
2021 / 22

CATALOGUE PRODUITS
membranes armées pour piscines 

piscines naturelles & bassins de baignade   
accessoires pour poseurs professionnels

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



ELBE Pool Surface®

La beauté est éternelle.



3

membranes armées
elite® | elite® antidérapant 

PEARL

ISLAND DREAMS

Royal

SUPRA

Classic

Non-Slip – membrane armée antidérapante

ULTIMATE BORDER™

ELBE Pool Surface® – guide de performances

piscines naturelles | bassins de baignade
Natural PEARL

Natural SUPRA

Natural Classic

Natural Classic Non-Slip (antidérapant)

ELBE Natural Surface® – guide de performances

informations générales

accessoires
PVC liquide

flacon applicateur

tôles et profilés colaminés 

accessoires de montage / pièces de fixation

accessoires ULTIMATE BORDER™

informations diverses
formation

support marketing & échantillons

4

6

8

10

11

12

13

14

15

17

18

19

19

20

21

22

22

22

23

23

24

26

sommaire



L’ AVENIR 
DES PISCINES

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

membrane armée sans phthalate avec protection de surface unique

Grâce à sa formule unique et à ses propriétés exceptionnelles, elite® offre une protection ultime contre les taches causées par les 

influences extérieures (par exemple, les cosmétiques et les crèmes solaires). La membrane sans phtalate offre non seulement une 

protection optimale contre les salissures le long de la ligne d’eau, mais apporte également des résultats convaincants grâce à son 

extrême résistance aux UV et aux couleurs, ainsi que par sa facilité de nettoyage.

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

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  
antidérapante

surface  
antidérapante

surface  
antidérapante

surface  
antidérapante

surface  
antidérapante

surface  
antidérapante



LA PERLE DES  
MEMBRANES
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membrane armée avec finitions spéciales de surface et revêtement magnifiue aux reflets nacrés

Grâce à ses extraordinaires propriétés réfléchissantes, PEARL donne un côté éclatant incroyable à chaque piscine – l’impression 

sophistiquée de la surface crée un jeu de lumière exclusif. Mais ce revêtement ne séduit pas uniquement par son design : PEARL 

combine un visuel unique avec un revêtement de haute qualité garantissant une protection contre les taches et la décoloration.

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

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

PEARL Black 920/21 

article n°   2000776

PEARL White 920/23 

article n°   2000787

PEARL Silver Lagoon 1123/03 

article n°   2000939

PEARL Blue 920/22 

article n°   2000777

PEARL Sand 920/24 

article n°   2000984

PEARL Silver Black 1123/05 

article n°   2001007

  Disponible en stock.



PAS DE LIMITE  
À VOTRE IMAGINATION
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membrane armée imprimée avec relief 3D

Aruba, Fiji, Santorini ou Maui – Les membranes armées de la gamme ISLAND DREAMS s’inspirent des plus belles plages du monde. 

Les membranes ISLAND DREAMS séduisent par leur design élégant et leur revêtement en relief exclusif. Mais la gamme ISLAND 

DREAMS ne présente pas uniquement des atouts visuels : les membranes offrent la plus grande sécurité possible au niveau des esca-

liers, des pentes et des zones d’entrée grâce à un relief 3D exceptionnel certifié antidérapant.

Grâce à un aspect naturel, la gamme ISLAND DREAMS peut également être utilisée comme revêtement antidérapant dans les 

étangs de baignade et piscines naturelles.

décors uniques | traitement de surface spécifique | antidérapant de niveau C | résistance aux UV et au chlore

peut être soudée recouvrement | parfait dans la « zone d’entrée » des piscines, étangs de baignade et piscines naturelles 

pour éviter la glissade

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

ISLAND DREAMS  |  9
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  Disponible en stock.

membrane armée imprimée avec relief 3D

Une touche de luxe – La beauté réinventée. Les membranes Royal combinent un aspect glamour avec d’excellentes propriétés tech-

niques. La gamme Royal associe des finitions luxueuses à de magnifiques décors. Les membranes présentent une surface marbrée 3D, 

offrant à chaque piscine un rendu exceptionnel pour un plaisir royal !

aspect marbre luxueux | surface en relief 3D | résistance aux UV et au chlore | facile à nettoyer | peut être soudée par recouv-

rement

épaisseur    1,8 mm                longueur rouleau    20 m                largeur    1,65 m                conditionnement    8 rouleaux par palette

Royal Victoria 2064/2

article n°   2001193

Royal Louis 2064/1

article n°   2001192

Royal Elisabeth 2064/3

article n°   2001194

POUR UN  
PLAISIR ROYAL
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* Disponible jusqu’à épuisement des stocks.

ATTENTION!

MODIFICATIONS 

DE LA GAMME *
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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
membrane armée avec protection de surface spéciale

Les membranes armées SUPRA séduisent non seulement par leur grande stabilité au chlore et aux UV mais également par leurs 

couleurs classiques et leurs jolis décors. Le revêtement de haute qualité assure également un nettoyage facile et une protection 

supplémentaire contre les taches et la décoloration.

résistance aux UV et au chlore | résistance aux taches | surface spéciale | résistance aux rayures | facile à nettoyer 

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

  Disponible en stock.

SUPRA  |  11
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Classic
membrane armée standard

Extrêmement résistantes à la déchirure et à l’usure, les membranes Classic impressionnent par leur qualité pour un confort de baignade 

durable. Grâce à la large gamme de couleurs, imaginez la piscine de vos rêves : les membranes Classic peuvent être combinées 

individuellement les unes avec les autres pour créer un look impressionnant dans n’importe quelle piscine.

résistance aux UV et au chlore | résistance aux taches | résistance aux rayures | facile à nettoyer

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

  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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Non-Slip

Classic

SUPRA

membrane armée antidérapante

La membrane antidérapante Non-Slip répond aux plus hautes exigences du classement C pour éviter de glisser dans les escaliers, 

les pataugeoires pour enfants ou les pentes douces des piscines. Son relief en forme de grain de riz offre un confort et un toucher 

agréable, que ce soit en marchant ou en position assise. La variété des couleurs permet la personnalisation de chaque piscine. 

résistance aux UV et au chlore | résistance aux taches | revêtement unique | facile à nettoyer

 

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

  Disponible en stock.

Classic antidérapant  
Sable 153 

article n°   2000766

Classic antidérapant  
Bleu Clair 687 

article n°   2000768

Classic antidérapant  
Bleu Adriatique 604 

article n°   2000772

Classic antidérapant  
Turquoise 500 

article n°   2000769

Classic antidérapant 
Gris Clair 765 

article n°   2000767

Classic antidérapant  
Gris Anthracite 782 

article n°   2000771

Classic antidérapant  
Noir 809 

article n°   2000770

Classic antidérapant  
Blanc 104 

article n°   2000765

SUPRA antidérapant  
Bleu Mosaïque 1123/01

article n°   2001239



frises pour piscines

Avec la gamme ULTIMATE BORDER™, la ligne d’eau attire tous les regards. Dotée d’un traitement de surface innovant, cette frise n’offre 

aucune adhérence aux saletés les plus tenaces et évite toute décoloration au niveau de la ligne d’eau. Grâce à la couche protectrice 

unique au monde, ULTIMATE BORDER™ apporte des résultats très convaincants grâce à une résistance ultime aux taches et aux rayures 

et permet un nettoyage très facile.* 

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

épaisseur    1,2 mm                longueur rouleau    25 m                largeur    26 cm | Bleu Surf 27,5 cm                     conditionnement    1 pc/boîte

* 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
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14  |  ULTIMATE BORDER™

UNE LIGNE D’ EAU  
TOUJOURS IMPECCABLE
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guide de performances

CARACTÉRISTIQUES SUPRA SUPRA 
IMPRIMÉS Classic

TECHNIQUE

recommandé par KSW 
pour les piscines publiques meilleur choix

fabriqué selon EN 15836-2 

résistance aux UV ++++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ +++++

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

résistance aux rayures +++ ++ ++ ++ ++ +++ + ++++

surface antidérapante

SANTÉ ET ENVIRONNEMENT

EN 71-3 
sans risque pour les enfants

sans phthalate  
sans risque pour les bébés

faible émission de fumées  
lors du soudage

SURFACE ET NETTOYAGE

facile à nettoyer ++++ ++ ++ ++ ++ ++ + +++++

résistante aux taches ++++ ++ ++ ++ ++ ++ + +++++

décors imprimés

surface effet 3D

GARANTIES

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

garantie d’étanchéité 15 ans 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



FAIBLE ÉMISSION 
DE FUMÉES

MEMBRANE
ARMÉEEN 71-3

QUALITÉ
ENFANTS

16  |  ELBE Natural Surface®

CRÉEZ VOTRE 
PROPRE PARADIS

DANS VOTRE JARDIN.



   Disponible en stock. 

Natural PEARL 
membrane armée pour bassins de baignade avec une apparence unique et une surface spécifique

Les membranes pour étangs de baignade Natural PEARL sont les plus performantes de leur catégorie : qu’il s’agisse d’une piscine 

biologique, d’un étang de baignade ou d’une piscine naturelle, la membrane Natural PEARL est parfaitement adaptée à une utili-

sation dans des eaux naturelles et offre une expérience de baignade proche de la nature. 

Grâce à leurs extraordinaires propriétés réfléchissantes, les membranes pour étangs de baignade Natural PEARL apportent une 

brillance naturelle. Grâce à un traitement de surface unique, la gamme Natural PEARL est particulièrement facile à nettoyer. L’élimi-

nation du biofilm devient ainsi un jeu d’enfant. La membrane Natural PEARL ne séduit pas uniquement par son aspect naturel : elle 

offre également une résistance élevée aux UV, ce qui empêche le vieillissement prématuré de la membrane. Par ailleurs, la facilité 

de la pose complète parfaitement les propriétés exceptionnelles de cette membrane armée. 

reflets nacrés | surface spéciale | résistance aux UV | sans biocide | facile à souder | facile à nettoyer | membrane armée

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

Vert Foncé 578

article n°   2001141

Gris Ardoise 702

article n°   2001140

MOINS 
DE BIOFILMS

EFFET NACRÉ 
SPECTACULAIRE

FAIBLE ÉMISSION 
DE FUMÉES

GARANTIE

E T A N C H E I T E
15A N S

EN 71-3

QUALITÉ
ENFANTS
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© www.stawy-kapielowe.pl

Veuillez noter : nos membranes pour piscines naturelles et étangs de baignade ne conviennent que pour l’étanchéité des bassins sans système de désinfection au chlore. 
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  Disponible en stock. 

Gris Ardoise 702

article n°   2001137

Vert Foncé 578

article n°   2001139

Natural SUPRA 
membrane armée pour bassins de baignade avec une surface spéciale

Les membranes armées Natural SUPRA offrent une véritable expérience de pleine nature. Grâce à leur traitement spécial, les salissures 

et les décolorations ainsi que le nettoyage fastidieux font désormais partie de l’histoire ancienne. Cette membrane dispose d’une pro-

tection renforcée contre le vieillissement prématuré. Les membranes Natural SUPRA sont résistantes, durables et offrent une sensation 

de baignade parfaitement naturelle. 

surface spéciale | sans biocide | facile à souder | facile à nettoyer | membrane armée

épaisseur    1,5 mm                longueur rouleau    25 m                largeur    2,00 m                conditionnement    8 rouleaux par palette

MOINS 
DE BIOFILMS

FAIBLE ÉMISSION 
DE FUMÉES

GARANTIE

E T A N C H E I T E
15A N S

EN 71-3

QUALITÉ
ENFANTS

Veuillez noter : nos membranes pour piscines naturelles et étangs de baignade ne conviennent que pour l’étanchéité des bassins sans système de désinfection au chlore. 
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Natural Classic 
membrane armée pour bassins de baignade

Natural Classic est une membrane armée destinée au revêtement d’étangs de nage ou de piscines naturelles. Cette membrane 

d’étanchéité est extrêmement durable et particulièrement résistante aux influences extérieures. La membrane armée testée selon 

la norme EN 71-3 est composée de matières premières ultra pures. Avec Natural PEARL et Natural SUPRA, elle compte parmi les 

membranes pour étangs de nage les plus respectueuses de la santé sur le marché. Pour la pose, les membranes ELBE Natural 

Surface® offre l’énorme avantage d’émettre le plus faible niveau d’émission de fumées lors du soudage et permet aux installateurs 

de préserver leur santé à l’instar d’autres produits concurrents.

 

sans biocide | facile à souder | facile à nettoyer | membrane armée  

épaisseur    1,5 mm                longueur rouleau    25 m                largeur    2,00 m                conditionnement    12 rouleaux par palette

Duo Vert / Noir 546/801

article n°   2000366

Natural Classic Non-Slip 
membrane armée antidérapante 

Outre leurs designs exceptionnels, les piscines naturelles et étangs de baignade doivent également apporter une réponse en matière 

de sécurité d’accès. La membrane armée Natural Classic est antidérapante et assure une résistance maximale, notamment au niveau 

des escaliers, des piscines traversantes et des autres zones autour de la piscine naturelle. Fabriquée conformément aux spécifica-

tions de la norme EN 71-3, la membrane antidérapante assure non seulement un confort et un toucher agréable, mais une grande 

sécurité en marchant ou en position assise. Pour une expérience naturelle intense et sécure, les motifs de la gamme ISLAND DREAMS 

constituent pour chaque étang de baignade une véritable attraction visuelle (voir page 9).

sans biocide | facile à souder | facile à nettoyer | membrane armée

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

Duo Vert / Noir 546/801

article n° 2000920

  Disponible en stock. 

FAIBLE ÉMISSION 
DE FUMÉES

FAIBLE ÉMISSION 
DE FUMÉES

GARANTIE

E T A N C H E I T E
10A N S

GARANTIE

E T A N C H E I T E
10A N S

EN 71-3

QUALITÉ
ENFANTS

EN 71-3

QUALITÉ
ENFANTS
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Veuillez noter : nos membranes pour piscines naturelles et étangs de baignade ne conviennent que pour l’étanchéité des bassins sans système de désinfection au chlore. 

Veuillez noter : nos membranes pour piscines naturelles et étangs de baignade ne conviennent que pour l’étanchéité des bassins sans système de désinfection au chlore. 

* Disponible jusqu’à épuisement des stocks.

ATTENTION!

MODÈLE  

EN FIN DE 

SÉRIE*



CARACTÉRISTIQUES
Natural
PEARL

Natural
SUPRA

Natural
Classic

APPLICATIONS

bassins de baignade, bassins naturels

bassins (artificiels) et lacs (artificiels)

bassins d’irrigation, bassins d’eau réserve  
incendie, réservoirs d’eau de pluie

TECHNIQUE

armé (haute résistance et stabilité dimensionnelle)

traitement de surface

résistance aux UV

résistance au froid et aux intempéries

surface antidérapante

SANTÉ ET ENVIRONNEMENT 

EN 71-3 
sans risque pour les enfants

sans danger pour les poissons et les plantes

faible émission de fumées  
lors du soudage +++ +++ +++

SURFACE ET NETTOYAGE 

facile à nettoyer +++ +++ +

résistante aux taches +++ +++ +

moins de biofilms

décors imprimés 

GARANTIES

garantie étanchéité 15 ans 15 ans 10 ans

20  |  ELBE Natural Surface® – guide de performance
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UV

Veuillez noter : nos membranes pour piscines naturelles et étangs de baignade ne conviennent  

que pour l’étanchéité des bassins sans système de désinfection au chlore. 



CARACTÉRISTIQUES
Natural
PEARL

Natural
SUPRA

Natural
Classic

APPLICATIONS

bassins de baignade, bassins naturels

bassins (artificiels) et lacs (artificiels)

bassins d’irrigation, bassins d’eau réserve  
incendie, réservoirs d’eau de pluie

TECHNIQUE

armé (haute résistance et stabilité dimensionnelle)

traitement de surface

résistance aux UV

résistance au froid et aux intempéries

surface antidérapante

SANTÉ ET ENVIRONNEMENT 

EN 71-3 
sans risque pour les enfants

sans danger pour les poissons et les plantes

faible émission de fumées  
lors du soudage +++ +++ +++

SURFACE ET NETTOYAGE 

facile à nettoyer +++ +++ +

résistante aux taches +++ +++ +

moins de biofilms

décors imprimés 

GARANTIES

garantie étanchéité 15 ans 15 ans 10 ans

informations générales  |  21

informations générales 
pour l’entretien
• Les membranes de bassins naturels et bassins de baignade de la gamme ELBE Natural Surface® sont adaptées au traitement 

 naturel de l’eau, par filtration par exemple.

• Un entretien régulier visant à enlever les feuilles et le pollen par exemple, permet de préserver une excellente qualité d’eau.

• Avant d’entrer dans le bassin, il est recommandé de se démaquiller, de prendre une douche pour enlever la crème solaire 

 (ces actions permettent en effet de protéger l’équilibre biologique de l’eau).

• Nettoyage facile et écologique sans utilisation de produits à base de chlore.

• Nettoyage avec des éponges ou chiffons doux (éviter les frottements agressifs).

• Entretien hivernal facile avec la pose d’une bâche filet pour retenir les feuilles

Pour davantage d’éléments techniques, veuillez consulter nos fiches produits. L’installateur est seul responsable de l’utilisation et de 

la manipulation de nos produits. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter l’association de recherche agréée pour le 

développement et l’aménagement paysager (en version allemande; www.fll.de) : recommandations et lignes directrices pour plani-

fier, construire, entretenir et utiliser un bassin extérieur avec une eau traitée biologiquement (bassins naturels et bassins de baignade).  

CRÉEZ VOTRE PROPRE

ELBE NATURAL SURFACE®

DANS VOTRE JARDIN
PARADIS

REVÊTEMENTS POUR PISCINES  
ET BASSINS DE JARDINS NATURELS

MOINS DE BIOFILM
SURFACE INNOVANTE ET RÉSISTANTE

DURABLES & SANS RISQUE  
     POUR LA SANTÉ

FACILE À NETTOYER
HAUTE QUALITÉ DE PROTECTION

CONFORME À LA 
          NORM EN 71-3



utilisable pour: Classic, SUPRA, ISLAND DREAMS, PEARL, Royal

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

article n° 2100740 2100742 2100744 2100750 2100748 2100751

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

article n° 2100741 2100746 2100747 2100743 2100745

accessoires
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Notre gamme ELBE Pool Surface® convient pour le revêtement de piscines, intérieures et extérieures, quelle que soit la forme ou la 

taille du bassin. Ce revêtement s’applique aux nouvelles constructions, mais aussi à la rénovation de piscines existantes dont le support 

est en béton, en maçonnerie, en bois, en acier, en aluminium, en polyester et aux piscines en terre fixées en pente jusqu’à 60 °. Nos 

membranes ELBE Natural Surface® sont le revêtement idéal pour l’étanchéité des piscines naturelles, des étangs de baignade et des 

bassins naturels. Elles sont faciles et rapides à poser quel qu’en soit le support. Cependant, le plus important est de disposer au moment 

de la pose des bons accessoires afin de garantir un résultat parfait lors du revêtement de la piscine ou de l’étang de baignade.  
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ELBE PVC liquide NSM+   
(Livraison uniquement par cartons complets.)

contenu   950 ml par bidon         conditionnement   6 bidons / carton

tôles et profilés colaminés
épaisseur    1,2 mm

utilisable pour: elite®

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

article n° 2100757 2100756 2100755 2100759 2100754 2100758

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 × 1000 mm 70 × 30 × 2000 mm 70 × 30 × 2000 mm 70 × 2000 mm

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

4 palettes = 120 pcs 4 palettes = 120 pcs 4 palettes = 120 pcs 500 pcs 500 pcs 500 pcs

article n° 2100063 2100078 2100346 2100068 2100067 2100071

flacon applicateur 
contenu   500 ml     conditionnement   de 1 pcs

article n° 2100085

utilisable pour: Natural PEARL, Natural SUPRA, Natural Classic

couleurs Gris Ardoise 702 Vert Foncé 578 Vert 546

article n° 2100752 2100753 2100749

SANS THF
traitement plus facile  

et moins dangereuses  

pour votre santé 

NOUVELLE  

FORMULE 

Nous recommandons l’application de le PVC liquide NSM+ d’ELBE pour sceller les joints de transition des membranes 

armées et des liners pour piscines naturelles et étangs. Le PVC liquide ne remplace en aucun cas la  soudure des 

membranes armées à l’air chaud, mais il sert à mettre en valeur visuellement le cordon de soudure. Il permet en 

outre d’éviter les dépôts de saleté au niveau du cordon de soudure. 
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accessoires de montage / pièces de fixation

* Consultez notre guide d’installation de nos frieses ULTIMATE BORDER™.

rivets de fixation courts

longueur 4,8 mm × 20,3 mm 

conditionnement 12 / 48 boîtes par carton

  (200 pcs par boîte)

article n° 2100275

rivets de fixation longs

longueur 4,8 mm × 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 (forable), blanc

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 (forable), blanc

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 (forable), blanc

charactéristiques 500 g/m2 (3,0 mm)

conditionnement à partir de 5 unités 

article n° 2100062
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Une qualité premium requiert une installation de haut niveau.

Devenir un professionnel signifie apprendre des professionnels. Nous proposons des formations correspondantes dans nos centres de 

formation ultramodernes. Nos experts en installation expérimentés vous apprendront, à vous ou à vos clients, toutes les compétences 

et connaissances nécessaires pour une pose professionnelle de nos membranes armées. La réussite de votre formation est attestée à 

l’issue de la formation par un certificat officiel délivré par le fabricant.

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 !

Pour votre formation à la pose de nos membranes armées:

EN FRANÇAIS
Adressez-vous directement à notre partenaire ST-formation: www.st-formationpiscine.fr

M. Aldo Lanzalotta propose différents niveaux:

• initiation et perfectionnement

• expert 

DEVENEZ UN 
PROFESSSIONNELL !

Plus de détails et dates sur notre site 
www.ELBEpools.com

Pour les inscriptions, envoyez-nous  
un e-mail à : info@elbtal-plastics.de

Si vous avez des questions, n’hésitez pas  
à nous appeler : +49 3523 5330-201

EN ALLEMAND OU ANGLAIS
Compact et efficace. Toutes les informations essentielles pour une pose professionnelle réunies dans un seul cours de formation.

Chez nous directement à l’usine, des courses formation sont proposés: 

wwww.elbepools.com/de/trainingszentrum/

informations générales

durée du cours : 4 jours | du lundi au jeudi | de 8h 00 à 17h 30

participants : 8 personnes par cours

langue : allemand, anglais

lieu

Elbtal Plastics GmbH & Co.  KG

Grenzstr. 9

01640 Coswig | Allemagne



formation  |  25

FO
RMATEUR ET 

PO

S E U R  C E R T I F
I É

MEMBRANES

A R M E É S



support marketing & échantillons
Vous avez des questions auxquelles nous n’avons pas encore répondu ? Nous serons heureux d’y répondre ! 

Faites-nous savoir sur quel sujet vous avez besoin d’informations. Vous trouverez votre partenaire commercial ELBE Pool Surface® 

à l’adresse suivante : www.elbepools.com/fr/contactez-nous/

REMARQUE : les détails des langues disponibles de la brochure respective font référence aux versions numériques.  

Vous souhaitez savoir dans quelles langues les brochures imprimées sont disponibles ? N’hésitez pas à nous contacter.

brochure consommateur #1363
Présentation complète de la gamme ELBE 
Pool Surface® pour piscines privées, avec 
photos à l’appui. Disponible uniquement 
en version numérique.

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

catalogue produits #1370 
Présentation générale des produits  
d’ ELBE Pool Surface® et ELBE Natural 
Surface®, avec description succincte 
des coloris, des codes articles, du 
conditionnement.

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

brochure commerciale #1360
Présentation complète de la gamme ELBE 
Pool Surface® pour piscines publi-ques et 
collectivités, avec photos à l’appui. Dispo-
nible 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

manuel d’installation 
ULTIMATE BORDER™ #1406
Explications, étape par étape, de la 
pose des frises ULTIMATE BORDER™. 
Texte et photos à l’appui.

format : DIN A4
langues : DE|EN|IT

guide d’entretien #1364
Détails et instructions pour assurer 
l’entretien de sa piscine. Instruc-
tion pour l’entretien des piscines 
publiques, collectives et privées.

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

brochures techniques
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elite® #1365
Présentation complète de elite®,  
argumentaire détaillé sur les  
nombreux bénéfices de cette  
membrane exceptionnelle. Avec 
photos et échantillons de couleur.

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

ULTIMATE BORDER™ #1373
Présentation des frises aux propriétés 
uniques, avec photos à l’appui et  
un échantillon de couleur.

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

ISLAND DREAMS #1366 
Présentation complète de  
la gamme ISLAND DREAMS,   
avec photos à l’appui et  
échantillons de couleur.

format : DIN A4  
langues : sans texte

Royal #1409
Présentation complète de la 
gamme Royal, avec photos à 
l’appui et échantillons de couleur.

format : DIN A4  
langues : sans texte

PEARL #1408
Présentation complète 
de la gamme PEARL, 
avec photos à l’appui 
et échantillons de  
couleur. 

format : DIN A4  
langues : sans texte

nuanciers
ELBE Natural Surface® #1367

dimensions : 9,5 x 15 cm
langue : EN

nuanciers
ELBE Pool Surface®

dimensions : 9,5 x 15 cm
langue : EN

Classic #1369 SUPRA #1368

catalogue produits #1414 
Présentation complète de la 
gamme ELBE Natural Surface®, 
avec description succincte des 
coloris, des codes articles, du 
conditionnement.

format : DIN A4  
langues : DE|EN|FR|PL

brochure échantillons 
#1415 / 16
Présentation de la gamme ELBE 
Natural Surface® avec photos à 
l’appui et échantillons de couleur.

format : DIN A4  
langues : DE|EN

brochures échantillons

catalogues & brochures
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