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RENOLIT ALKORPLAN fabrique des liners de 0,75 mm d’épaisseur pour les piscines, en PVC plastifié.

Notre produit est composé de polymère vierge entièrement recyclable. Ce choix de fabrication confère à 
notre liner de nombreux avantages, comparé aux autres matériaux actuellement présents sur ce segment de 
marché.

Toute la gamme RENOLIT ALKORPLAN est conforme à l’ensemble 
des exigences de la norme Française NFT 54- 803-1. Nos produits 
sont reconnus pour leur résistance élevée à la pression de l’eau 
ainsi que pour leur flexibilité permettant une adaptation parfaite à 
la structure souhaitée.

RENOLIT ALKORPLAN, en qualité de fabricant, garantit 
l’étanchéité à l’eau pendant 10 ans.
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• Une extrême flexibilité permettant 
l´adaptabilité de nos liners à chaque 
contour de piscine

• Une résistance exceptionnelle à 
tout type de conditions climatiques, 
même défavorables

• Une large gamme de couleurs, de 
designs et de types de frises

• Des couleurs et des designs stabilisés 
et protégés de rayons ultraviolets (UV)

• Un résistance accrue aux micro 
organismes, aux colorants et aux 
huiles présents dans l´eau

• Une haute résistance aux variations 
de la température de l´eau

• Un processus de fabrication régis par 
des réglementations de qualité 
de contrôle rigoureuses

• L´efficacité des fongicides et des 
bactéricides inclus dans nos 
formulations

• Une cadence élevée de production et 
des livraisons adaptées

• Un réseau présent dans toute l´Europe

• Une garantie complète de nos 
matériaux

• Des prix compétitifs

La valeur ajoutée de nos liners:

Liners RENOLIT ALKORPLAN

Les liners RENOLIT ALKORPLAN sont proposés en différentes couleurs et designs. Ils permettent de 
personnaliser toutes les piscines les rendant ainsi uniques et exclusives.

Chacun de nos produits est fabriqué selon des processus de haute qualité. 

• Liner RENOLIT ALKORPLAN1010: Divers coloris unis, lisses et anti dérapants.

• Liner RENOLIT ALKORPLAN2010: Divers coloris unis vernis.

• Liner RENOLIT ALKORPLAN3010: Divers imprimés vernis.

• Liner RENOLIT ALKORPLAN3010: Frise imprimée vernie.



RENOLIT ALKORPLAN RENOLIT ALKORPLAN

RENOLIT ALKORCLEAN, détergent dégraissant

Pour un entretien facile de la piscine, RENOLIT recommande 
l’utilisation de ALKORCLEAN un produit spécialement 
conçu pour les liners. 

Il s’agit d’un produit d’entretien non abrasif et respectueux 
de l’environnement; une fois appliqué avec un chiffon 
humide, il conserve le liner dans des conditions optimales 
d’utilisation.
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Qu’est-ce qui fait de RENOLIT ALKORPLAN un 
produit différent? …le secret est dans le vernis
RENOLIT ALKORPLAN est la seule marque qui applique un vernis de protection sur ses liners, favorisant de 
façon considérable la résistance de ses liners aux rayures, aux taches, aux bactéries et aux rayons ultraviolets. 
En outre, notre vernis protège d´une usure prématurée.

LA COUCHE DE VERNIS 
Évite la prolifération des bactéries sous 
le liner et toute remontée à la surface du 
liner, pouvant occasionner des taches.

LE LINER 
Son étanchéité est garantie 10 ans.
Une large gamme de couleurs.
Excellente flexibilité et résistance.
Longue durée de vie.
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Repousse mieux 
la saleté et les 

taches, et facilite 
l’entretien du

liner.

Protège le liner
des rayons UV 
et évite son 

vieillissement 
précoce.

Evite l’apparition 
de taches liées 
aux bactéries.

Agit comme un 
bouclier contre 

les frottements et 
les rayures. Taillée 
pour un utilisation 

intensive.

Avantages 
du vernis

Le vernis prolonge la durée de vie du liner

RENOLIT ALKORPLAN est la seule 
marque qui recouvre ses liners avec 
un vernis spéciale qui les protège des 
frottements, des taches, des bactéries et 
des rayons ultraviolets, évitant ainsi son 
vieillissement précoce.
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Liners RENOLIT ALKORPLAN1010 et 2010
RENOLIT ALKORPLAN1010 Le grand choix de couleur et les excellentes qualités font de RENOLIT ALKORPLAN1010 
un produit résistant et exceptionnel. La meilleure solution pour transformer votre piscine en oeuvre d’art.

RENOLIT ALKORPLAN2010 Connaissez-vous le secret de notre vernis? RENOLIT ALKORPLAN est la seule marque 
du marché qui applique un vernis protecteur qui retarde le vieillissement de votre piscine. Si vous souhaitez 
offrir à vos clients une meilleure protection contre la corrosion et les effets des rayons UV, choisissez RENOLIT 
ALKORPLAN2010. Avec RENOLIT ALKORPLAN soyez un installeur performant et innovateur.

Les liners RENOLIT ALKORPLAN1010 unicouleurs antidérapants ont une épaisseur de 0.85 mm. et une laize de 210 cm. ils sont 
aussi disponibles dans les 6 couleurs le plus à la mode.

Disponible dans une laize de 210 cm.

Blanc
RENOLIT ALKORPLAN1010      81119301

Bleu Clair
RENOLIT ALKORPLAN1010       81119302

Bleu Adriatique
RENOLIT ALKORPLAN1010     81119303

Gris Clair
RENOLIT ALKORPLAN1010     81119355

Gris Foncé
RENOLIT ALKORPLAN1010     81119337

Sable
RENOLIT ALKORPLAN1010     81119304

Liner imprimé RENOLIT ALKORPLAN3010
Gamme de liners en vinyle imprimés, recouverts d’un vernis de protection, offrant une excellente résistance à l’usure 
liée aux rayons UV du soleil, à la corrosion et aux micro-organismes.

Disponible dans une laize de 210 cm.

Persia Bleu
RENOLIT ALKORPLAN3010    35315 286

Persia Gris Bleu
RENOLIT ALKORPLAN3010    35315 287

Mosaique
RENOLIT ALKORPLAN3010    35315 206

Marble Classique
RENOLIT ALKORPLAN3010    35315 229

Persia Noir
RENOLIT ALKORPLAN3010    35315 298

Persia Vieux Rose
RENOLIT ALKORPLAN3010    35315 285

Carrara
RENOLIT ALKORPLAN3010    35315 261
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Liner Antidérapant

Blanc
RENOLIT ALKORPLAN1010    00367201
RENOLIT ALKORPLAN2010    35318201

Bleu Clair
RENOLIT ALKORPLAN1010    00367202
RENOLIT ALKORPLAN2010    35318202

Bleu Adriatique
RENOLIT ALKORPLAN1010    00367203
RENOLIT ALKORPLAN2010    35318203

Sable
RENOLIT ALKORPLAN1010    00367204
RENOLIT ALKORPLAN2010    35318206

Gris Clair
RENOLIT ALKORPLAN1010    00367255
RENOLIT ALKORPLAN2010    35318236

Gris Foncé

RENOLIT ALKORPLAN2010    35318247

Vert

RENOLIT ALKORPLAN2010    35318204
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Les frises RENOLIT ALKORPLAN3010 vernis 
multi-couches
Un vernis acrylique multicouches protège nos frises décoratives de l’usure; liée aux rayons UV, aux micro-
organismes, à la corrosion et aux taches.

Nos frises décoratives sont disponibles dans une laize de 24 cm.

Ipanema Bleu
RENOLIT ALKORPLAN3010     35215101

Carthage Bleu
RENOLIT ALKORPLAN3010     35215144

Pompei Bleu
RENOLIT ALKORPLAN3010     35215147

Olympia Bleu
RENOLIT ALKORPLAN3010     35215146

Lisboa Bleu
RENOLIT ALKORPLAN3010     35215117

Mallorca Bleu
RENOLIT ALKORPLAN3010     35215114

Mykonos Plus Bleu
RENOLIT ALKORPLAN3010     35215145

Mosaique
RENOLIT ALKORPLAN3010     35215136

Genova Sable
RENOLIT ALKORPLAN3010     35215011

Ibiza Bleu
RENOLIT ALKORPLAN3010     35215125
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RENOLIT France SASU
Roissypôle - Le Dôme
5 rue de la Haye - BP 10943
95733 Roissy CDG Cedex - France
Phone: +33 141 84 30 26
Fax: +33 149 47 07 39
e-mail: renolitfrance-piscine@renolit.com

Cette brochure annule et remplace toute autre parution antérieure.
Les couleurs présentées dans ce catalogue peuvent être légèrement différentes en réalité.
RENOLIT se réserve le droit de modifier les motifs et les couleurs sans préavis.

08-2020

www.renolit.com/swimmingpool

www.alkorplan.fr


