
QUALITÉ UNIQUE 
FACILE À NETTOYER
ANTITACHE 
LA PLUS RÉSISTANTE AUX RAYURES
LA PLUS RÉSISTANTE AU CHLORE
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UNE

IMPECCABLE 
LIGNE D’EAU

TOUJOURS



avec la protection ULTIMATE BORDER™

sans protection

ULTIMATE BORDER™ est la solution parfaite contre les salissures de la 
ligne d’eau, elle facilite l’entretien de votre piscine.

S’il est possible de contrôler l’équilibre chimique de l’eau grâce à des
produits et équipements adéquats, on ne peut pas contrôler la qualité 
des crèmes solaires ou autres cosmétiques des baigneurs! De même 
pour la pollution atmosphérique! Toutes ces particules sales flottent 
à la surface de l’eau et viennent se déposer au niveau de la ligne 
d’eau. Sous l’action du soleil, ces taches sont extrêmement difficiles 
à nettoyer.

ULTIMATE BORDER™  
est la meilleure solution pour une

ligne d’eau impeccable.

 toujours
propre.

ULTIMATE BORDER™ dispose d’un revêtement 
breveté qui protège la ligne d’eau de toute forme 

d’agression: crèmes solaires, cosmétiques, 
produits chimiques, salissures.

FACILE À NETTOYER
LA MEILLEURE PROTECTION
DE LIGNE D’EAU AU MONDE

ULTIMATE BORDER™ repousse les produits  
chimiques ainsi que les éléments organiques et non 
organiques qui souhaitent s’incruster sur sa surface.  

Son nettoyage extrêmement facile permet  
d’éliminer instantanément tout type de taches.

ECONOMISEZ

RÉNOVATION ET NOUVELLES 
CONSTRUCTIONS

PISCINES PRIVÉES 
ET PUBLIQUES

Inutile d’avoir recours à de la main d’oeuvre  
onéreuse ou à des nettoyants chimiques couteux 

et agressifs pour conserver une ligne d’eau 
impeccable. Facilitez-vous la vie!

ULTIMATE BORDER™ se soude par air chaud en se superposant 
à la membrane armée déjà installée dans votre piscine.  

On l’utilise aussi bien en rénovation que pour la construction  
de nouvelles piscines. L’ancienne membrane armée peut  

être conservée, à condition que son état le permette.

 Une ligne d’eau sale attire toujours le  
regard et n’incite pas à la baignade.  

Avec ULTIMATE BORDER™, la ligne d’eau  
est toujours belle et impeccable.



Disponible dans une large gamme de coloris et de décors.
Pour plus d‘informations sur ULTIMATE BORDER™ scannez le code QR. 

www.ELBEpools.com

ULTIMATE Bleu Surf

ULTIMATE Sable

ULTIMATE
Blue Mosaïque 

ULTIMATE Bleu Clair

ULTIMATE
Terracotta Mosaïque 

ULTIMATE Gris Clair ULTIMATE Blanc

ULTIMATE Bleu Surf



* Consulter notre garantie et notre manuel d’entretien.

Les frises ULTIMATE BORDER™ sont développées et 
produites dans une usine ultra moderne située près 
de Dresde, en Allemagne. »Made in Germany« by 
ELBTAL PLASTICS, l’assurance de la meilleure qualité.

www.elbtal-plastics.de
www.ELBEpools.com

Elbtal Plastics GmbH & Co. KG
Grenzstr. 9
01640 Coswig|Germany

+49 3523 5330-0
+49 3523 5330-222
info@elbtal-plastics.de
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Moins de travail. 
Plus de plaisir!

membrane
piscine existante

membrane piscine
haute performance

côté mur côté eau

couche de protection ultimate

IMPECCABLE 

RESISTANCE
AUX RAYURES

ULTIMATE BORDER™ est tout simplement le meilleur revê-
tement piscine du marché. Sa résistance inégalée aux 
taches, à l’abrasion et aux rayures en font le meilleur 
choix possible pour que la ligne d’eau de votre piscine 
soit toujours impeccable.

T O T A L E


