
La membrane armée PVC 150/100ème qui embellit votre piscine.

  Tenue de la couleur dans le temps,  
même les couleurs foncées.

  Très bonne soudabilité.

  Résistance aux produits chimiques communs 
employés pour le traitement des eaux dans  
les piscines avec de la membrane armée 
PVC.

  Résistance élevée aux micro-organismes  
« Bio-Shield ».

  Résistance élevée aux agents 
atmosphériques et aux rayons ultraviolets.

  Résistance au poinçonnement.

  Résistance mécanique élevée.

  Insensibilité aux cycles chaud-froid.

Les caractéristiques principales 
de la membrane armée 
FLAGPOOL® NG11: 

FLAGPOOL® NG11, une membrane quadri-couches,  
  brevetée et unique sur le marché.

Vernis  
(Version Glossy)

Armature 
polyester

PVC 
haute performance
Couches 1 & 2

PVC haute performance 
Couches 3 & 4

GARANTIE

NON DÉGRESSIVE

ANS

La technologie utilisée pour la pigmentation dans la masse des membranes FLAGPOOL® NG11  détermine la pureté et garantit 
l’inaltérabilité des couleurs dans le temps. Les membranes sont également stabilisées contre les rayons UV  pour résister  
à un vieillissement prématuré.

FLAGPOOL® NG11 utilise le traitement « Bio-Shield » qui permet de protéger la membrane contre la formation de 
micro-organismes. Ainsi, les membranes armées FLAGPOOL® NG11 ne subissent aucun changement moléculaire.

Les différents coloris de la membrane armée PVC FLAGPOOL® NG11 permettent de donner à l’eau de la piscine l’aspect 
souhaité et de l’intégrer parfaitement dans le milieu environnant. 

La technologie quadri-couches
au service de piscines d’exception.

Cette membrane quadri-couches a une épaisseur de 1,5 mm.  
Elle est fabriquée grâce à un procédé d’enduction répété à 4 reprises  
avec des matières premières de très haute qualité (résines, plastifiants, 
stabilisants et pigments).



 

 

FLAGPOOL® NG11 Unicolor

Gris moyen

Vert d’eau

Bleu azur Bleu foncé Gris perleBleu céleste SableBlanc Vert Caraïbes

 

Jaune RougeRoseVert foncé Noir

  Finition vernis qualité SOPREMA
  Quadri-couches
  Traitement « Bio-Shield »
  Traitement anti UV
  Palette de 6 couleursBleu céleste SableBleu azur Blanc Gris perle Gris moyen

SOPREMA GROUPE - 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX - FRANCE - TÉL. : +33 3 88 79 84 00 - FAX : +33 3 88 79 84 01
SOPREMA SAS AU CAPITAL DE 50 000 000 E. SIEGE SOCIAL : 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - 67100 STRASBOURG. ADRESSE POSTALE : CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX. RCS STRASBOURG : 314 527 557.

SOPREMA se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix.
En conséquence toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci. 

Gris basalte

Mosaïque  
verte

Mosaïque  
marbella

Marbre  
bleu ciel

Mosaïque  
bleue

Mosaïque  
gold

Mosaïque  
marbella gold

Marbre  
perle noire

Marbre blanc 
florence

Galets Alhambra

  Finition vernis qualité SOPREMA
  Imprimés originaux
  Quadri-couches
  Traitement « Bio-Shield »
  Traitement anti UV
  Palette de 10 couleurs

Site web www.flagpool.fr

Des coloris uniques et variés.

FLAGPOOL® NG11 Unicolor Glossy

FLAGPOOL® NG11 Printed Glossy

  Finition qualité SOPREMA
  Quadri-couches
  Traitement « Bio-Shield »
  Traitement anti UV
  Palette de 15 couleurs

Notes :


