totalement ou en partie les caractéristiques de nos articles ou le contenu de ce document, sans préavis.
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UNE AUTRE IDÉE DE LA PISCINE

R

L’ÉTANCHÉITÉ REINE POUR LES PISCINES

U

ne piscine est un volume
d’eau conséquent (60 à
200 m3) à contenir dans une
structure qui doit être étanche.
Divers procédés existent en
béton, polyester, feuilles liners
entre autres. Armakor est une
feuille armée PVC, qui est mise
en œuvre sur place, sur
mesures, par des spécialistes.
C’est le procédé par excellence
pour toutes situations, escaliers,
débordements, coffres de volets
roulants… et l’une des premières
lignes de force EVERBLUE.

Armakor convient à tous types
de bassins, familiaux, résidences, collectivités et assure
une étanchéité solide, parfaite,
sans aléas.

R

Armakor est un revêtement armé
d’épaisseur 15/10 qui se décline en
2 versions selon l’application :

Armakor Lisse
pour le bassin, avec double armature,
voile de verre et grille polyester.

Armakor antidérapant
pour escaliers, spas, pédiluves permettant l’adhérence parfaite en
milieu aquatique.
R

Armakor possède
des caractéristiques
physico-chimiques essentielles.
• Très grande fiabilité aux soudures
• Résistance aux ultra-violets
• Résistance chimique aux acides
et bases
• Résistance à la température 32/38°
• Stabilité des pigments
• Imputrescibilité
• Inertie chimique : sans effet
sur l’eau.

LES ATOUTS D’
❶ Mise en œuvre impérative par des
spécialistes.

❷ Mise

en œuvre sur place et
toujours sur mesures en fonction
des bassins.

❸ Capacité de réaliser en particulier
•
•
•
•

des
des
des
des

escaliers
caissons volets
spas bâtis
grands bassins

❹ Résistance

à des températures
allant jusqu’à 32/38°, recommandée pour piscines intérieures,
médicales et thermales.

➎ Complètement recommandé pour
les piscines de résidences-collectivités à fréquentation forte.
• Résistance aux chocs
• Résistance au piétinement
intense
• Pérennité de la soudabilité

➏ Fabrication industrielle de haute
technicité expérimentée depuis
plus de 30 ans dans toutes les
applications piscines.

R

MISE EN ŒUVRE ET VARIANTES

La formulation est spécifique et constitue une barrière ultrarésistante aux agressions des ultra-violets, aux taches, aux
pollutions habituelles, huiles solaires ou micro-organismes
du sol.

EVERBLUE
Le choix de l’innovation
La recherche de l’excellence

UNIS et ANTIDÉRAPANTS
LA GAMME SUBTILE
de coloris éprouvés
et modernes
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VERT LAGON - BLANC - SABLE CLAIR BLEU FRANCE - BLEU CIEL GRIS PERLE - GRIS ANTHRACITE BLEU MARINE EN COURS DE CRÉATION

Depuis des années Everblue réalise 1000 bassins/an en feuille armée - la maîtrise Présentations non contractuelles - voir les liasses échantillons réels

R

DES IMPRIMÉS - DES CRÉATIONS DIFFÉRENTES
Mosaïque et marbré bleu…
* Murs frises Genova bleu clair/Mallorca sable clair
* Carreaux brisés Provence pour mur/fond/ à la carte.
Ces trois fabrications bénéficient d’un traitement exceptionnel
de garantie et de tenue des imprimés (version 3 000 / 4 couches
de vernis de protection).
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VOTRE PROFESSIONNEL EVERBLUE
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■ Studio Pastre - oct.2009 - Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier
totalement ou en partie les caractéristiques de nos articles ou le contenu de ce document, sans préavis.
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INNOVATION ET PROFESSIONNALISME

LA FORCE D’UN RÉSEAU
LE POIDS D’UNE ORGANISATION
LA GARANTIE DU SERVICE

