LINERS

UNE AUTRE IDÉE DE LA PISCINE

Les Liners unis vernis
Descriptif

Les liners sont réalisés à partir de rouleaux de PVC (polychlorure de vinyle souple)
spécialement traités pour leur résistance aux U.V., aux micro-organismes, aux
bactéries et assemblés par soudure haute fréquence, dans des ateliers bénéficiant
d’aménagements et d’installations modernes.
Formes coloris
La fabrication du liner est réalisée sur mesure grâce à un logiciel de C.A.O./D.A.O.
Permettant le calcul et une découpe précise au moyen d’une table de découpe
automatique.
Cette parfaite maîtrise des processus de fabrication et une grande expérience
nous permettent de réaliser la plupart des formes et escaliers.

Alkor verni 2010 qualité supérieure

Bleu Pâle
75

Sable
75

Bleu France
75

Blanc
75

Vert Caraïbes
75

Gris Perle
75

Gris Anthracite
75

Noir
75

Ciment
75

Olive
75

Outremer
75
D.L.

Résiste
• au vieillissement dû aux U.V.
• à la décoloration
• à l’abrasion et à la rayure
• aux agents détachants
• aux micro-organismes
• à une température d’eau de piscine
jusqu’à 33°C sans formation de plis
apporte
• une ligne d’eau facile à nettoyer
• une solidité à l’épreuve du temps

Garanties
• 10 ans pour l’étanchéité sans aucune dégressivité
• 4 ans contre les taches sans dégressivité
Nota important
• Des écarts dans les nuances et les tons peuvent exister,
selon les fabrications
• La jonction des frises entraîne une rupture du motif sur skimmers
et sur le raccord
• La soudure des imprimés implique une ligne de démarcation
des lés.
• Tous ces points ne peuvent donner lieu à contestation

Remarques : Pour les liners réalisés en coloris imprimés ou avec frise ayant un
motif régulier et répétitif, il est impossible de garantir la correspondance des motifs.
Sur les liners imprimés foncés, un liseret blanc peut apparaître sur les soudures

GarantiE
• une protection anti-taches de 4 ans
sans dégressivité
• 6 ans contre tâches pour Outremer 75
/ Dreamliner
• une ligne d’eau facile à nettoyer
• une solidité à l’épreuve du temps
Préserve
• la beauté de votre piscine
• sa longévité grâce au vernis protecteur
Unique
• ALKORPLAN 2010 est le seul liner qui
présente un tel ensemble de
performances sur le marché Européen
Disponible
	
11 coloris : Bleu Pâle, Sable, Bleu
France, Blanc, Vert Caraïbes, Gris Perle,
A n t h r a c i t e , N o i r, C i m e n t , O l i v e
et Outremer

Osez le beau des Frises et des Bandeaux
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