
SUPÉRIEURE
Qualité UNE RÉSISTANCE EXTRÊME AUX UV

UNE RÉSISTANCE EXTRÊME AU CHLORE
UNE RÉSISTANCE EXTRÊME AUX TACHES
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sans elite®

avec la protection elite®

avec la protection elite®

UNE RÉSISTANCE 
EXTRÊME AUX UV

La fabrication est réalisée uniquement avec des matières 
vierges afin de proposer une membrane de qualité  

supérieure. elite® est le revêtement idéal dans les zones 
climatiques soumises à des radiations UV extrêmes, 

comme en Australie ou dans les Caraïbes.

UNE RÉSISTANCE 
EXTRÊME AU CHLORE

Le revêtement exclusif elite® protège la membrane de 
toute décoloration et notamment de blanchiment  

lié aux substances chimiques comme le chlore.  
La membrane est ainsi protégée dans le temps.

PROTECTION SUPERIEURE
DE LA LIGNE D’EAU

Avec des revêtements type carrelage, béton,  
fibre de verre ou membrane armée de basse qualité,  
il est indispensable de nettoyer les taches aussi vite que 

possible afin de pouvoir les effacer. Avec elite®, l’entretien 
de la piscine requiert beaucoup moins d’efforts.

RÉSISTANCE AUX ALGUES
Les résidus organiques et l’humidité favorisent la  

croissance de bactéries sur les membranes armées  
de basse qualité. Le revêtement elite® évite que  

ces bactéries malsaines pénètrent et se  
développent à l’intérieur de la membrane.

FACILE À NETTOYER
La surface d’elite® empêche la pénétration des crèmes 
solaires, cosmétiques et autres produits chimiques qui  

tachent la matière sous l’effet du soleil, particulièrement 
au niveau de la ligne d’eau. Vous n’aurez pas à investir 

dans des produits chimiques chers et agressifs afin  
de maintenir votre piscine belle et agréable.

LE MEILLEUR CHOIX
elite® est la première membrane sans phthalate  

du marché. Depuis des décennies, les phthalates 
sont largement utilisés dans la composition des  

plastiques. Nous les avons remplacés.  
elite® répond aux exigences de la norme EN 71-3  
relative à l’absence de produits dangereux dans  

les jouets en plastique destinés aux enfants.

sans elite®

UV

Phthalate



Pour plus d‘informations sur elite® scannez les codes QR.

elite® Deep Sea

surface
antidérapante

elite® Arctic White

surface
antidérapante

elite® Sand Beach

surface
antidérapante

surface
antidérapante

elite® Blue Sky elite® Grey Rock

surface
antidérapante

elite® Black Stone

surface
antidérapante
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* Consulter notre garantie et notre manuel d’entretien.

Les membranes armées elite® sont élaborées 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.

elite® est le revêtement pour piscine le plus résistant aux taches actu-
ellement disponible sur le marché. Il est extrêmement efficace contre 
les produits chimiques comme le chlore et offre une protection com-
plète de la ligne d’eau. L’armature interne d’un maillage géométrique 
spécifique garantit une stabilité dimensionnelle parfaite pendant et 
après l’installation et offre un excellent résultat. elite® est le meilleur choix 
car il ne contient pas de substances dangereuses.

membrane piscine haute performance

membrane piscine haute performance

côté mur

côté eau

armature à la structure unique

vernis de protection supérieur
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