m2 = 1 rouleau 
de 25 m x 2,05 m et vous obtiendrez le nombre de rouleaux nécessaires à la réalisation de votre ouvrage.
Pour les accessoires de pose, les estimations suivantes sont généralement retenues :
- rivets de fixation : 5 unités au mètre linéaire
- PVC liquide : 1 kg pour 100 m2 de développé
- Flacon applicateur : 1 minimum par chantier
- Solvant THF : 1 litre pour 70 m2 de développé

InstrUctIons gÉnÉraLes
Quelle que soit la forme ou les dimensions de la piscine, l’ordre des tâches sera pratiquement toujours le même :
1 - Habillage des parois de la piscine (le fond est alors utilisé comme plan de travail)
2 - Habillage du fond de la piscine
3 - Soudure de la jupe sur le fond de la piscine (en partant toujours des axes vers les extrémités)
4 - Façonnage et soudure des 4 angles verticaux

deUX tecHnIQUes de soUdUre
1 - Soudure à l’air chaud. Elle s’effectue à l’aide d’un chalumeau à air chaud (type Leister)
2 - Soudure au solvant (interdite pour les PVC armés 2000 et 3000 verni)

deUX tecHnIQUes de Pose
1 - aVec Un ProfILÉ d’accrocHage
Utiliser un profilé d’accrochage de liner (hung 
horizontal ou vertical en fonction de la piscine)
Souder à chaud de la bandelette de 9 mm sur 
l’envers du PVC 150/100e Armé

2 - Pose Par rIVetage
Placer les rivets sur le dessus de la paroi à intervalle 
de 20 cm
En cas de maçonnerie à finition imparfaite, on peut 
remédier à cette carence en fixant sur la périphérie 
supérieure de la paroi des tôles métalliques enduites 
de PVC colaminé
On peut alors souder le PVC 150/100e Armé 
directement sur la tôle métallique, par les moyens 
de soudure habituels
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Distributeur autorisé : 

Z.I. La Lombardière
55, rue Léo Lagrange - 07100 ANNONAY

Tél. : +33 (0)4 75 32 41 00 - Fax : +33 (0)4 75 32 41 01
www.apf-france.com

E-mail : a.pro.france@wanadoo.fr


