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Chers clients et partenaires, 

L’année 2020 nous a tous présenté des défis inattendus, et nous avons dû faire 

face en nous appuyant sur la compétence, l’expérience, la responsabilité et l’en-

gagement de nos équipes. Les mesures incisives imposées au début de la pan-

démie COVID-19 ont conduit certaines industries à cesser leur activité avec des 

conséquences dramatiques dont souffrent toujours bon nombre de sociétés au-

jourd’hui.

Nous avons nous aussi été touchés et ces restrictions ne nous ont pas aidées. Contrai-

rement à certains domaines industriels, le marché de la piscine a pu se remettre 

rapidement en action et bénéficie toujours de l’essor du secteur des loisirs. Avant 

cette crise, une grande partie de la population passait ses vacances loin de chez 

elle, surtout à l’étranger. La COVID-19 a apporté un grand changement puisqu’en 

raison des complications à voyager, les « vacances à la maison » furent privilégiées. 

Et en période estivale, l’esprit vacances rime aussi avec le besoin de se baigner 

et donc d’avoir sa propre piscine.

Notre production de membranes armées pour piscines a été plus limitée en mars 

et avril mais depuis, nous avons pu augmenter nos capacités au maximum afin 

de satisfaire la demande. Nous avons répondu présent dans la grande majorité 

des cas et nous nous sommes adaptés du mieux possible, notamment grâce aux 

heures supplémentaires et quelquefois avec des délais plus longs, ce qui était 

nécessaire pour répondre à la demande incroyable du marché. 

Nous sommes donc d’autant plus heureux de présenter notre nouveau catalogue 

2021 avec nos produits de haute qualité et aux beaux décors variés. Nous vous 

laissons apprécier notre gamme de membranes armées pour piscines et tenons 

à vous remercier de votre fidélité et de votre confiance. Chers partenaires, prenez 

soin de vous et restez en bonne santé !

Michael Schumann          Jan Kriedel 
Chief Executive Officer   Managing Director



3

membranes armées
elite® | elite® antidérapant 4 

Royal 5

ISLAND DREAMS 6

PEARL 7

SUPRA 8

Classic 9

Classic antidérapant 10

ULTIMATE BORDER™ 11

accessoires
PVC liquide 12

flacon avec applicateur pour PVC liquide 12

tôles et profilés colaminés 12

accessoires de montage / pièces de fixation 13

accessoires ULTIMATE BORDERTM 13

appareils de soudage à air chaud 14

informations diverses
guide de performances 15 

formation 16

support marketing & échantillons 18

sommaire



  Disponible en stock      Consultez notre garantie et notre guide d’entretien.

ELBE Pool Surface® membrane armée sans phthalate avec protection de surface unique

elite® est notre produit haut de gamme. Grâce à un revêtement de surface unique, cette membrane résiste à la pénétration des 

crèmes solaires, des cosmétiques ou de tout autre produit chimique comme le chlore, susceptible de tacher et de provoquer la 

décoloration. La ligne d’eau est facile à nettoyer.

résistance EXTRÊME aux taches | résistance EXTRÊME aux UV | résistance EXTRÊME au chlore | EXTRÊMEMENT facile à souder

EXTRÊMEMENT facile à nettoyer | sans phthalate

 elite®: épaisseur    1,5 mm       longueur rouleau    25 m      largeur    1,65 m | 2,00 m      conditionnement    8 rouleaux par palette 

 elite®antidérapant: épaisseur  1,9 mm     longueur rouleau   10 m     largeur   1,65 m   conditionnement    15 rouleaux par palette
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4  |  elite®

elite® Deep Sea 603

largeur 1,65 m 2,00 m antidérapant

article n°   2001068   2001119   2001076

elite® Blue Sky 602

largeur 1,65 m 2,00 m antidérapant

article n°   2001069   2001118   2001077

elite® Grey Rock 798

largeur 1,65 m 2,00 m antidérapant

article n°   2001073   2001121   2001080

elite® Sand Beach 179

largeur 1,65 m 2,00 m antidérapant

article n°   2001070   2001120   2001078

elite® Arctic White 180

largeur 1,65 m 2,00 m antidérapant

article n°   2001071   2001117   2001079

elite® Black Stone 799

largeur 1,65 m 2,00 m antidérapant

article n°   2001122   2001123   2001124

surface
antidéra-

pante
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  disponible en stock

ELBE Pool Surface® membrane armée imprimée avec relief 3D

La gamme Royal associe luxe et technicité. L’esthétique et la surface marbrée 3D offrent à chaque piscine un rendu exceptionnel 

pour un plaisir royal !

aspect marbre luxueux | surface en relief 3D | facile à nettoyer | soudable par recouvrement

épaisseur    2,0 mm                longueur rouleau    20 m                largeur    1,65 m                conditionnement    8 rouleaux par pallete

NOU- 

VEAU

Royal Louis 2064/1

largeur 1,65 m

article n°   2001192

Royal Elisabeth 2064/3

largeur 1,65 m

article n°   2001194

Royal Victoria 2064/2

largeur 1,65 m

article n°   2001193

NOU- 

VEAU

NOU- 

VEAU
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6  |  ISLAND DREAMS

ELBE Pool Surface® membrane armée imprimée avec relief 3D

ISLAND DREAMS s’inspire des plus belles plages du monde. Ce revêtement unique, empreint d’authenticité avec sa surface en relief, per-

met de créer une illusion parfaite. ISLAND DREAMS offre également des caractéristiques antidérapantes de niveau C pour votre confort et 

votre sécurité. Ces propriétés antidérapantes sont un atout majeur au niveau des escaliers ou zones d’entrée de bassin.

idéal pour différencier une zone: entrée de plage ou escalier | antidérapant de niveau C | soudable par recouvrement

épaisseur    2,0 mm                longueur rouleau    20 m                 largeur    1,60 m               conditionnement    6 rouleaux par palette

  disponible en stock

ISLAND Aruba 153

article n°   2001175

ISLAND Fiji 104

article n°   2001180

ISLAND Santorini 765

article n°   2001176

ISLAND Maui 809

article n°   2001174
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ELBE Pool Surface® membrane armée avec revêtement aux reflets nacrés

PEARL est une membrane armée nacrée qui offre pour chaque piscine un côté éclatant et des reflets uniques. Imprimée et enduite 

d’un vernis acrylique de haute qualité, la membrane est ainsi protégée contre les taches et la décoloration.

magnifiques reflets nacrés | résistance aux taches | facile à nettoyer | résistance au chlore

épaisseur    1,6 mm                longueur rouleau    25 m                largeur    1,65 m                conditionnement    8 rouleaux par palette

  disponible en stock

PEARL Black 920/21 

largeur 1,65 m

article n°   2000776

PEARL White 920/23 

largeur 1,65 m

article n°   2000787

PEARL Silver Lagoon 1123/03 

largeur 1,65 m

article n°   2000939

PEARL Blue 920/22 

largeur 1,65 m

article n°   2000777

PEARL Sand 920/24 

largeur 1,65 m

article n°   2000984

PEARL Silver Black 1123/05 

largeur 1,65 m

article n°   2001007
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SUPRA Sable 153 

largeur 1,65 m 2,00 m

article n°   2000051   2000054

SUPRA Bleu Clair 687 

largeur 1,65 m 2,00 m

article n°   2000052   2000053

SUPRA Bleu Adriatique 604 

largeur 1,65 m 2,00 m

article n°   2000410   2000409

SUPRA Gris Clair 765 

largeur 1,65 m 2,00 m

article n°   2000961   2001074

SUPRA Gris Anthracite 782 

largeur 1,65 m 2,00 m

article n°   2000786   2000910

SUPRA Blanc 104 

largeur 1,65 m 2,00 m

article n°   2000049   2000048

SUPRA Bleu Mosaïque 1123/01 

largeur 1,65 m

article n°   2001177

SUPRA Gris Mosaïque 1123/04 

largeur 1,65 m

article n°   2001190

SUPRA Azur Mosaïque 2062/1 

largeur 1,65 m

article n°   2001195

SUPRA Bleu Marbré 920/20 

largeur 1,65 m

article n°   2001191

SUPRA

ELBE Pool Surface® membrane armée avec protection de surface spéciale

SUPRA est une membrane armée enduite d’un vernis acrylique de haute qualité qui renforce la protection contre les taches et la dé-

coloration.

résistance aux taches | résistance au chlore | facile à nettoyer

épaisseur    1,5 mm                longueur rouleau    25 m                conditionnement    8 rouleaux par palette

  disponible en stock
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Classic

ELBE Pool Surface® membrane armée standard

Classic est une membrane armée destinée au revêtement de votre nouvelle piscine. Mieux encore, elle convient parfaitement 

à la rénovation, quel qu’en soit le support: carrelage, béton, métal, plastique ou bois. Posée sur un géotextile de protection et de 

séparation, la membrane armée est mise en oeuvre rapidement et offre une solution 100% étanche.

épaisseur    1,5 mm                longueur rouleau    25 m                conditionnement    8 rouleaux par palette

Classic  |  9

  Disponible en stock

Classic Sable 153 

largeur 1,65 m 2,00 m

article n°   2000405   2000406

Classic Bleu Clair 687 

largeur 1,65 m 2,00 m

article n°   2000403   2000404

Classic Bleu Adriatique 604 

largeur 1,65 m 2,00 m

article n°   2000061   2000063

Classic Turquoise 500 

largeur 1,65 m 2,00 m 

article n°   2000057   2000058

Classic Gris Clair 765 

largeur 1,65 m 2,00 m 

article n°   2000073   2000072

Classic Gris Anthracite 782 

largeur 1,65 m 2,00 m

article n°   2000529   2000528

Classic Noir 809 

largeur 1,65 m 2,00 m

article n°   2000579 –

Classic Blanc 104 

largeur 1,65 m 2,00 m

article n°   2000045   2000047
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Classic antidérapant

ELBE Pool Surface® membrane armée antidérapante

La membrane Classic antidérapante répond aux plus hautes exigences du classement C. Elle offre une parfaite stabilité sur les escaliers, 

dans les pataugeoires pour enfants ainsi que dans les piscines publiques. Son relief particulier en forme de grain de riz offre un confort 

et un toucher agréable, que ce soit en marchant ou en position assise.

épaisseur    1,9 mm                longueur rouleau    10 m                largeur     1,65 m                conditionnement    15 rouleaux par palette

10  |  Classic antidérapant

  disponible en stock

Classic antidérapant  
Sable 153 

largeur 1,65 m 

article n°   2000766

Classic antidérapant  
Bleu Clair 687 

largeur 1,65 m 

article n°   2000768

Classic antidérapant  
Bleu Adriatique 604 

largeur 1,65 m 

article n°   2000772

Classic antidérapant  
Turquoise 500 

largeur 1,65 m 

article n°   2000769

Classic antidérapant  
Gris Clair 765 

largeur 1,65 m 

article n°   2000767

Classic antidérapant  
Gris Anthracite 782 

largeur 1,65 m 

article n°   2000771

Classic antidérapant  
Noir 809 

largeur 1,65 m 

article n°   2000770

Classic antidérapant  
Blanc 104 

largeur 1,65 m 

article n°   2000765

Classic antidérapant  
Bleu Mosaïque 1123/01

 

largeur 1,65 m 

article n°   2000790
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ELBE Pool Surface® frises

Nos frises ULTIMATE BORDER™ disposent d’un traitement de surface spécifique et innovant qui résiste à toute contamination ou

décoloration de la ligne d’eau au contact des crèmes solaires, des produits cosmétiques et chimiques. Une ligne d’eau tou-

jours impeccable.*

LA MEILLEURE résistance au chlore | LA PLUS facile à nettoyer | LA PLUS résistante aux taches | LA PLUS résistante aux rayures 

épaisseur    1,2 mm                longueur rouleau    25 m                largeur    26 cm                conditionnement    1 pc/boîte

ULTIMATE BORDER™  |  11

 Consultez notre garantie et notre guide 
  d’entretien.

ULTIMATE Blanc 104 

article n° 2100406

ULTIMATE Sable 153 

article n° 2100404

ULTIMATE Bleu Clair 687 

article n° 2100405

ULTIMATE Gris Clair 765 

article n° 2100407

ULTIMATE Bleu Mosaïque 
article n° 2100398

ULTIMATE Terracotta Mosaïque
article n° 2100399

ULTIMATE Bleu Surf 
article n° 2100408



couleurs unies (utiliSables pour: Classic, SUPRA, ISLAND DREAMS, PEARL, Royal)

couleurs Sable 153 Bleu Clair 687 Bleu Adriatique 604 Turquoise 500 Bleu Marine 620 Lagoon 623

article n° 2100056 2100053 2100048 2100049 2100246 2100274

couleurs Gris Clair 765 Gris Anthracite 782 Noir 809 Blanc 104 Transparent 027

article n° 2100046 2100154 2100190 2100054 2100055

accessoires
ELBE Pool Surface® accessoires pour poseurs professionnels

Quelle que soit sa forme, intérieure ou extérieure, en construction ou à rénover, sur support béton, bois, acier, aluminium, polyester, 

chaque piscine peut être revêtue d’une membrane armée. Il est dans l´intérêt du propriétaire de la piscine ainsi que de l´installateur 

d´utiliser des outils et des accessoires homologués.

12  |  accessoires pour poseurs professionnels

PVC liquide  (Livraison uniquement par cartons complets.)

contenu   950 ml par bidon          conditionnement   6 bidons/carton

tôles et profilés colaminés
épaisseur   1,2 mm

elite® couleurs

couleurs Arctic White 180 Sand Beach 179 Deep Sea 603 Blue Sky 602 Grey Rock 798 Black Stone 799

article n° 2100393 2100394 2100396 2100395 2100403 2100536

tôle tôle tôle en acier
inoxydable V2A

angle
extérieur

angle
intérieur

bande

couleurs bleu gris bleu bleu bleu bleu

dimensions 2000 × 1000 mm 2000 × 1000 mm 2000 x 1000 mm 70 × 30 × 2000 mm 70 × 30 × 2000 mm 70 × 2000 mm

condition- 
nement

1 palette = 30 pcs 1 palette = 30 pcs 1 palette = 30 pcs 10 pcs 10 pcs 10 pcs

4 palette = 120 pcs 4 palette = 120 pcs 4 palette = 120 pcs 500 pcs 500 pcs 500 pcs

article n° 2100063 2100078 2100346 2100068 2100067 2100071

flacon applicateur pour PVC liquide
contenu   500 ml     conditionnement   de 1 pcs

article n° 2100085



accessoires
ELBE Pool Surface® accessoires pour poseurs professionnels

accessoires pour poseurs professionnels  |  13

accessoires de montage / pièces de fixation

* Consultez notre guide d´installation de nos frieses ULTIMATE BORDERTM.

rivets de fixation courts

longueur 20,3 mm 

conditionnement 12 / 48 boîtes par carton

  (200 pcs par boîte)

article n° 2100275

rivets de fixation longs

longueur 35 mm 

conditionnement 12 boîtes par carton

 (100 pcs par boîte)

article n° 2100382

profilé plastique rigide vertical

longueur 2 m 

conditionnement à partir d’1 pièce

article n° 2100286

profilé plastique rigide horizontal

longueur 2 m 

conditionnement à partir d’1 pièce

article n° 2100387

jonc de blocage blanc

longueur 30 m 

conditionnement 10 rouleaux par boîte

article n° 2100285

bandelette à souder 1,5 mm

dimensions 9 mm × 25 m 

conditionnement 10 rouleaux par boîte

article n° 2100352

adhésif feutre

volume 5 kg 

conditionnement à l’unité

article n° 2100397

colle contact Köralit F 143

volume 700 g 

conditionnement 6 pcs par carton

article n° 2100042

solvant THF

volume 1000 ml 

conditionnement 6 pcs par carton

article n° 2100039

scotch de fixation ULTIMATE BORDER™*

dimensions 50 mm × 50 m 

conditionnement à partir d’1 pièce /

 24 pcs par carton

article n° 2100419

bande de nage noir

dimensions 1,5 mm × 25 m × 25 cm

conditionnement 1 pcs par carton

article n° 2100271

feutre polyester 300 g, 1,5 m × 50 m
DIN 4102 B2

charactéristiques 300 g/m2 (1,5 mm)

conditionnement à partir de 6 unités

article n° 2100358

feutre polyester 300 g, 2 m × 50 m
DIN 4102 B2

charactéristiques 300 g/m2 (1,5 mm)

conditionnement à partir de 6 unités

article n° 2100061

feutre polyester 500 g, 2 m × 50 m
DIN 4102 B2

charactéristiques 500 g/m2 (3,0 mm)

conditionnement à partir de 5 unités

article n° 2100062



accessoires
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ELBE Pool Surface® accessoires pour poseurs professionnels

* Délai sur demande.

appareils de soudage à air chaud

Quick-S-electronic 230 V, 1500 W

conditionnement de 1 pcs 

article n° 2100197

buse courte 20 mm

conditionnement de 1 pcs 

article n° 2100199

roulette 45 mm

conditionnement de 1 pcs 

article n° 2100201

buse* courte 20 mm, angle 90

conditionnement de 1 pcs 

article n° 2100488

roulette* 28 mm

conditionnement de 1 pcs 

article n° 2100489

testeur de soudure 
pointe sèche

conditionnement de 1 pcs 

article n° 2100293

roulette* 5 mm

conditionnement de 1 pcs 

article n° 2100490

caisse métallique

conditionnement de 1 pcs 

article n° 2100202

machine de soudage  
automatique à air chaud D*

230 V, 4000 W

conditionnement de 1 pcs 

article n° 2100354
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guide de performances

CARACTÉRISTIQUES Classic SUPRA

TECHNIQUE

utilisation en piscine publique  
meilleur choix

utilisation en piscine privée

stabilisation aux UV ++ +++ +++ +++ +++ ++++ +++++

résistance au chlore + ++ ++ ++ ++ ++++ +++++

meilleure résistance  
aux rayures

SANTÉ & ENVIRONNEMENT

EN 71-3
sans risque pour les enfants

sans phthalate 
sans risque pour les bébés

faible émission de fumées  
lors du soudage

LOOK & NETTOYAGE

revêtement de surface /
nettoyage facile + ++ ++ ++ +++ ++++ +++++

effet anti taches + ++ ++ ++ +++ ++++ +++++

décors imprimés

surface effet 3D

GARANTIES

température de l’eau 32 °C 33 °C 33 °C 33 °C 33 °C 35 °C 35 °C

garantie d’étanchéité 15 ans 15 ans 15 ans 15 ans 15 ans 15 ans

garantie résistance aux taches 5 ans 5 ans

garantie résistance au chlore 5 ans 5 ans

Pour des informations plus détaillées, veuillez vous référer aux fiches techniques de chaque produit.

UV

Phthalate

EN 71-3



FORMATIONS
CERTIFIÉES

formation
Une qualité premium requiert une installation de haut niveau.

Dans notre centre de formation nous pouvons vous former ainsi que vos partenaires pour que vous deveniez de véritables installateurs 

professionnels. En seulement deux sessions de formation, vous repartez avec toutes les compétences et connaissances nécessaires à 

la pose de nos membranes armées pour piscines.

Pour votre formation à la pose de nos membranes armées:

Plus de détails sur notre site
www.elbtal-plastics.de 

ou par courrier électronique 
info@elbtal-plastics.de

ou appelez le 
+49 3523 5330-201

EN FRANÇAIS

Adressez-vous directement à notre partenaire ST-Formation:

www.st-formationpiscine.fr

M. Aldo Lanzalotta propose différents niveaux:

• initiation et perfectionnement

• expert

 

EN ALLEMAND OU ANGLAIS

Chez nous directement à l’usine, deux niveaux de formation  

sont proposés: www.elbtal-plastics.de/en/Trainings.html

Elbtal Plastics GmbH & Co. KG propose différents niveaux:

• niveau 1: cours de base

• niveau 2: cours avancé

Ces formations sont indispensables et rendent les installateurs opérationnels   

dès la fin de l’enseignement. 

L’accompagnement dans votre apprentissage ou votre volonté de perfectionnement  

sont essentiels, nous sommes là pour vous former et apporter les réponses à vos questions.

 

Contactez-nous dès maintenant !
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support marketing & échantillons
ELBE Pool Surface® met en valeur ses représentants et partenaires installateurs. Nous sommes là pour vous fournir tous les outils commer-

ciaux et marketing nécessaires à la promotion de notre gamme.

Sur cette page, vous trouverez l’ensemble des supports marketing disponibles.

Pour toute demande complémentaire, merci de contacter votre représentant local ELBE POOL SURFACE®.

ELBE Pool Surface® – Classic #1369
ELBE Pool Surface® – SUPRA #1368

fish: 9,5 x 15 cm
langues: EN

elite® #1365

Présentation complète de elite®,
argumentaire détaillé sur les
nombreux bénéfices de cette
membrane exceptionnelle.

format: DIN A4
langues: DE|EN|ES|FR|IT|RU

ULTIMATE BORDER™ #1373

Présentation des frises aux propriétés
uniques, avec photos à l’appui.

format: DIN A4
langues: DE|EN|FR|ES|IT|RU

ISLAND DREAMS #1366 

Présentation complète de la 
gamme ISLAND DREAMS,  
avec photos à l’appui.

format: DIN A4
langues: Sans texte

Royal #1409

Présentation complète  
de la gamme Royal,  
avec photos à l’appui.

format: DIN A4
langues: sans texte

PEARL #1408

Présentation complète de la 
gamme PEARL, avec photos  
à l’appui.

format: DIN A4
langues: sans texte

18  |  support marketing & échantillons

brochures échantillons

nuanciers
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brochure consommateur #1363

Présentation complète de la gamme
ELBE Pool Surface® pour piscines privées,
avec photos à l’appui. Disponible uni-
quement en version numérique.

format: DIN A5
langues: DE|EN|FR|ES|IT|RU

catalogue produits #1370 

Présentation générale des produits,
avec description succincte des
coloris, des codes articles, du
conditionnement.

format: DIN A4
langues: DE|EN|FR|ES|IT|RU

brochure commerciale #1360

Présentation complète de la gamme
ELBE Pool Surface® pour piscines publi-
ques et collectivités, avec photos à  
l’appui. Disponible uniquement en  
version numérique.

format: DIN A5 
langues: DE|EN

manuel d’installation #1371

Explications, étape par étape, de
la pose des membranes armées
ELBE Pool Surface®. Texte et photos
à l’appui.

format: DIN A4
langues: DE|EN

ULTIMATE BORDER™
manuel d’installation #1406

Explications, étape par étape, de
la pose des frises ULTIMATE BORDER™.
Texte et photos à l’appui.

format: DIN A4
langues: DE|EN

guide d’entretien #1364

Détails et instructions pour assurer l’entretien
de sa piscine. Instruction pour l’entretien des  
piscines publiques, collectives et privées.

format: DIN A6
langues: DE|EN|FR|ES|IT|RU

catalogues & brochures

brochures techniques



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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