EVERLINER 2020-2030
LE REVETEMENT LINER HAUT DE GAMME

UNE AUTRE IDÉE DE LA PISCINE

Everliner 2020
Liners unis vernis (1 face)
DESCRIPTIF
EVERLINER 2020 est un liner de haute qualité, épaisseur 75/100ème,
comprenant sur l’endroit un vernis de protection renforcé, conforme aux
normes NF T 54-803-1 « classe supérieure » et NF EN 15-836-1.
EVERLINER 2020, fruit de la recherche et d’un cahier des charges particulièrement exigeant, associe les meilleurs composants de membrane
disponibles actuellement sur le marché :
- Résine PVC 100 % vierge, pour une durabilité accrue.
- Pigments haut de gamme très stables, résistants davantage à la
décoloration.
- Anti UV et plastiﬁants premium pour une durabilité hors du commun.
- Antifongiques de qualité pour une meilleure résistance aux tâches.
- En association, avec un vernis acrylique, qui confère une protection
optimale contre les taches, salissures, agressions et UV.

Membrane
hautes performances

Vernis

EVERLINER 2020 QUALITÉ SUPÉRIEURE

Bleu Pâle
75

Sable
75

Bleu France
75

Blanc
75

Vert Caraïbes
75

GARANTIES
• 10 ans pour l’étanchéité
sans aucune dégressivité
• une protection anti-taches
de 6 ans sans dégressivité
• protection contre la pollution
• protection contre les agressions
et salissures côté eau
• vernis de protection PVC
hautes performances
• limite l’absorption d’eau
et la formation de plis
RÉSISTE
• au vieillissement dû aux U.V.
• à l’abrasion et à la rayure
• aux agents tachants
• aux micro-organismes
• à une température d’eau de piscine
jusqu’à 33°C sans formation de plis

FORMES COLORIS (LINERS 2020 ET 2030)
La fabrication du liner est réalisée sur mesure grâce
à un logiciel de « C.A.O./D.A.O. » permettant le calcul
et une découpe précise au moyen d’une table de
découpe automatique.
Cette parfaite maîtrise des processus de fabrication
et une grande expérience nous permettent de réaliser
la plupart des formes et escaliers.

Gris Clair
75

Gris Anthracite
75

Noir
75

Ciment
75

Olive
75

Outremer
75

COLORIS MANQUANT
APPORTE
• une ligne d’eau facile à nettoyer
• une solidité à l’épreuve du temps Vert Antilles
PRÉSERVE
• la beauté de votre piscine
• sa longévité grâce au vernis protecteur
UNIQUE
• EVERLINER 2020 est le liner
qui présente un tel ensemble
de performances
DISPONIBLE
11 coloris unis vernis : Bleu Pâle, Sable, Bleu
France, Blanc, Vert Caraïbes, Gris Clair,
Anthracite, Noir, Ciment, Olive et Bleu
Outremer

NOTA IMPORTANT POUR LINERS 2020 ET 2030
• Des écarts dans les nuances et les tons peuvent exister,
selon les fabrications
• La jonction des frises entraîne une rupture du motif sur skimmers
et sur le raccord
• La soudure des imprimés implique une ligne de démarcation
des lés.
• Tous ces points ne peuvent donner lieu à contestation

REMARQUES : Pour les liners réalisés en coloris imprimés ou avec frise ayant un
motif régulier et répétitif, il est impossible de garantir la correspondance des motifs.
Sur les liners imprimés foncés, un liseret blanc peut apparaître sur les soudures

Everliner 2030 Liners unis vernis (2 faces)
DESCRIPTIF
EVERLINER 2030
Les caractéristiques, performances, indications pour Everliner 2020 sont toutes incluses pour liner 2030,
à ceci près que Everliner 2030 a des propriétés supérieures et exceptionnelles. Un vernis de protection
renforcé est appliqué sur l’endroit et sur l’envers, conforme aux normes NFT54-803-1 « classe supérieure »
et NFEN15-836-1.

Vernis
Vernis

Membrane
hautes performances

GARANTIES
• 15 ans pour l’étanchéité
(10 ans pleins, 5 ans dégressifs)
• une protection anti-taches
de 8 ans sans dégressivité
• protection contre la pollution
• protection contre les agressions
de micro-organismes côté mur
et les agressions et salissures côté eau
• vernis de protection PVC 2 faces
hautes performances
• limite l’absorption d’eau
et la formation de plis
RÉSISTE
• au vieillissement dû aux U.V.
• à l’abrasion et à la rayure
• aux agents tachants
• aux micro-organismes
• à une température d’eau de piscine
jusqu’à 33°C sans formation de plis

UNIQUE
• EVERLINER 2030 est le liner qui présente un tel
ensemble de performances
DISPONIBLE
5 coloris unis vernis : Bleu Pâle, Sable, Bleu France,
Blanc, Gris Clair, (Vert Caraïbes et Gris Anthracite,
disponible en mars 2015)

EVERLINER 2030 QUALITÉ SUPÉRIEURE

Bleu Pâle
75

Sable
75

Bleu France
75

Gris Clair
75

Vert Caraïbes
75 (en cours)

Gris Anthracite
75

APPORTE
• une ligne d’eau facile à nettoyer
• une solidité à l’épreuve du temps
PRÉSERVE
• la beauté de votre piscine
• sa longévité grâce au vernis protecteur
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