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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. 
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e-mail : contact@soprema.fr - www.soprema.fr

 Solutions d’étanchéité des piscines l FLAGPOOL®

FLAGPOOL®

La membrane armée PVC qui embellit votre piscine.

SOLUTIONS
D’ÉTANCHÉITÉ

POUR PISCINES

Le groupe SOPREMA à votre service

 Vous recherchez un interlocuteur commercial ? 
Flagpool® à votre service 

Tél. : 04 90 82 81 23   
Mail : info@flagpool.fr

Retrouvez toutes les informations sur www.flagpool.fr

  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 grâce  
au traitement « BIO-SHIELD ».

  Résistance élevée  
aux agents atmosphériques  
et aux rayons ultraviolets.

  Résistance au poinçonnement.

  Résistance mécanique élevée.

  Insensibilité aux cycles  
chaud-froid.

 Inaltérabilité des couleurs  
dans le temps grâce  
à la pigmentation dans  
la masse de la membrane.
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FLAGPOOL® l Solutions d’étanchéité des piscines

SOPREMA, leader mondial de l’étanchéité, 
développe à travers sa marque Flagpool®  
la membrane armée PVC Flagpool®  NG.

Cette membrane 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).

MEMBRANE QUADRI-COUCHES
Membrane synthétique en PVC armée 
composée de 4 couches de formulations 
différentes et complémentaires, introduisant 
entre la seconde et la troisième couche  
une armature en polyester. 
Cette grille garantit des caractéristiques 
de résistance à la traction et une stabilité 
dimensionnelle très élevées.  
Ainsi, la membrane Flagpool® bénéficie  
d’une grande longévité. 

TRAITEMENT « BIO-SHIELD »
Permet de protéger la membrane  
contre la formation de micro-organismes  
et évite à la membrane de subir  
des changements moléculaires.
 

FLAGPOOL® NG

LES COLORIS DES MEMBRANES FLAGPOOL® NG

Caractéristiques
Membrane Flagpool® NG

Unicolor
Unicolor 
Glossy

Printed 
Glossy

Anti- 
dérapant

Finition standard 

Finition vernis  

Finition  
antidérapant



Quadri-couches    

Traitement  
« BIO-SHIELD »

   

Traitement anti UV    

Épaisseur (mm) 1,5

Largeur (m) 1,65

Longueur (m) 25 5 et 10

CARACTÉRISTIQUES

LA MEMBRANE ARMÉE PVC FLAGPOOL®

 Solutions d’étanchéité des piscines l FLAGPOOL®

1. PVC haute performance : couches 1 & 2
2. Armature polyester.
3. PVC haute performance : couches 3 & 4
4.  Vernis (version Glossy)
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GARANTIE

NON DÉGRESSIVE

ANS

FLAGPOOL® NG PRINTED GLOSSY

Mosaïque bleue Mosaïque  
marbella gold

Mosaïque verte Marbre  
perle noire

Mosaïque marbella Marbre  
blanc florence

Marbre bleu cielMosaïque gold Galets Pierres de Bali

FLAGPOOL® NG UNICOLOR GLOSSY

BlancBleu céleste SableGris perleBleu azur Gris foncé

FLAGPOOL® NG UNICOLOR

Jaune Rouge

FLAGPOOL® NG LIQUIDE

Vert d’eauBlancBleu céleste

RoseVert caraïbes

Gris perleBleu azur SableBleu foncé Gris foncé Gris basalte

Vert foncé

Noir

Rouge Transparent

FLAGPOOL® NG ANTIDÉRAPANT

Mosaïque marbella

Vert d’eauBlancBleu céleste Gris perleBleu azur SableBleu foncé Gris foncé Gris basalte Noir

RoseVert caraïbes Vert foncé

Vert d’eauBlancBleu céleste Gris perleBleu azur SableBleu foncé Gris foncé Gris basalte Noir

RoseVert caraïbes Vert foncé

Malgré tout le soin apporté à l’impression, les teintes présentées ont une valeur indicative. La perception des teintes imprimées peut varier en fonction de leur exposition à la lumière naturelle ou artificielle.

NOUVEAU


