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La haute-couture 
dans votre 
piscine
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Moins d’entretien... plus facile à nettoyer!

PLUS AUCUN carreau manquant.
PLUS AUCUN joint noirci.
PLUS AUCUNE peinture qui s’écaille.

La membrane armée est le revêtement pour 
piscines le plus utilisé au monde. 
Il s’agit aujourd’hui du système qui présente le moins 
d’inconvénients et le plus d’avantages sur le marché. 
Son aspect visuel attrayant, sa facilité d’installation, son prix 
raisonnable et son étanchéité totale garantie 10 ans, ont fait de 
ce produit le système d’imperméabilisation pour piscines le plus 
utilisé au monde.
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Si vous 
souhaitez simplement 

profiter de votre piscine, 
y passer des moments 
agréables en famille ou 

entre amis, alors c’est une 
membrane armée  RENOLIT 

ALKORPLAN 
qu’il vous faut. 

Avec RENOLIT ALKORPLAN
cela ne vous arrivera pas ...!
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Avec RENOLIT ALKORPLAN, vos rêves 
deviendront bientôt réalité.
Avec notre revêtement, que votre piscine soit petite, grande, 
simple, design ou ancienne, elle deviendra le centre de votre 
jardin vers lequel tous les regards convergeront.

Avec toutes les options que RENOLIT ALKORPLAN vous offre, 
ce revêtement vous aidera à créer un environnement unique et 
exclusif.

Quelle que soit la configuration de votre jardin, avec RENOLIT ALKORPLAN 
vous pourrez créer des espaces uniques et intimes qui vous ressemblent.

Nous vous 
offrons la 

piscine de vos 
rêves.
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Son élésaticité 
permet de s’adapter et 

de résister à tout 
mouvement de l’ouvrage. 

L’étanchéité restera
parfaite.

Compatible 
avec n’importe 
quel matériau!!

Combien 
de revêtements 
de piscine sont 

capables de passer 
ce test?

RENOLIT ALKORPLAN est le revêtement idéal 
pour les piscines situées en haut d’un immeuble.

Avec RENOLIT ALKORPLAN vous pourrez être 
tranquille et profiter de votre piscine sans 
craindre les fuites d’eau. 
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Avantages de RENOLIT ALKORPLAN pour les piscines publiques.
• S’adapte sur tout type de support.

• Installation rapide sans gros travaux de maçonnerie.

• Entretien simplifié par l’application d’un vernis en surface de la feuille (version ALKORPLAN2000 ou 3000).

• Idéal pour la rénovation des piscines vieillissantes, difficiles d’accès.   

• Peu importe la taille ou la forme de la piscine.

RENOLIT ALKORPLAN est le revêtement idéal pour les piscines privées et les 
piscines publiques. 
De nombreux centres aquatiques, piscines d’hôtels, bassins Olympiques sont revêtus de notre membrane.
Son épaisseur de 150/100, armée d’une trame en polyester en son cœur, confère à la membrane RENOLIT 
ALKORPLAN une grande résistance la rendant idéale pour une utilisation intensive.

La solution 
parfaite pour 
les piscines de 
grande taille.

En France, des 
centaines d’hôtels 

ont déjà une piscine
RENOLIT ALKORPLAN.
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Pour plus 
d’information veuillez 

nous contacter 
via le site 

www.alkorplan.fr

Bien que l’installation de  RENOLIT ALKORPLAN  soit facile et 
rapide, elle doit toujours être effectuée par des professionnels 
qualifiés pour assurer l’étanchéité complète.
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1
2 3 4

Repousse mieux 
la saleté et les 

taches, et facilite 
l’entretien de la 

membrane.

Protège la 
membrane des 

rayons UV et évite 
son vieillissement 

précoce.

Evite l’apparition 
de taches liées 
aux bactéries.

Protège contre les 
frottements, et 

rayures. Idéal pour 
une utilisation 

intensive.

Avantages 
du vernis.

Vérifiez que vous 
utilisez l’original.  

RENOLIT ALKORPLAN 
est indiqué au dos de la 

feuille.

Le vernis prolonge la durée de vie de la membrane. Peu importe la taille ou la forme de la piscine!

RENOLIT ALKORPLAN

RENOLIT ALKORPLAN est la seule 
marque qui recouvre ses membranes de la 
gamme 2000, 3000, TOUCH et CERAMICS 
d’un verni spécial qui les protège des 
frottements, des taches, des bactéries et 
des rayons ultraviolets, évitant ainsi leur 
vieillissement précoce.

Rénovation
rapide!

Piscine
10 x 5 m

Piscine
15 x 12,5 mjours

jours
en 
seulement

en 
seulement
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RENOLIT ALKORPLAN Antidérapant imprimé  
Uniquement disponible sur les modèles de RENOLIT ALKORPLAN3000 Persia Bleu, 
Carrara et Bizance Bleu.

Fin
ition Antidérapant

RENOLIT ALKORPLAN Antidérapant Unicolore
Disponible dans toutes les couleurs de la gamme RENOLIT ALKORPLAN2000

Fin
ition Antidérapant

Blanc
1,65 m 81116501 

Sable
1,65 m 81116505 

Bleu Clair
1,65 m 81116504 

Bleu Adriatique
1,65 m 81116502 

Vert Caraïbes
1,65 m 81116203 

Gris Clair
1,65 m 81116506 

Gris Foncé
1,65 m 81122527 

Persia Bleu
1,65 m 81122317 

Carrara
1,65 m 81122314 

Bizance Bleu
1,65 m 81122309 

RENOLIT ALKORPLAN

RENOLIT ALKORPLAN3000: Imprimé vernie

RENOLIT ALKORPLAN1000: Unicolore non vernie

RENOLIT ALKORPLAN2000: Unicolore vernie

Carrara
1,65 m 35417214 

Marbre
1,65 m 35417213 

Bizance Bleu
1,65 m 35417209 

Platinum
1,65 m 35417402 

Blue Greek
1,65 m 35417225 

Persia Bleu
1,65 m 35417217 

Persia Sand
1,65 m 35417220 

Persia Noir
1,65 m 35417222 

Mosaïque
1,65 m 35417202 

Vert Caraïbes
1,65 m 35216204 
2,05 m 35216206

Gris Clair
1,65 m 35216236
2,05 m 35216233

Gris Foncé
1,65 m 35416227
2,05 m 35416226

Blanc
1,65 m 35216202 
2,05 m 35216201

Sable
1,65 m 35216210
2,05 m 35216211

Bleu Clair
1,65 m 35216205
2,05 m 35216208

Bleu Adriatique
1,65 m 35216203
2,05 m 35216207

Vert Caraïbes
1,65 m 35066205 

Gris Clair
1,65 m 35066233
2,05 m 35066234

Sable
1,65 m 35066225
2,05 m 35066232

Bleu Clair
1,65 m 35066213
2,05 m 35066217

Bleu Adriatique
1,65 m 35066201
2,05 m 35066202

Blanc
1,65 m 35066206 
2,05 m 35066212
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Gamme RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS

Réf.
Largeur

 (m)
Épaisseur 

(mm)
Longueur 

(m)

Sofia 35617201 1,65 2,0 21

Atenea 35617202 1,65 2,0 21

Selene 35617203 1,65 2,0 21

Etna 35617204 1,65 2,0 21

Nou
vea

uté
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RENOLIT ALKORPLAN2000 Blanc

Des piscines éclatantes, cristallines, épurées, toujours élégantes, 
     pour profiter du soleil et de l’été.

 15  16

RENOLIT ALKORPLAN1000 Largeur Épaisseur Réf.

Blanc 1,65 m 1,5 mm 35066206

Blanc 2,05 m 1,5 mm 35066212

RENOLIT ALKORPLAN2000

Blanc 1,65 m 1,5 mm 35216202

Blanc 2,05 m 1,5 mm 35216201

Blanc Antidérapant 1,65 m 1,5 mm 81116501
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RENOLIT ALKORPLAN2000 Sable

Des eaux turquoises , cristallines, tempérées dans votre jardin, 
         une invitation au voyage dans les mers chaudes du globe.
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RENOLIT ALKORPLAN1000 Largeur Épaisseur Réf.

Sable 1,65 m 1,5 mm 35066225

Sable 2,05 m 1,5 mm 35066232

RENOLIT ALKORPLAN2000

Sable 1,65 m 1,5 mm 35216210

Sable 2,05 m 1,5 mm 35216211

Sable Antidérapant 1,65 m 1,5 mm 81116505
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RENOLIT ALKORPLAN2000 Bleu Clair

Des piscines éclatantes, tendances, lumineuses, 
           pour passer des moments inoubliables.
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RENOLIT ALKORPLAN1000 Largeur Épaisseur Réf.

Bleu Clair 1,65 m 1,5 mm 35066213

Bleu Clair 2,05 m 1,5 mm 35066217

RENOLIT ALKORPLAN2000

Bleu Clair 1,65 m 1,5 mm 35216205

Bleu Clair 2,05 m 1,5 mm 35216208

Bleu Clair Antidérapant 1,65 m 1,5 mm 81116504
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RENOLIT ALKORPLAN2000 Bleu Adriatique

Le bleu intense de la Méditerranée dans votre jardin.
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RENOLIT ALKORPLAN1000 Largeur Épaisseur Réf.

Bleu Adriatique 1,65 m 1,5 mm 35066201

Bleu Adriatique 2,05 m 1,5 mm 35066202

RENOLIT ALKORPLAN2000

Bleu Adriatique 1,65 m 1,5 mm 35216203

Bleu Adriatique 2,05 m 1,5 mm 35216207

Bleu Adriatique Antidérapant 1,65 m 1,5 mm 81116502
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RENOLIT ALKORPLAN2000 Vert Caraïbes

Des piscines exotiques, un coin de Caraïbes 
         accessible, allez-y, plongez!!
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RENOLIT ALKORPLAN1000 Largeur Épaisseur Réf.

Vert Caraïbes 1,65 m 1,5 mm 35066205

RENOLIT ALKORPLAN2000

Vert Caraïbes 1,65 m 1,5 mm 35216204

Vert Caraïbes 2,05 m 1,5 mm 35216206

Vert Caraïbes Antidérapant 1,65 m 1,5 mm 81116203
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RENOLIT ALKORPLAN2000 Gris Clair

La piscine tendance, simple et moderne, indémodable ...
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RENOLIT ALKORPLAN1000 Largeur Épaisseur Réf.

Gris Clair 1,65 m 1,5 mm 35066233

Gris Clair 2,05 m 1,5 mm 35066234

RENOLIT ALKORPLAN2000

Gris Clair 1,65 m 1,5 mm 35216236

Gris Clair 2,05 m 1,5 mm 35216233

Gris Clair Antidérapant 1,65 m 1,5 mm 81116506
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RENOLIT ALKORPLAN2000 Gris Foncé

Une touche d’élégance dans votre jardin 
            s’il en fallait encore!!
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RENOLIT ALKORPLAN2000 Largeur Épaisseur Réf.

Gris Foncé 1,65 m 1,5 mm 35416227

Gris Foncé 2,05 m 1,5 mm 35416226

Gris Foncé Antidérapant 1,65 m 1,5 mm 81122527
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RENOLIT ALKORPLAN3000 Blue Greek

Des piscines dignes des meilleurs films, d’un bleu intense, relaxant,
    où vous serez l’acteur principal. 
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RENOLIT ALKORPLAN3000 Largeur Épaisseur Réf.

Blue Greek 1,65 m 1,5 mm 35417225
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RENOLIT ALKORPLAN3000 Persia Bleu

Classiques, simples, du pur bonheur…
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RENOLIT ALKORPLAN3000 Largeur Épaisseur Réf.

Persia Bleu 1,65 m 1,5 mm 35417217

Persia Bleu Antidérapant 1,65 m 1,5 mm 81122317
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RENOLIT ALKORPLAN3000 Persia Sand

Des piscines aux couleurs douces et élégantes d’où jaillit la lumière et 
l’harmonie qui font de la baignade une expérience éveillant tous vos sens.
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RENOLIT ALKORPLAN3000 Largeur Épaisseur Réf.

Persia Sand 1,65 m 1,5 mm 35417220
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RENOLIT ALKORPLAN3000 Persia Noir

Luxe et sobriété? Elégance et sérénité? 
      Bien sûr que c’est possible, regardez.
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RENOLIT ALKORPLAN3000 Largeur Épaisseur Réf.

Persia Noir 1,65 m 1,5 mm 35417222
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RENOLIT ALKORPLAN3000 Mosaïque

Des piscines d’une élégance parfaite, aux étincelles claires 
         qui évoquent le luxe des Bains.
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RENOLIT ALKORPLAN3000 Largeur Épaisseur Réf.

Mosaïque 1,65 m 1,5 mm 35417202
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RENOLIT ALKORPLAN3000 Carrara

Des piscines conviviales, aux tonalités bleutées, élégantes, idéales pour 
les bassins aux formes irrégulières ou qui présentent tout type d’imperfection.
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RENOLIT ALKORPLAN3000 Largeur Épaisseur Réf.

Carrara 1,65 m 1,5 mm 35417214

Carrara Antidérapant 1,65 m 1,5 mm 81122314
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RENOLIT ALKORPLAN3000 Marbre

Des piscines d’un bleu intense et aux reflets spectaculaires  qui 
        capteront tous les regards. S’y baigner, un rêve.
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RENOLIT ALKORPLAN3000 Largeur Épaisseur Réf.

Marbre 1,65 m 1,5 mm 35417213
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RENOLIT ALKORPLAN3000 Bizance Bleu

Des piscines élégantes et distinguées, qui invitent à la baignade, 
       transmettant une sensation de bien-être intense.
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RENOLIT ALKORPLAN3000 Largeur Épaisseur Réf.

Bizance Bleu 1,65 m 1,5 mm 35417209

Bizance Bleu Antidérapant 1,65 m 1,5 mm 81122309
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RENOLIT ALKORPLAN3000 Platinum

Des piscines au design moderne et spectaculaire,  aux reflets brillants, 
  qui seront le joyau le plus apprécié de votre jardin.
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RENOLIT ALKORPLAN3000 Largeur Épaisseur Réf.

Platinum 1,65 m 1,5 mm 35417402
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Idéale pour la 
construction ou la 

rénovation de votre piscine!
Elle s’installe sur n’importe quel 

matériau préexistant, deux fois plus 
rapidement que les autres 

revêtements, avec une étanchéité 
garantie 10 ans et un entretien 

minimal!

Avec RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS 
les carreaux ne se décollent pas!
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RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS 
est une membrane armée avec 
relief et aspect mosaïque de 
céramique, qui s’inspire de 
la Grèce antique. Imitation 
absolument parfaite d’un 
carrelage des bains antiques, 
même les joints sont présents 
donnant du relief aux motifs.

On dirait... mais ça n’en est pas!

D’une plus grande épaisseur que la membrane 
armée traditionnelle, nécessaire pour créer du 
relief, RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS est 
un revêtement pour piscine des plus résistants, 
imperméables et durables sur le marché:

Étanchéité garantie.

Installation plus rapide que le carrelage.

Avec RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS les 
carreaux ne se décollent pas.

Entretien facile.

Solide et résistant grâce à ses 2 mm. 
d’épaisseur.

Facile à souder et avec des finitions très 
soignées.

1

2

3

4

5

6

RENOLIT ALKORPLAN RENOLIT ALKORPLAN

Nou
vea

uté
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Nou
vea

uté

Avec RENOLIT ALKORPLAN 
CERAMICS les carreaux ne se 
décollent pas!

On dirait... mais ça n’en est pas!
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Etna
1,65 m 35617204 

Nymphe qui a donné son nom à un volcan où 
l’on dit que les Cyclopes ont forgé la foudre 
de Zeus, dieu de tous les dieux.
Ce revêtement est sobre et élégant, rendant 
les piscines spectaculaires et majestueuses.

Déesse de la Lune aux ailes argentées. Elle a conquis 
le cœur des poètes classiques et illumine aujourd’hui 
les piscines qui l’abritent. Selene, avec sa finition d’un 
blanc lunaire, séduira tous ceux qui contempleront 
ses eaux célestes d’une clarté pareille à la couleur du 
ciel un jour d’été.

SeleneSelene
1,65 m 35617203 Etna

Nou
vea

uté

Avec RENOLIT ALKORPLAN 
CERAMICS les carreaux ne se 
décollent pas!

On dirait... mais ça n’en est pas!
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Nou
vea

uté

Avec RENOLIT ALKORPLAN 
CERAMICS les carreaux ne se 
décollent pas!

On dirait... mais ça n’en est pas!

Déesse de la sagesse et source de toute connaissance :
magique et mystique. Ce revêtement est le plus 
sophistiqué ; grâce à sa teinte saumon totalement 
innovante dans le monde des piscines, il offre 
dans l’eau un spectacle de couleur bleu turquoise 
absolument exquis.

SofiaSofia
1,65 m 35617201 

Déesse de la raison et protectrice d’Athènes, 
ville baignée par la Méditerranée et d’où 
s’inspire ce revêtement, d’un bleu intense, 
si chaud, si profond et tellement nôtre. 
Atenea donne aux eaux un éclat et des 
nuances incomparables.

AteneaAtenea
1,65 m 35617202 

Nou
vea

uté

Avec RENOLIT ALKORPLAN 
CERAMICS les carreaux ne se 
décollent pas!

On dirait... mais ça n’en est pas!
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RENOLIT ALKORPLAN

TOUCH

RENOLIT ALKORPLAN RENOLIT ALKORPLAN

Le design inspiré par la nature.

Les membranes RENOLIT ALKORPLAN TOUCH reproduisent les éléments du paysage, 
comme la roche naturelle d’un miroir d’eau exotique, et donnnent du caractère et de 

l’originalité à votre piscine, la rendant unique.

Une véritable révolution pour le revêtement de piscines!
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Elegance
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Connaissez-vous déjà  
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH?

RENOLIT ALKORPLAN

TOUCH

RENOLIT ALKORPLAN

Les revêtements pour piscines RENOLIT 
ALKORPLAN TOUCH assurent deux fonctions 
essentielles dans votre piscine : 

Étanchéité totale. 

Esthétique. 

Dans une piscine, l’élément le plus visible 
est le revêtement ; c’est lui qui rendra votre 
piscine absolument unique et singulière.

D’une part, RENOLIT ALKORPLAN TOUCH 
protège votre jardin et votre maison contre 
les éventuelles inondations provoquées par 
l’eau de la piscine. En effet, même si le bassin 
est fissuré, l’eau restera toujours là où elle 
doit être : dans la piscine. 

D’autre part, RENOLIT ALKORPLAN TOUCH, 
avec ses imprimés et textures naturelles, 
permet à votre piscine de s’intégrer 
parfaitement et en totale harmonie dans le 
cadre qui l’entoure.

1

2
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Authentic
1,65 m 35517402 

RENOLIT ALKORPLAN

Sentez le relief de la pierre 
sous vos pieds!!

Pour fondre sa piscine dans un environnement naturel 
et design...

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH est la première membrane armée de 2mm d’épaisseur 
permettant de donner une impression 3D.
Ces 200/100 confèrent à la membrane une résistance toute particulière, tout en 
donnant à votre piscine, une touche élégante, très personnelle, unique.
Le TOUCH c’est l’illusion de la pierre naturelle, c’est la nature qui s’invite dans votre piscine.

Une piscine d’exception, unique!!
Outre ses qualités esthétiques incomparables sur le marché, son épaisseur, et 
l’application du verni de protection, vous permettront de profiter du plaisir de la 
baignade sans contrainte ou appréhension.

Prestige
1,65 m 35517403

Relax
1,65 m 35517401

Vanity
1,65 m 35517409 

Sublime
1,65 m 35517407

Elegance
1,65 m 35517301
1,65 m  Antidérapant 81122401

Nouv
eau

té

Nouv
eau

té

Nouv
eau

té

RENOLIT ALKORPLAN

TOUCH
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RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Authentic

Des piscines envoûtantes qui se fondent dans leur environnement 
              La nature reprend ses droits dans votre jardin.
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RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Largeur Épaisseur Réf.

Authentic 1,65 m 2 mm 35517402
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RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Relax

Des piscines sensuelles et exotiques, de sable doré  et aux reflets turquoises 
qui vous transportent sur les plages lointaites de la mer des Caraïbes.
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RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Largeur Épaisseur Réf.

Relax 1,65 m 2 mm 35517401



RENOLIT ALKORPLAN RENOLIT ALKORPLAN

Des piscines au luxe séduisant, d’un bleu profond,
       qui vous captiveront ...

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Elegance
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RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Largeur Épaisseur Réf.

Elegance 1,65 m 2 mm 35517301

Elegance Antidérapant 1,65 m 2 mm 81122401
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RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Vanity

Le marbre des plus beaux palais romains, désormais chez vous,
   pour connaître la volupté des bains antiques.

Nou
vea

uté
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RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Largeur Épaisseur Réf.

Vanity 1,65 m 2 mm 35517409
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RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Sublime

L’illusion du travertin, matériau noble qui habille encore les palais romains 
Cette membrane vous séduira par son authenticité et son esthétisme.

Nou
vea

uté
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RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Largeur Épaisseur Réf.

Sublime 1,65 m 2 mm 35517407
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RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Prestige

Des piscines qui évoquent les plus beaux paysages de roches   
  volcaniques, pour un environnement minimaliste et design.

Nou
vea

uté
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RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Largeur Épaisseur Réf.

Prestige 1,65 m 2 mm 35517403
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Si vous souhaitez mettre en valeur votre piscine 
et la rendre plus confortable, utilisez le géotextile 
RENOLIT ALKORPLUS sous la membrane armée.

RENOLIT ALKORPLAN RENOLIT ALKORPLAN 71  72

TOUS LES GÉOTEXTILES 

NE SONT PAS 
LES MÊMES !!
Le géotextile de RENOLIT ALKORPLUS  est 
en polypropylène, imputrescible, de couleur 
bleue et toujours marqué du sceau RENOLIT 
ALKORPLUS.

Avantages :

Grâce à son traitement fongicide, il 
empêche la prolifération des bactéries sous 
la membrane.

Il dissimule les petites imperfections qui 
peuvent être présentes dans la structure du 
bassin sous la membrane.

Cela rend les déplacements beaucoup plus 
confortables pour le baigneur.

Il aide à maintenir la température de l’eau 
de votre piscine.

1

2

3

4

Le géotextile RENOLIT ALKORPLUS est un feutre qui a subi un traitement fongicide et dont la fonction 
est de revêtir la piscine avant la pose de la membrane afin de protéger le revêtement des taches causées 
par l’humidité du sol et pour obtenir une planéité parfaite lorsqu’on utilise le système de soudure bord 
à bord.

Référence Largeur (m)

81006005 1,50 *

81006006 1,65 

81006007 2,00 

*Idéal pour réaliser des soudures bord à bord.
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Conseils d’entretien de votre membrane armée

Toujours traiter votre piscine en ajoutant les 
produits dans les skimmers, quelque soit le 
conditionnement, solide ou liquide. La pompe de 
filtration toujours en fonction.
Dans le cas de poudres et de traitements choc, ou 
floculation, une dilution et répartition du produit via 
un arrosoir est envisageable. Attention l’utilisation 
d’un doseur flottant est à proscrire puisqu’il peut 
rester bloqué dans certains secteurs du bassin en 
concentrant le produit sur la membrane.

Aucun contact direct de produits chimiques avec la membrane

Les produits chimiques trop agressifs sont 
totalement à proscrire. Les outils de nettoyage 
doivent être soigneusement choisis en 
concertation avec votre spécialiste, de façon à ne 
pas endommager à long terme votre piscine.
La membrane étant protégée par un vernis spécial, 
n’utilisez que l’éponge ou un chiffon humide pour 
appliquer le verni RENOLIT ALKORCLEAN de façon 
régulière. C’est un nettoyant efficace et adapté à 
votre membrane de piscine.
Demandez conseil à votre spécialiste.

N’utilisez pas d’ustensiles ou des produits d’entretien abrasifs ou agressifs

Lisez attentivement les étiquettes de composition 
de vos produits chimiques, particulièrement les 
algicides et les produits chlorés multi-actions.
Certains d’entre eux contiennent du cuivre. Le 
cuivre réagissant avec les crèmes solaires, une 
coloration jaunâtre et irréversible apparaitrait sur 
la ligne d’eau.
Préferez les algicides à base d’ammonium 
quaternaire. Si par accident vous avez introduit du 
cuivre dans l’eau, utilisez  RENOLIT ALKORPLUS.

Ne pas utiliser de produits à base de cuivre Norne NF 54804

Dans beaucoup de régions de France le calcaire est 
présent dans l’eau sous forme dissoute. 
Afin d’éviter son accumulation, il est indispensable 
d’équilibrer parfaitement la piscine et d’utiliser un 
séquestrant calcaire. 
Même si nos vernis protègent durablement la 
membrane, il est toujours nécessaire d’apporter un 
soin particulier à la ligne d’eau. 
Avec un chiffon doux, utilisez RENOLIT 
ALKORCLEAN.

Evitez les inscrustations de calcaire sur la ligne d’eau

Une chloration excessive de la piscine peut entraîner la décoloration de 
la membrane. Les couleurs foncées ont plus tendance à se décolorer que les 
couleurs claires.  
L’augmentation excessive de cette quantité, ainsi qu’une baisse du pH pourrait 
rendre l’eau plus corrosive et irriterait la peau et les yeux des nageurs.  Une 
augmentation de la température de l’eau, en maintenant la concentration du 
désinfectant, implique une dégradation supérieure de la couleur.

Vérifiez quotidiennement le niveau de chlore libre dans le bassin. 
Celui-ci doit être idéalement de 1 ppm. Le pH entre 7,2 et 7,6.

Pour des questions de résistance structurelle, il est recommandé de ne pas laisser 
la piscine vide. 
Ceci afin d’équilibrer les pressions de part et d’autre des murs du bassin. 
En été, maintenez un niveau constant. En hiver, rapprochez-vous de votre piscinier 
pour definir la procédure d’hivernage: Active (Filtration) ou Passive (niveau d’eau 
sous les skimmers et vidange des tuyauteries).

Protégez votre piscine en hiver comme en été, ne la videz pas

Si pour une raison ou pour une autre, vous êtes 
dans l’impossibilité de remplir le bassin avec de 
l’eau du réseau, il convient alors de faire  dans un 
premier temps une analyse de l’eau pour détecter 
la présence de métaux dissous. En fonction des 
résultats, définir avec le professionnel un traitement 
curatif et préventif à base de séquestrant métaux. 
Les eaux de forage apportent beaucoup de métaux 
dissouts qui réagissent fortement avec les sulfures 
d’hydrogène pouvant se dégager sous la membrane. 
Les taches sont alors irréversibles. Demandez 
RENOLIT ALKORPLUS.

Ne jamais utiliser l’eau de forage ou d’origine inconnue

Dans le cas d’un traitement automatique au chlore, électrolyse 
ou injection d’hypochlorite, un apport de stabilisant est nécessaire

Le chlore non stabilisé (chlore libre, obtenu par chlorage salin, hypochlorite de 
sodium, etc.) doit être administré selon une proportion de 0,3-0,8 mg/l, pH 7,2-7,6. 

Dans ce cas un apport de 20 à 30 ppm de stabilisant est impératif afin de limiter 
le pouvoir oxydant de l’eau ou potentiel RedOX.

Le chlore stabilisé (dérivés du dichloroisocya-nurate) doit être administré selon une 
proportion de 0,7-1,2 mg/l (chlore disponible, mesure DPD), pH 7,2-7,6. Les dérivés 
du brome, qui sont une alternative moins volatile que ceux du chlore, peuvent être 
utilisés pour les piscines chauffées. 
Le niveau recommandé de brome est de 1-2 mg/l. pH 7-8. Dans les piscines traitées à 
l’ozone, l’ozone résiduel de l’eau de la piscine doit être maintenu en dessous de 0,01 mg/l. 

Il faut impérativement maintenir le TAC entre 100 ppm et 175 ppm.

Le TAC (Titre Alcalimétrique Complet) est un paramètre important de l’équilibre de 
votre eau. Un TAC inférieur à 100 ppm rend le pH très instable et l’eau corrosive. Les 
dommages sur votre liner seraient irréversibles. 
Il est recommandé de contrôler cette valeur chaque semaine et à la suite de pluies 
souvent acides.
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previously published on the same subject. 

The colours shown in this catalogue can vary from the original.

RENOLIT reserves the right to change colours and designs. 

Cette brochure annule et remplace toute autre parution antérieure.

Les couleurs représentées dans ce catalogue peuvent être légèrement 
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RENOLIT se réserve le droit de modifier les motifs et les couleurs sans 
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