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Welded Liners

NOS ENGAGEMENTS

Un esprit d'entreprise

L'amour du travail bien fait caractérise 
chacun de nos collaborateurs. Leur 
expérience et leur savoir-faire sont 
essentiellement au service de la qualité 
de nos produits.

•  Des connaissances et des choix 
techniques au service de l'esthétique 
jusque dans les moindres détails.

•  La sélection de matériaux performants.
•  Un contrôle rigoureux de chaque 
produit avant expédition.

Une équipe jeune et dynamique qui 
s'investit pleinement dans la recherche 
de la perfection et d'innovation 
nécessaire au marché de la piscine. 

Notre force de production

Un matériel moderne et performant au 
service de l'exigence.

Nous intégrons les moyens de 
conception et de production les plus 
récents tels que DAO et machines 
à commandes numériques. C'est 
l'assurance de proposer le meilleur 
rapport qualité/prix à nos clients et 
partenaires tout en gardant une grande 
capacité de production capable de 
répondre aux pics de commandes 
saisonniers.

•  Technique de soudure haute fréquence.
•  Tracé des liners informatisé et découpe 
entièrement automatisée.

Conception, fabrication et livraison, 
nous maîtrisons toutes les étapes pour 
vous simplifier le travail.

Fabrication

Française

Bureau 

d 'études

Délai

En choisissant 
Welded Liners 
vous participez au 
développement du 
savoir-faire français.

Welded Liners 
vous propose un 
accompagnement 
technique.

2 à 3 semaines  
en saison haute.

Notre Atelier

2 Unités de fabrication.

-  Un site principal de production 
de 1500 m² au cœur de la zone 
industrielle de La Chapelle Saint Luc 
dans l'Aube. 
•  Atelier de fabrication,
•  Stockage,
•  Administration /  Commercial / BE.

-  Un site  secondaire dédié à la 
fabrication des bâches à barres et 
des couvertures bulles.

Nos valeurs

•  Une entreprise à taille humaine et 
à gestion d'entreprise familiale.

•  Une équipe fiable et fidèle 
(depuis l'ouverture).

•  Réactivité.

•  La qualité, le délai et votre 
satisfaction, au cœur de nos 
préoccupations.

Service

Rush Hour

Respect 

des normes

Qualité

WL - WELDED LINERS Les artisans du liner

Une urgence ? 
Welded Liners vous 
propose une solution 
liner fabrication +  
Départ usine sous 
72H et sur demande.

Welded Liners 
respecte toutes les 
normes de qualité et 
de sécurité 
NFT 54-802 
NFT 54-803  
NFP 90-308

Nous sommes 
des artisans 
soucieux de votre 
satisfaction.
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NOS CONTACTS
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

NOS ENGAGEMENTS

NOTRE SITE WEB

Qualité, expertise, solutions et réactivité

∙ Assistance par téléphone.
∙  Devis et confirmation de commande sous 48H 
maximum.

∙ Cahier technique en ligne.
Notre objectif est d'apporter le meilleur produit dans le 
meilleur délai.

Services et conseils techniques adaptés  

à vos besoins

∙  Des conseils sur le modèle de liner, sa forme 
et son intégration dans le bassin.

∙  L'assistance dans la prise de mesures et la 
pose de liner.

∙  La réalisation d'un devis personnalisé et 
gratuit.

∙  La fabrication intégrale de chaque liner dans 
notre atelier de fabrication.

∙ La livraison et l'installation du PVC armé.

Cahier technique liner, PVC et mousse.
Retrouvez en ligne :
∙ Les plans,
∙ Les notices,
∙ Les certificats de garanties,
∙ Les aides à la commande.
Sur notre site internet :  http://www.wl-liners.com

A JEAN-PIERRE CERISIER
06 07 24 10 49
jeanpierrecerisier@orange.fr

B XAVIER BLANCHARD
06 09 08 14 44
xavier-blanchard@orange.fr

C MATTHIEU BAILLY
06 72 58 66 55
matthieu.bailly748@icloud.com

D ÉRIC RANDAZZO
07 63 48 91 88
ericrandazzo@hotmail.fr

E Belgique 
ÉRIC DEGREVE
+32/470 10 97 13
eric.degreve@hotmail.fr

F CÉDRIC DIELEMANS
06 60 58 74 81
commercialwlcedric@gmail.com
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les ar t isans du l iner

les ar t isans du l iner

WL - WELDED LINERS Les artisans du liner



88

LINERS OFFRE LINER ................................................................................

GAMME LINERS WL ..................................................................

LES STANDARDS / VERNIS / IMPRIMÉS / FRISES ....

LES EXCLUSIVITÉS WL ............................................................

LES SOUS-COUCHES LINER ................................................

POCHE D'EAU...............................................................................

LINERS ARMÉS 150/100 .........................................................

99

Solution
LINERS

WL - WELDED LINERS Les artisans du liner

les ar t isans du l iner

les ar t isans du l iner

WL - WELDED LINERS Les artisans du liner



ACHAT  
KIT

FILTRATION* 
POUR L'ACHAT D'UN 

LINER WL

GARANTIES SUPPLÉMENTAIRES Welded Liners : 

OFFRE GARANTIE
PERFORMANCE

 5 ans antipli + 5 ans échange gratuit  
+ Forfait indemnisation 800 €**

GARANTIES auxquelles s'ajoutent les garanties liner.
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OFFRE LINER GAMME LINERS WL
OFFRE GARANTIE 
PERFORMANCE

KIT FILTRATION*

Cette année, Welded Liners s'engage encore 
plus dans la qualité et l'offre liner.

Pour tout achat de liner et d'un KIT DE 
FILTRATION*, vous bénéficiez de garanties 
supplémentaires.

LINER
+

KIT FILTRATION
=

ENCORE PLUS DE 

GARANTIES

WL - WELDED LINERS Les artisans du liner
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· 1 POMPE
· 1 FILTRE
· 1 STATION DE CONTRÔLE ORP
· 1 ÉLECTROLYSEUR SEL 

Bien plus qu'un artisan 
du liner,  

WELDED LINERS 
s'implique réellement 

dans la qualité et la 
durabilité des liners 

proposés.

• 10 ans soudure
• 10 ans étanchéité
• Garantie jusqu’à 28°C.

 

LINER 75/100
STANDARD 

• 10 ans soudure
• 10 ans étanchéité
• 3 ans antitaches
• Garantie jusqu’à 32°C. 

LINER 75/100
VERNI

• 12 ans soudure
• 12 ans étanchéité
• 6 ans antitaches
• Exclusivité WL
•  Garantie jusqu'à 35°C 

(température en pointe)
• 3 ans au Chlore 2 ppm
•  Pas de rupture de 

stock (engagement 
Continental©)

•  Stock dédié WL
• Garantie Continental©

• 15 ans soudure
• 15 ans étanchéité
• 6 ans antitaches
• Exclusivité WL
•  Réservé aux pros
•  Garantie jusqu'à 35°C 

(température en pointe)
• 3 ans au Chlore 2 ppm
•  Pas de rupture de 

stock (engagement 
Continental©)

•  Stock dédié WL
• Garantie Continental©

LINER  PREMIUM LINER  90V PRO

EXCLUSIVITÉ WL EXCLUSIVITÉ WL

RÉSERVÉ AUX PROS***

LES GARANTIES

*tarif du détail sur demande ***réservé aux magasins et installateurs

TARIF en €HT GARANTIE PERFORMANCE
KIT FILTRATION 60m3.................................................................4548,00
KIT FILTRATION 90m3.................................................................4921,00

**voir conditions d'utilisation p. 57
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  LE CHOIX DE 
L'ESTHÉTISME

Pour répondre à vos 
choix esthétiques, les 
liners WL se déclinent 
sous différents coloris 
et motifs décoratifs. 
Et pour accompagner 
idéalement votre liner, 
sélectionnez parmi 
notre gamme de frises, 
celle qui apportera une 
touche supplémentaire 
à votre piscine. 

LES STANDARDS 20,80 €HT/m²

BLEU PÂLESABLE BLEU FRANCE BLANC GRIS CLAIR

12

•  Standard Qualité ALKORPLAN 75/100.

•  Option bi-couleur possible.

•   Option offre GARANTIE PERFORMANCE : 
1 liner + 1 kit filtration* = garanties supplémentaires (détails p.10).

LES VERNIS 24,96 €HT/m²

SABLE

1Non disponible en antidérapant 

VERT  
CARAÏBES 1

BLEU FRANCE

BLEU PÂLE

BLANC

GRIS CLAIR GRIS FONCÉ 

Anti-
dérapant

Retrouvez ces 

coloris en anti-

dérapant pour 

vos escaliers 

p16.

TARIF en €HT PLUS-VALUE
SURFACE < 60m² .....................................................................129,30
BI-COULEUR .............................................................................129,30

TARIF en €HT PLUS-VALUE
SURFACE < 60m² ................................................129,30
BI-COULEUR .....................................................129,30

•  Vernis Qualité ALKORPLAN 2010 
75/100 (garantie antitaches 3 ans)  
et RT3000.

•  Qualité conseillée pour une 
température d’eau jusqu’à 32°C. 
Conseillé pour les températures élevées.

•  Option bi-couleur possible.

•   Option offre  
GARANTIE PERFORMANCE : 
1 liner + 1 kit filtration* = garanties supplémentaires 
(détails p.10).

LES IMPRIMÉS 31,79 €HT/m²

LES FRISES 10,73 €HT/ml

1Non disponible en antidérapant 

Jusqu'à épuisement des stocks.

PERSIA
NOIR 1

PERSIA GRIS 
BLEU 1

MOSAÏQUE
BLEU 1

PERSIA 
BLEU 1

MARBRÉ 
BLEU 1

CARRARA 1 PERSIA VIEUX 
ROSE 1

OXFORD 
GREY

POMPÉI 
BLEUE

CARTHAGE 
BLEUE

MYKONOS 
BLEUE

LISBOA 
BLEUE

IBIZA 
BLEUE

GENOVA 
SABLE

IPANÉMA 
GREY BLUE

MALLORKA 
BLEUE

MOSAÏQUE 
BLEUE

OLYMPIA 
BLEUE

TARIF TRANSPORT LINER en €HT
LE COLIS .............................................................................................................  35,00
> 675,00 / COMMANDE .........................................................................................................................FRANCO
PLUS VALUE TRANSPORT EXPRESS OU 
MESSAGERIE CORSE ........................................................................................ 55,00
FORFAIT DEPART USINE 72H SUR ACCORD WL ...........................................................375,00

!  RELIVRAISON .......................................................................................................................................25,00
BELGIQUE  ........................................................................................................................................................50,00
ALLEMAGNE  .................................................................................................................................................80,00

•  Qualité ALKORPLAN 75/100. 

•   Option offre  
GARANTIE PERFORMANCE :  
1 liner + 1 kit filtration* = garanties supplémentaires 
(détails p.10).
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LES LINERS
NOS ENGAGEMENTS

∙  Délai de fabrication sous quinze jours.

∙  Tous nos liners sont garantis 10 ans sous condition du bon respect de 
l'entretien à effectuer. 

∙  Tous nos liners sont conformes à la norme NFT 54-803.

∙   Offre GARANTIE PERFORMANCE : 1 liner + 1 kit filtration* =   
des garanties supplémentaires : 
- 5 ans antipli / - 5 ans échange gratuit / -  Forfait indemnisation 800 €.

   En option, fabrication accélérée sur demande.

Nos valeurs

Tous nos liners 

sont fabriqués 

conformément aux 

normes NFT  54-802  

et NFT 54-803.

WL - WELDED LINERS Les artisans du liner
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*tarif du détail sur demande
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LE 90 V PRO       30,16 €HT/m²

LE 90 V PRO, 90/100 VERNI, UNE EXCLUSIVITÉ WL  
  90 comme une épaisseur de 90/100 c'est un bon compromis pour 

votre piscine entre un liner classique et un liner armé, l'assurance 
d'un liner solide !

 V comme VERNI, un gage essentiel de durabilité et de résistance.

 PRO comme EXCLUSIVITÉ pour les PRO (hors web).

•  ANTIDÉRAPANT :  
Ce nouveau liner allie solidité et sécurité grâce à ses propriétés antidérapantes.

•  MATIÈRE CONTINENTAL© :  
Développée en partenariat avec Continental©, cette nouvelle formule est un 
gage de qualité - Une exclusivité WL !

•  UN LINER ANTITACHES :  
Le liner 90 V PRO empêche de manière significative l'apparition de taches.

•  UN LINER RÉSISTANT ET GARANTI HAUTE TEMPÉRATURE : 
Le 90 V PRO offre une grande résistance aux températures élevées, jusqu'à 33°C 
(jusqu’à 35°C en pointe acceptable). Résistance de 3 ans au Chlore 2 ppm. 
Il est garanti 15 ans sur l'étanchéité, 6 ans antitaches. Et Welded liners garantit 
3 ans de fourniture gratuite du liner en cas de problème dont la cause n'est 
pas évidente et connue.

•    Option offre GARANTIE PERFORMANCE : 
1 liner + 1 kit filtration* = garanties supplémentaires. (détails p.10)  

TARIF en €HT PLUS-VALUE
SURFACE < 60m² ............................................................................................................................................................................................................... 129,30
BI-COULEUR .....................................................................................................................................................................................................................129,30

EXCLUSIVITÉ

PRO
(HORS WEB)

les ar t isans du l iner

les ar t isans du l iner
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C'est l'assurance d'une 
qualité haut de gamme 
pour un liner issu d'une 
collaboration exclusive. 
En prime, des garanties 

soudure et étanchéité 
supplémentaires.

MATIÈRE  
CONTINENTAL© :   

Développée en 
partenariat avec 

Continental©,  
cette nouvelle formule 
est un gage de qualité.

Une exclusivité WL !

les ar t isans du l iner

les ar t isans du l iner

UNE ASSOCIATION POUR DURER 

LES EXCLUSIFS WL+

LA SOLIDITÉ CONTINENTAL© EN 75/100 VERNI  
•  VERNI :  
Un gage essentiel de durabilité et de résistance. 

•  ANTIDÉRAPANT :   
Ce nouveau liner allie solidité et sécurité grâce à ses propriétés 
antidérapantes.

•  MATIÈRE CONTINENTAL© :   
Développée en partenariat avec Continental©, cette nouvelle 
formule est un gage de qualité - Une exclusivité WL !

•  UN LINER ANTITACHES :   
Le liner Premium empêche de manière significative l'apparition de taches.

•  UN LINER RÉSISTANT ET GARANTI HAUTE TEMPÉRATURE :  
Le Premium offre une grande résistance aux températures élevées, jusqu'à 
33°C (jusqu’à 35°C en pointe acceptable). Résistance de 3 ans au Chlore 2 ppm. 
Il est garanti 12 ans sur l'étanchéité, 6 ans antitaches. 
Et Welded liners garantit 3 ans de fourniture gratuite du liner en cas de 
problème dont la cause n'est pas évidente et connue.

•     Option offre GARANTIE PERFORMANCE : 
1 liner + 1 kit filtration* = garanties supplémentaires. (détails p.10) 

TARIF en €HT PLUS-VALUE
SURFACE < 60m² ................................................................................................................................................................................................................129,30
BI-COULEUR .....................................................................................................................................................................................................................129,30

SABLE BLANC

GRIS CLAIR GRIS FONCÉ 

BLEU FRANCE 1

LE PREMIUM 27,56 €HT/m²

LES COLORIS

*tarif du détail sur demande

1  Non disponible 
en 90 V PRO

GARANTIE 15 ANS !!!

EXCLUSIVITÉ WL

NEW

GARANTIE 12 ANS !!!

EXCLUSIVITÉ WL

RÉSERVÉ AUX PROS

Le 
plus 

performant 

des 75/100 

verni du 

marché
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Nous consulter.

LES ESCALIERS ET COFFRE

ESCALIER 
ROMAN ≤ 3 m
STANDARD...........701,81
VERNI / IMPR .....767,08
PREMIUM ...........767,08
90 V PRO ...........882,14

ESCALIER 
HYDRO
STANDARD.......1720,07
VERNI / IMPR ....1764,39
PREMIUM ..........1764,39
90 V PRO ........2029,05

TARIF en €HT AU-DELÀ DE 4 MARCHES
STANDARD.................................................................... +15%
VERNI / IMPRIMÉ / PREMIUM ...................................... +15%
90 V PRO ...................................................................... +15%
TARIF en €HT LINER ANTIDÉRAPANT 
OU BI-COULEUR
STANDARD.................................................................... +15%
VERNI / IMPRIMÉ / PREMIUM ...................................... +15%
90 V PRO ...................................................................... +15%
TARIF en €HT SUR-MESURE AU FORFAIT
STANDARD...............................................................2122,85
VERNI / IMPRIMÉ / PREMIUM ................................ 2183,50
90 V PRO ..................................................................2511,03
TARIF en €HT PLUS-VALUE
SURFACE < 60m² ......................................................... 129,30

TARIF en €HT/m² - FORMES SIMPLES 
STANDARD.................................................................. 20,80
VERNI ........................................................................... 24,96
IMPRIMÉ ........................................................................31,79
PREMIUM .....................................................................27,56
90 V PRO .......................................................................30,16

TARIF en €HT/m²
LES FORMES COMPLEXES
PRIX AU m² .................................................................. +25%

ESCALIER 
DROIT ≤ 3 m
STANDARD......... 765,84
VERNI / IMPR .....828,64
PREMIUM ...........828,64
90 V PRO .......... 952,94

ESCALIER 
OBLIQUE
STANDARD......... 820,01
VERNI / IMPR ......881,58
PREMIUM ............881,58
90 V PRO .......... 1013,81

ESCALIER DROIT
TOUTE LARGEUR/ml
STANDARD...........179,77
VERNI / IMPR .....205,62
PREMIUM ...........205,62
90 V PRO ...........236,47

ESCALIER 
CARRÉ
STANDARD.........952,99
VERNI / IMPR .. 1005,94
PREMIUM ........ 1005,94
90 V PRO ..........1156,83

ESCALIER 
ANGLE
STANDARD......... 624,25
VERNI / IMPR ......689,61
PREMIUM ............689,61
90 V PRO ...........792,93

ESCALIER 
BANQUETTE/ml
STANDARD................................................................. 347,21
VERNI / IMPR ............................................................400,16
PREMIUM ..................................................................400,16
90 V PRO .................................................................460,19

ESCALIER INTÉ.
4 MARCHES
STANDARD....... 1072,43
VERNIS / IMPR .. 1168,46
PREMIUM ......... 1168,46
90 V PRO ......... 1343,73

ESCALIER
1/4 DE CERCLE
STANDARD........ 1015,79
VERNI / IMPR ... 1073,66
PREMIUM ......... 1073,66
90 V PRO ........ 1234,70

Escalier
 

personnalisé

Pour les formes 

spécifiques, nous 

élaborons un devis 

sur-mesure !

Seulem
ent 

chez Welded 

liners

Le même tarif pour 

toutes les formes 

simples !

LES FORMES LINERS 
•  Les formes   

simples

Escalier oblique

COFFRE 
VOLET /ml ET 
DÉBORDEMENT
STANDARD...........347,21
VERNI / IMPR ..... 400,16
PREMIUM  .......... 400,16
90 V PRO ...........460,19

ESCALIER PLAGE 
1 MARCHE  ≤ 3 m

STANDARD......... 546,67
VERNIS / IMPR ... 555,30
PREMIUM  .......... 555,30
90 V PRO .......... 638,59

•  Les formes très complexes  
et triangulation

Nos liners épousent la forme de votre piscine avec escalier 
quelle que soit sa particularité.

margelle  

mur  

rail HUNG 

profilé 
HUNG

 

liner
 

rail de maintien

surplus liner

liner
liner

tôle

Profilé U soudé

PROFILS
D'ACCROCHAGE

• Accrochage tôle

• Accrochage overlap

• Accrochage HUNG

 

 

   

Profil accroche t le
Liner

T le de paroi piscine

Ce profil en U permet de se fixer
sur des parois en tô

ô

ô

ô

le.

hage du liner par recouvrement du
ur (piscines hors sol généralement)

e profil HUNG est le profil standard
d’accrochage le plus utilisé.

Liner
T le de paroi piscine

Accrochage HUNG

Profilé HUNG
Liner
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Liner

T le de paroi piscine

Ce profil en U permet de se fixer
sur des parois en tô

ô

ô

ô

le.

hage du liner par recouvrement du
ur (piscines hors sol généralement)

e profil HUNG est le profil standard
d’accrochage le plus utilisé.

Liner
T le de paroi piscine

Accrochage HUNG

Profilé HUNG
Liner
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liner
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Profilé U soudé
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Profilé U soudé
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LES SOUS-COUCHES LINER

• Installation simplifiée
•  Mise en œuvre simple et 
rapide (collage par colle 
aérosol ou colle acrylique).

• Protection & isolation
•  100% polypropylène.
•  200 g/m², 350 g/m²,  
500 g/m²

•  Pas de phénomène 
d'hydrolyse.

•  Convient pour les 
constructions neuves et les 
rénovations.

 POINTS FORTS
•  Couleur gris foncé ou recyclé 
pour éviter l'éblouissement 
lors de la pose.

•  Structure fibre resserrée pour 
empêcher les bouloches.

 NOTRE CONSEIL
•  Habillez le fond, les murs et 
l'escalier, marches et contre-
marches.

• Installation simplifiée
•  Mise en œuvre simple et 
rapide (application par colle 
aérosol et découpe sans effort 
au cutter).

•  Évite de longues heures de 
finition du radier.

•  Matière légère pour des manipulations sans effort, et 
semi rigide supprimant les faux plis.

• Protection & isolation
•  Protège le liner contre le développement de 
moisissures dans le béton (très efficace pour la 
rénovation).

•  Supprime la migration de la colle et des bactéries 
vers le liner.

•  Isolation thermique nettement supérieure au feutre.

• Souplesse & confort
•  Supprime les risques de plis à l’usage dans les 
pentes.

•  Sensation de douceur et de moelleux.
•  Peut aussi être utilisée sur les marches.
•  Grande stabilité dans le temps.

 POINTS FORTS
• Produit synthétique non toxique. 
• Bilan écologique positif. 
•  Forte résistance aux produits de traitement de l'eau.

 NOTRE CONSEIL
•  Mousse 5 mm sur les murs.
•  Mousse 10 mm sur les fonds et marches d’escalier.

TARIF en €HT - LE FEUTRE - Rouleau de 25 x 2 m
PRIX /m² PRIX /m² par PALETTE

200 g/m² ..........................................................2,25 / 200 g/m² - 18 rlx/palette 900m²) ................................2,07
350 g/m² ........................................................... 3,75 / 350 g/m² - 12 rlx/palette (600m²) .................................3,45
500 g/m² .......................................................... 5,37 / 500 g/m² - 8 rlx/palette (400m²)..........................................4,94
TRANSPORT ...............................................35,00 / TRANSPORT............................................FRANCO PAR PALETTE

TARIF en €HT - LA COLLE AÉROSOL
COLLE AÉROSOL 500 ml ..........................................................................................................................................................................17,25
COLLE AÉROSOL PAR CARTON DE 12 X 500 ml ....................................................................................................................15,52

TARIF en €HT - LA MOUSSE
Conditionnement en rouleau 
de 1,50 m x 50ml - €HT/m²
Mousse 5 mm ...............................................  6,56
Mousse 10 mm.............................................  10,91
TRANSPORT ................................................ 37,50

LE FEUTRE LA MOUSSE DE CONFORT

Équipez votre piscine pour une sensation de douceur incomparable !

Le 

liner c'es
t 

encore mieux 

avec .
..POCHE D'EAU

Coup de pouce pour les poseurs

UN OUTIL D'AIDE À LA POSE
Nos poches d'eau sont des outils d'aide 
à la pose des liners. Elles permettent 
de faire une réserve d'eau à verser très 
rapidement lors de la pose.
•  Possibilité de faire du sur-mesure
•  Poids : 580 g/m²
•  Éléments : évent, trappe de visite

TARIF POCHE D'EAU en €HT PRIX NET

POCHE DE 10 m3

4,50 X 3,10 m .................................................................................................627,00 
POCHE DE 15 m3

4,50 X 4,70 m ...............................................................................................685,00
FRANCO DE PORT .......................................................................................................

TARIF FLEX POOL en €HT 

FLEX POOL BLANC OU TRANSPARENT 290 ml
PAR CARTON DE 12 ............................................................................... 209,04



les ar t isans du l iner

les ar t isans du l iner

La nouvelle membrane Soprema, vernie dans la masse, est une 
membrane de PVC souple renforcée par une trame polyester tissée.

RÉSISTANCE ET STABILITÉ

LINERS
ARMÉS 150/100+

WL - WELDED LINERS Les artisans du liner

Armé 

pour durer

SPÉCIAL 

UTILISATION 

INTENSIVE !

  LES POINTS FORTS DU LINER 
ARMÉ

•  Grande résistance à la traction, aux 
chocs, aux accrocs plus facilement 
réparables.

•  Très bonne stabilité dimensionnelle.

•  Durée de vie entre 25 et 30 ans.

•  Épaisseur de 1,5 mm (2 fois plus épais 
qu’un liner 75/100). 

•  Supporte la température de l'eau 
jusqu'à 35°C.

•  Idéal rénovation, piscines couvertes 
ou d’intérieur.

•  Empêche la prolifération d'algues et 
de microbes.

•  Stabilisé contre les rayons UV.

•  Verni dans la masse.

DESCRIPTIF

CONFIGURATEUR

Ce liner armé peut être utilisé sur 
tout support : neuf ou ancien, béton, 
enduit, maçonnerie, carrelage, 
panneaux acier, aluminium, bois, 
polyéthylène, PVC...

Le PVC armé est façonné à chaud 
directement sur place, ainsi les 
formes les plus diverses peuvent êtres 
réalisées : forme libre, débordement, 
coffre à volet, escalier spécial, piscine 
miroir... Tout devient réalisable !

Livré en rouleau

Téléchargez le configurateur 
SOPREMAPOOL pour visualiser 
le liner choisi.

transport livraison sous 72H 
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SOPREMAPOOL ONE VERNI   
25 ml x 1,65 m / 30,16 €HT/m² - ANTIDÉRAPANT 10 ml x 1,65 m / 46,60 €HT/m²

SOPREMAPOOL PREMIUM DOUBLE VERNI

25 ml x 1,65 m / 37,96 €HT/m² - ANTIDÉRAPANT 10 ml x 1,65 m / 46,60 €HT/m²

VERT CARAÏBES
156966/VC
Antidérapant :
156991/VC

VERT CARAÏBES
156966/VC
Antidérapant :
156991/VC

 PVC Vert Caraïbes PVC liquide Vert Caraïbes

BLANC
156967/HB
Antidérapant :
156991/HB

 PVC liquide Blanc

GRIS MOYEN
156966/GM
Antidérapant :
156991/GM

 PVC liquide Gris moyen

NOIR
156967/NB
Antidérapant :
156991/NB

 PVC liquide Noir

VERT NATUREL
156966/VG
Antidérapant :
156991/VG

 PVC liquide Vert naturel

SABLE
156967/SA
Antidérapant :
156991/SA

 PVC liquide Sable

GRIS BASALTE
156966/GA
Antidérapant :
156991/GA

 PVC liquide Gris basalte

VERT FONCE
156967/VM
Antidérapant :
156991/VM

 PVC liquide Vert foncé

BLEU AZUR
156966/AB
Antidérapant :
156991/AB

 PVC liquide Bleu azur

BLEU AZUR
156967/AB
Antidérapant :
156991/AB

 PVC liquide Bleu azur

BLEU SAPHIR
156966/BS
Antidérapant :
156991/BS

BLEU SAPHIR
156966/BS
Antidérapant :
156991/BS

 PVC Bleu saphir PVC liquide Bleu saphir

BLEU FONCÉ
156967/DB
Antidérapant :
156991/DB

 PVC liquide Bleu foncé

GRIS PERLE
156966/GC
Antidérapant :
156991/GC

 PVC liquide Gris clair

GRIS BASALTE
156967/GA
Antidérapant :
156991/GA

 PVC liquide Gris basalte

BLEU CLAIR
156966/CA
Antidérapant :
156991/CA

 PVC liquide Bleu clair

BLEU CLAIR
156967/CA
Antidérapant :
156991/CA

 PVC liquide Bleu clair

BLANC
156966/HB
Antidérapant :
156991/HB

 PVC liquide Blanc

GRIS PERLE 
156967/GC
Antidérapant :
156991/GC

 PVC liquide Gris clair

SABLE
156966/SA
Antidérapant :
156991/SA

 PVC liquide Sable

GRIS MOYEN
156967/GM
Antidérapant :
156991/GM

 PVC liquide Gris moyen

TARIF en €HT TRANSPORT
TRANSPORT ......................................................  90,00
FRANCO DE PORT à partir de 8 rouleaux / commande

Sopremapool ONE : Vert naturel

Sopremapool PREMIUM : Gris basalte

SOPREMAPOOL

SURCOÛT : 5 €HT/m²

SURCOÛT : 5 €HT/m²

+  Souple
+ Lisse
+ Intense

20



Sopremapool DESIGN : Bali Sand

Sopremapool 3D : Bali XL
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TARIF en €HT TRANSPORT
TRANSPORT .......................................................................  90,00
FRANCO DE PORT à partir de 8 rouleaux / commande ........................
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SOPREMAPOOL DESIGN DOUBLE VERNI    
25 ml x 1,65 m / 44,41 €HT/m² - ANTIDÉRAPANT 10 ml x 1,65 m / 57,05 €HT/m²

ACCESSOIRES 

SOPREMAPOOL 3D DOUBLE VERNI

25 ml x 1,65 m / 64,29€HT/m² 

MOSAÏC BLEU
156975/MNB
Antidérapant :
156991/MNB

 PVC liquide Blanc

SENSITIVE
NOIR
156988/SSNB
Épaisseur : 1,8 mm

 PVC liquide Sensi. black

BALI XL
156975/XL
Antidérapant :
156991/XL

 PVC liquide Bali

SPIRIT
CERAM BLEU 1

157009/SCB
 PVC liquide Sensi. blanc

BALI
156975/BALI
Antidérapant :
156991/BALI

 PVC liquide Bali

SENSITIVE
BALI
156988/SSBA
Épaisseur : 1,8 mm

 PVC liquide Sensi. bali

WOOD
156975/WO
Antidérapant :
156991/WO

 PVC liquide Wood

SPIRIT
CERAM GRIS 1

157009/SCG
 PVC liquide Sensi. blanc

MARBELLA NOIR
156975/MMBK
Antidérapant :
156991/MMBK

 PVC liquide Blanc

SENSITIVE
SABLE
156988/SSSA
Épaisseur : 1,8 mm

 PVC liquide Sensi. sand

MARBELLA GRIS
156975/MMG
Antidérapant :
156991/MMG

 PVC liquide Blanc

SENSITIVE
GRIS
156988/SSGM
Épaisseur : 1,8 mm

 PVC liquide Sensi. grey

PEARL BLACK
156975/PB
Antidérapant :
non disponible

 PVC liquide Black

SENSITIVE 
WOOD
157988/WO
Épaisseur : 1,8 mm

 PVC liquide Sensi. wood

MARBELLA BLEU
156975/MMB
Antidérapant :
156991/MMB

 PVC liquide Blanc

SENSITIVE
BLANC
156988/SSHB
Épaisseur : 1,8 mm

 PVC liquide Sensi. blanc

BALI SAND
156975/SDBA
Antidérapant :
156991/SDBA

 PVC liquide Bali sand

SENSITIVE
BALI SABLE
156988/SSBS
Épaisseur : 1,8 mm

 PVC liquide Sensi. sand

SKY BLUE
156975/SB
Antidérapant :
non disponible

 PVC liquide Blanc

SENSITIVE BALI 
XL
157988/XL
Épaisseur : 1,8 mm

 PVC liquide Sensi. bali

  SOPREMAPOOL 3D

-  Une expérience 
sensorielle avec du 
relief et un aspect 
naturels.

-  Des motifs 
esthétiques.

-  Facilité et rapidité 
d'installation.

-  Membranes 
solides, normées et 
antidérapantes. 

Sopremapool 3D : Sensitive bali

BANDELETTE
Réf. WL1010
CARTON 
5x25ml .......138,60 €HT

BIBERON PVC 
LIQUIDE
Réf. WL1013
L'unité ........... 16,61 €HT

SOLVANT 3L
Réf. WL1011
3L .................  95,40 €HT

RIVETS À 
FRAPPER
Réf. WL1008
BOÎTE DE 100 .....37,13 €HT

LEISTER PRIX NET
Réf. WL
L'unité .............. 750,00

PVC LIQUIDE
Détail p.22  
Le litre .......... 47,67 €HT

COLLE
Réf. WL1012
5 kg............. 132,84 €HT

1 dans la limite des stocks disponibles

SURCOÛT : 5 €HT/m²SURCOÛT : 5 €HT/m²
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COUVERTURES
ÉTÉ

COUVERTURE BULLE ..................

ZOOM ENROULEURS ..................
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Solution
COUVERTURES

ÉTÉ



COUVERTURE
BULLE

DESCRIPTIF LES OPTIONS

Énergie et propreté

L’utilisation de la couverture BULLE vous permet de chauffer la piscine, de réduire le phénomène 
d’évaporation, mais aussi de réaliser des économies sur vos produits de traitement. Posée sur la 
surface de l’eau, la couverture BULLE augmentera la température de la piscine de 2 à 8°C. Compte 
tenu des fréquentes manipulations, il est vivement conseillé d’utiliser un enrouleur.

•  Œillets sertis tous les 50 cm 
sur une largeur.

•  Assemblage par soudure 
thermique.

•  Livrée avec une bâchette de 
protection anti-UV.

•  Finition cousue.

•  Finition brute (Par défaut les 
bulles sont bordées).*

• Découpe pans coupés.
•  Forme aléatoire ou 

triangulation.
•  Forfait escalier.
• Découpe échelle.
•  Enrouleur.
•  Bâchette.

*Autres qualités sur devis

Le choix 

Welded Liners

 La géobulle pour 

une bulle plus 

solide et 
durable.
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400 µ 
BLEUE

€ HT/m² BRUTE ............................  11,42
€ HT/m² BORDÉE 4 CÔTÉS .........  12,92

TARIF en €HT
OPTIONS COUVERTURE 
BULLE

ESCALIERS ................................  168,58
DÉCOUPE ÉCHELLE OU BLOC  107,68
PANS COUPÉS ............................ +15 %
FORME COMPLEXE .................  + 25 %
BÂCHETTE................................3,25/ml
TRANSPORT ...............  35,00 / colis
(Franco de port 675 € / commande)

400 µ 
BLEUE/NOIRE 1

€ HT/m² BRUTE ...........................  13,06
€ HT/m² BORDÉE 4 CÔTÉS .........  14,56

400 µ 
BLEUE/NOIRE GEOBULLE

€ HT/m² BRUTE ...........................  13,70
€ HT/m² BORDÉE 4 CÔTÉS .........  15,20

500 µ 
TRANSLUCIDE GEOBULLE

€ HT/m² BRUTE ........................... 19,02
€ HT/m² BORDÉE 4 CÔTÉS ........ 20,52

FOCUS GEOBULLE

• Une nouvelle technologie

La technologie GeoBubble est une 
amélioration géométrique de la bulle 
pour homogénéiser l’épaisseur de 
matière afin de prolonger la durée de 
vie de la couverture et éliminer le pro-
blème de petits copeaux d’une bulle 
classique. La durée de vie d’une bulle 
GeoBubble est multipliée par 2. De 
plus, la surface en contact avec l’eau est 
augmentée pour un meilleur apport de 
calories.

La couverture iso-thermique Geo-
Bubble est une nouvelle technologie de 
bulles plus résistantes aux contraintes 
environnementales.

Son épaisseur plus uniforme donne aux 
couvertures GeoBubble une durée de 
vie attendue supérieure à une couver-
ture avec des bulles ordinaires.

Elle résiste à l’oxydation causée par les 
produits chimiques de la piscine.

Sa forme en «cacahuète» assure un profil 
plus résistant à rainures plus prononcées 
et avec plus d’espace pour l’expansion 
de l’air.

• Avantage de la GEOBULLE

• Installation facile.

• Apport calorifique gratuit.

•  Gain de température mini 6°  
en saison.

•  Réduction des coûts de 
fonctionnement de votre piscine.

•  GeoBubble 500µ translucide 
SOL+GUARD 

Notre bulle GeoBubble 500µ translu-
cide SOL+GUARD permet d’augmenter 
la température de l’eau de l’ordre de 6 
à 8°C en réduisant l’évaporation consi-
dérablement. 

80% de l’énergie du soleil passe à tra-
vers la bulle 500µ ce qui réduit de 70% 
les besoins d’apport en calories exté-
rieurs (PAC, échangeur, réchauffeur 
électrique).
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  LES POINTS FORTS   
DE LA COUVERTURE 
GEOBULLE

•   Augmente la 
température de la 
piscine jusqu'à 8°C.

 
•   Réduit l’utilisation de 

produits chimiques de 
40%.

•   Réduit la 
consommation 
d'énergie de 70%.

•   Élimine plus de 98% 
d’évaporation d'eau.

 
•   Réduit la contamination 

par des débris.
 
•  Permet de faire des 

économies.
 
•  Durée de vie utile de 

plus de 6 ans.

•   Réduit l'empreinte 
carbone de votre 
piscine.

Attaque 
chimique
en zone fragile

Point de rupture 
et épaisseur
très fine

50% d’épaisseur en + 
par rapport 
à la bulle classique

Épaisseur 
uniforme

Faible surface 
d’échange Large surface d’échange

Attaque 
chimique 
en zone 
renforcée

Bulle Classique Bulle GEOBULLE

GEOBUBBLE 500µ translucide SOL+GUARD 

GEOBULLE
SOL+GUARD1 Jusqu'à épuisement des stocks
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ZOOM
ENROULEURS

  LES POINTS FORTS DE L'ENROULEUR

•  Piètement inox 35 x 35 mm, serti.
 
•  Gorge de fixation, cabiclics fournis.
 
• Frein.

•  Flasques avec 20 mm inox.

•  Volant de manœuvre Ø 350 mm 
avec poignée tournante.

•  2 roues à pneus pleins. 

TARIF en €HT TRANSPORT ENROULEUR

TRANSPORT SEUL ..................................................................................  35,00
TRANSPORT AVEC 1 BÄCHE .............................................  franco de port

SMALL Ø 85 mm 370,42 €HT

∙ 4 à 5 mètres

∙ Longueur ≤ 10 mètres

MEDIUM Ø 95 mm 484,21 €HT

∙ 4 à 6 mètres 

∙ Longueur ≤ 12 mètres

LARGE Ø 110 mm 884,80 €HT

∙ 6 à 7 mètres 

∙ Longueur ≤ 16 mètres
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COUVERTURES
HIVER

COUVERTURE OPAQUE .............

COUVERTURE FILET .....................

ÉCRAN DE PROTECTION 

VOLET ....................................................
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Solution
COUVERTURES

HIVER
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COUVERTURE 
OPAQUE
LA CLASSIQUE  
16,41 €HT/m²  

Propreté pendant l’hiver

LA SUPÉRIEURE             21,50 €HT/m² 

Sécurité & propreté pendant l’hiver

•  La couverture protège efficacement 
votre eau des salissures.

•  La toile opaque supprime l’effet 
de photosynthèse (formation 
d’algues).

•  Débordement couverture de   
0,35 m sur le périmètre du bassin.

•  Couverture de sécurité : empêche l’accès au bassin aux enfants de 
moins de 5 ans.

• La couverture protège efficacement votre eau des salissures.

•  La toile opaque supprime l’effet de photosynthèse (formation d’algues).

•  Débordement couverture de 0,35 m sur le périmètre du bassin.

• Conforme à la norme NF P90-308.

  LES POINTS FORTS DE LA 
COUVERTURE OPAQUE 
CLASSIQUE

•  Toile tramée enduite PVC 580 g/m² 
vernie, trame Panama. 

•  Traitement anti-UV et antifongique.

•  Livrée avec pitons escamotables.

•  Sandow simple.

  LES POINTS FORTS DE LA 
COUVERTURE OPAQUE 
SUPÉRIEURE

•  Toile tramée enduite PVC 580 g/m2 
vernie, trame Panama.

•  Traitement anti-UV et 
antifongique.

•  Sandows de tension pratiques, 
performants et sécurisants.

• Grille d’évacuation des eaux.

• Livrée avec pitons escamotables.

•  Plan d’implantation des ancrages 
fourni.

Anti-
salissures

Anti-
photosynthèse

Sécurité  
enfant - de 5 ans

Anti-
photosynthèse

efficacité maximum

Anti-
salissures

Norme
NF P90-308

Assemblage 
pour soudure HF.
Ourlet soudé.

Nouveau sytème 
de fixation. Pratique, 
performant, 
sécurisant.

Garantie
3 ans
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LES COLORIS

SABLE

VERT

GRIS TAUPE 

VERT AMANDE

BLEU 
OUTREMER

LES OPTIONS

•  Forme aléatoire ou triangulation.
•  Forfait escalier.

TARIF en €HT 
LES OPTIONS COUVERTURE OPAQUE

ESCALIER ................................................................................... 165,34
FORME ALÉATOIRE OU TRIANGULATION .................................. +25%
DÉCOUPE ÉCHELLE / PIED VOLET  ........................................... 139,23
TRANSPORT ....................................................................35,00/colis
(Franco de port 675 € / commande)
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COUVERTURE 
FILET
LA CLASSIQUE  22,37 €HT/m²

Propreté pendant l’hiver

LA SUPÉRIEURE 
27,28 €HT/m²

Propreté, légèreté, praticité pendant 

l’hiver et sécurité !

•  Couverture filet qui protège des salissures pendant l’hiver.

•  Peut être utilisée pour protéger les volets.

•  Débordement couverture de 0,35 m sur le périmètre du
bassin.

• Installation simple et rapide.

• Idéal forme libre.

 •  Couverture filet qui protège des
salissures pendant l’hiver.

• Conforme à la norme NF P90-308.

• Peut être utilisée pour protéger les volets.

•  Débordement couverture de 0,35 m sur
le périmètre du bassin.

• Installation simple et rapide.

• Idéal forme libre.

 LES POINTS FORTS DE LA COUVERTURE FILET CLASSIQUE

•  Sandow périmétrique. • Grille 150 gr/m².

• Pitons inox.

 LES POINTS FORTS DE LA
COUVERTURE FILET SUPÉRIEURE

• Filet bordé sur tout le périmètre.

• Grille 150 gr/m².

• Ressort + sangle.

• Pitons inox.

Anti-
salissures

Anti-
photosynthèse

Sécurité
enfant - de 5 ans

Anti-
photosynthèse

efficacité maximum

Anti-
salissures

Norme
NF P90-308

LES COLORIS

VERT BLEU

Pour 

les formes

libresSABLE GRIS
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LES OPTIONS LES FORMES DES COUVERTURES FILET

•  Forme moyenne ou complexe

•  Forfait escalier.

TARIF en €HT 
LES OPTIONS COUVERTURE FILET

FORFAIT ESCALIER ................................................................. 292,00
FORME MOYENNE ........................................................................+15%
FORME COMPLEXE ......................................................................+30%
DÉCOUPE ÉCHELLE / PIED VOLET  ............................................139,23
TRANSPORT ....................................................................35,00/colis
(Franco de port 675 € / commande)

BON
DE COMMANDE

Retrouvez notre aide à la commande 
sur notre site internet.
www.wl-liners.com/aide-a-la-
commande

•  Les formes aléatoire ou triangulation

•  Les formes simples



ÉCRAN DE PROTECTION 
VOLET
La couverture volet agit comme un écran qui garde votre eau et vos volets propres ! 

Elle assure parfaitement l'hivernage de votre piscine.
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NOVA-PLUS  20,65 €HT/m²  

NOVA ÉVOLUTION 
22,85 €HT/m²  

   LES POINTS FORTS DE LA NOVA-PLUS

•  Écran protecteur pour volet, 260gr/m².

•  Protège le volet des UV et des salissures et retient les feuilles.

•  Léger, installation simple et rapide avec les sandows Novaclips.

Écran protecteur - Aucun ancrage

NOVA-PLUS s'adapte à tous les modèles de volets immergés ou hors-
sol et transforme votre volet en véritable couverture d’hivernage.

Léger, NOVA-PLUS s'installe en quelques minutes avec ses sandows 
Novaclips qui s’accrochent directement sur le volet (aucun ancrage sur 
les plages de la piscine).

NOVA-PLUS ÉVOLUTION est un 
écran alliant à la fois les fonctions 
efficaces connues d’Hivernage de 
l’écran Nova-Plus, mais également 
de nouvelles fonctions pour la 
protection de leur volet durant l’été.

Spécification d’utilisation de Nova 
Évolution :

.  Protection d’Hivernage (identique à 
Nova-Plus),

. Protection du tablier du volet l’été : 
-  en cas de non utilisation,
-  suite à une ouverture tardive du 

bassin au printemps,
-  pour limiter la montée en 

température de l‘eau du bassin 
en cas de fortes chaleurs et 
d’utilisation de lames solaires.

Installation : identique à Nova-Plus.

LES COULEURS

LES COULEURS

SABLE

BLANC

VERT

GRIS

BLEU 
OUTREMER

Dessous. Dessus.

37

WL - WELDED LINERS Les artisans du liner

LES OPTIONS

TARIF en €HT 
LES OPTIONS ÉCRAN DE PROTECTION

ESCALIER  .................................................................................. 166,44
DÉCOUPE BLOC ........................................................................107,68
DÉCOUPE PANS COUPÉS ........................................................107,68
FORME LIBRE  ....................................................................  sur devis
TRANSPORT ....................................................................35,00/colis
(Franco de port 675 € / commande)

Le 

+ produit :

Aucun ancrage 

sur les plages de 

la piscine.
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SÉCURITÉ BÂCHES À BARRES ......................

MOTORISATION

EASY ROLL .........................................
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SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT SÉCURITÉ

HIVERNAGE / NIVEAU D'EAU

La bâche à barres est une couverture de sécurité pour 
piscine destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants 
de moins de 5 ans.

Cette  couverture  ne  se  substitue  pas  au  bon  sens  ni  
à la responsabilité individuelle. Elle n’a pas pour but de 
se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes 
responsables qui demeure le facteur essentiel pour la 
protection des jeunes enfants.

Un enfant se noie en moins de 3 minutes, aucun type 
de protection ne remplacera jamais la surveillance et la 
vigilance d'un adulte responsable.

Le niveau d'eau doit rester celui d'utilisation de la piscine.
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BÂCHES À
BARRES

Une esthétique irréprochable à prix abordable.

La propreté et la sécurité en plus !

Les bâches à barres WELDED LINERS sont conformes à 
la norme NF P90-308.

FABRICATION SUR-MESURE

INSTALLATION SIMPLIFIÉE 

Souplesse et adaptabilité

Nos couvertures sont fabriquées sur plan (à fournir) en 
fonction des spécificités de chaque bassin et s’adaptent 
parfaitement à tous les types de piscines jusqu’à 5x11,5m 
(dimensions supérieures : nous consulter).

Dimensions bassin : 
de 0 à 11,50 m de longueur de 0 à 5 m de largeur. 

Dimensions couverture : 
Longueur bassin + 50 cm / Largeur bassin + 50 cm / Escalier 
recouvert.

Un minimum de travaux

•  Seulement une dizaine de trous à percer dans les plages.

•  Pour être conforme à la norme NF P90-308, cette 
couverture doit être soumise au strict respect de notre 
notice d’installation.

•  Manivelle manuelle comprise pour simplifier les 
manipulations de la bâche (déroulement et enroulement 
environ 3 minutes).

 
Sécurité

Empêche l'accès 
aux enfants 

- de 5 ans

Anti-
photosynthèse

Couverture 
4 saisons

Anti-
salissures

Garantie
3 ans

Norme
NF P90-308
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·   Économique.

·   Pratique.

·   Esthétique.

·   Protection 
salissures.

·   Empêche l'accès.

·   Limite l'utilisation 
de produits.
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BÂCHES À
BARRES

LA CLASSIQUE  
50,98 €HT/m²

Propreté pendant l’hiver

 •  Toile tramée enduite PVC 580 g/m² 
vernie, trame Panama, coloris beige 
sur le dessous pour ne pas colorer les 
margelles. 

•  Traitement anti-UV et antifongique.

•  Raidisseurs : barres en aluminium 
anodisé (anticorrosion) Ø 51 mm.

•  Enroulement de la bâche à gauche.

•  Patins de protection margelle.

•  Cliquets inox 0,6T + sangle 25 mm + 
boucle poire fil Ø 5 mm.

• Pitons escamotables Ø 12 mm. 

•  Poids = 1,1 Kg/m².

•  Conditionnement : carton + film 
plastique.

•  Dimension bassin maxi : 10 x 5 m.

 
Sécurité

enfant - de 5 ans
Anti-

photosynthèse
Dimension

Maxi
Anti-

salissures
Couverture

4 saisons
Norme

NF P90-308
Garantie

3 ans

Enrouleur + Pitons escamotables + 
Cliquets inox + sangle + boucle poire.

Patin de protection margelle.

Le m
eille

ur 

des co
mpromis

La bâche à barres cumule de 

nombreux avantages. Elle est 

économique, de qualité. Elle évite 

les salissures et la déperdition de 

chaleur, économise les produits de 

traitement. 

Elle est facile d'utilisation et 

peut servir toute l'année. 

Enfin elle est garantie 3 

ans et répond aux 

normes.
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LA SUPÉRIEURE              55,94 €HT/m²

Beau, propre et sécurisant

 •  Toile tramée enduite PVC 580 g/m² 
vernie, trame Panama coloris beige 
sur le dessous pour ne pas colorer  
les margelles.

• Traitement anti-UV et antifongique.

•  Raidisseurs : barres en aluminium 
anodisé (anticorrosion) Ø 51 mm.

• Patins de protection margelles.

•  Conditionnement : carton + film 
plastique.

• Pitons escamotables Ø 12 mm.

 
Sécurité

enfant - de 5 ans
Anti-

salissures
Norme

NF P90-308
Garantie

3 ans
Couverture

4 saisons
Dimension

Maxi

Sangle
étanchéité sur 

longueur

Enroulement
à gauche et 

à droite

Cliquet 0,6T +
sangle + 

boucle poire

Anti-
photosynthèse

Attache
rapide

Coté stockage

Coté enroulement

Coté stockage

Coté enroulement

Côté stockage

Tension 0,6T inox 25mm

zoom
Attache rapide

OU Tension 2T bichromaté 45mm

Côté enroulement

Côté stockage

Côté enroulement

  LES PLUS DE LA BÂCHE À 
BARRES OPAQUE SUPÉRIEURE

• Attache rapide.

•  Enroulement de la bâche à gauche et 
à droite d’origine.

•  Sangles de tension et 
antisoulèvement sur longueurs.

•  Cliquets + sangles 45 mm + boucle 
poire fil Ø 8 mm.

• Poids = 1,3 Kg/m².

• Dimension bassin maxi : 11,5 x 5 m.

•  Bandes anti-abrasion sur les 
longueurs.

•  Choix des cliquets de tension  
(voir schéma ci-dessous)

PRATIQUE  et RAPIDE !

2 choix de cliquets de tension

ULTRA
 PRATIQUE  
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INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

• Système d'enroulement par défaut

•  Sangles de tension et antisoulèvement 
sur longueurs proposées dans les offres 
"Supérieure" et "Premium"

Zoom sur les 
Cliquets 2T + sangles 
45 mm + boucle 
poire fil Ø 8 mm

1/ Passez les boucles attaches rapides, 
2/ Tendez la bâche avec les cliquets. 
C’EST TERMINÉ !

•  Zoom sur les attaches rapides

PRATIQUE  et RAPIDE !

LES OPTIONS

•  Forfait hivernage / sangle + tendeur + piton.
•  Forfait barre de charge profil de remplacement pour escalier.
• Motorisation.
• Forfait bandes anti-abrasion.
• Pitons terrasse bois.

TARIF en €HT
LES OPTIONS BÂCHE À BARRES
ESCALIER .................................................................................. 374,18

PROFIL REMPLACEMENT DE MARGELLE ............................. 217,55

KIT SANGLE HIVERNAGE / ANTISOULÈVEMENT ................  135,50

BANDE ANTI-ABRASION SUR MODÈLE CLASSIQUE ...........  111,88
PLUS VALUE SURFACE < 30 m² ............................................... 149,17

DÉCOUPE BLOC FILTRANT OU ÉCHELLE ............................. 139,23

TRANSPORT MAGASIN ......................................................... 140,00
 + PAR COUVERTURE SUPPLÉMENTAIRE ............................. 70,00

TRANSPORT PARTICULIER ...................................................  170,00

Profil de remplacement 
pour escalier.

Bande anti-abrasion
et patin de protection.

Piton terrasse bois.

LES COLORIS

SABLE VERT GRISVERT 
AMANDE

BLEU 
OUTREMER TAUPE 
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LA HORS SOL  
68,39 €HT/m²

 
Sécurité

enfant - de 5 ans
Dimension

Maxi
Enroulement

à gauche
Anti-

photosynthèse
Anti-

salissures
Couverture

4 saisons
Norme

NF P90-308
Garantie

3 ans

Beau, propre et sécurisant

 •  Toile tramée enduite PVC 580 g/m² 
vernie, trame Panama coloris beige 
sur le dessous pour ne pas colorer  
les margelles.

• Traitement anti-UV et antifongique.

•  Raidisseurs : barres en aluminium 
anodisé (anticorrosion) Ø 51 mm.

• Enroulement de la bâche à gauche.

• Patins de protection margelles

•  Conditionnement : carton + film 
plastique.

• Dimension maximum : 10 x 5 m.

  LES PLUS DE LA BÂCHE À 
BARRES HORS SOL

•  Œillets + tendeurs1 entre chaque barre 
aluminium.

•  1 volant d'enroulement2.

•  Fixations3 et tension avec cliquets inox 
0,6T + sangle 25 mm + boucle poire fil 
Ø 5 mm + crochets inox.

Barres aluminium

Tension avec
cliquets

Œuillets et tendeurs
entre chaque barre

Boucles
poire

Vue schématisée 1 2

3

LES COLORIS

SABLE VERT

GRIS

VERT 
AMANDE

BLEU 
OUTREMER TAUPE 

TARIF en €HT
LES OPTIONS BÂCHE À BARRES HORS SOL
TRANSPORT PARTICULIER ...................................................  170,00
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BÂCHES À
BARRES

Bâche à barres
HORS SOL

Bâche à barres
Classique

  

Bâche à barres
Supérieure

   

Grammage toile 580 580 580

Embout d'enroulement 1 1 2

Dimension maxi 10 x 5 10 x 5 m 11,5 x 5

Débordement bassin 25 cm 25 cm 25 cm

Choix coloris standard standard standard 

Système tension 600 kg 600 kg 2000 kg

Antiphotosynthèse   

Solidité   

Protège des salissures   

Garantie 3 ans (sous réserve du bon respect de la notice)

Sécurité enfant - de 5 ans

Évite la prolifération d'algues et de microbes

Répond aux normes

Permet d'économiser les produits de traitement

Sangles de tension et 
antisoulèvement sur longueurs (voir shéma p.43)

Bande anti-abrasion

Attache rapide

Volant

Œuillets + tendeurs

RÉCAPITULATIF
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COMPLÉTEZ
VOTRE BÂCHE

La motorisation est conseillée à 
partir d’une couverture pour bassin 
de 9 x 4,5m.
Enroulez la couverture sans effort 
en moins de 3 minutes avec EASY 
ROLL.

MOTORISATION
EASY ROLL 

• Simplifiez-vous la vie !

EASY ROLL est livré avec son 
chargeur 12V, un support mural 
de rangement et une poignée 
ergonomique.

Il s’adapte aussi bien à droite qu’à 
gauche de la couverture.

Environ 10 enroulements par charge 
complète de la batterie.

Dimension maxi de la couverture  
12 x 5 mètres.

Motorisez votre bâche pour l'enrouler rapidement et sans effort !

Zoom

47TARIF en €HT

COMMANDÉ SEUL  .................................................... 798,31
COMMANDÉ AVEC LA COUVERTURE ................... 658,70
TRANSPORT SEUL ...................................................... 35,00
FRANCO DE PORT SI LIVRÉ AVEC LA COUVERTURE

BON
DE COMMANDE

DOCUMENTATION
BÂCHE À BARRES

Retrouvez notre aide à la commande 
sur notre site internet.
www.wl-liners.com/aide-a-la-
commande

www.wl-liners.com/bache-a-barres



WL - WELDED LINERS Les artisans du liner

4848

Solution
ACCESSOIRES
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HUNG H - PVC
Réf. WL1077

ml ...................................... 2,66

HUNG V - PVC
Réf. WL1078

ml ......................................  3,24

MOUSSE BLANCHE
5mm
Réf. WL1087
m² ...................................... 6,62
10mm
Réf. WL1086
m² ..................................... 11,02

FEUTRE 200gr /m²
rouleaux 25ml x 2m
LE ROULEAU .............. 132,40 
FEUTRE 350gr /m²
rouleaux 25ml x 2m
Réf. WL1085
LE ROULEAU .............. 185,48
FEUTRE 500gr /m²
rouleaux 25ml x 2m
LE ROULEAU ............. 299,97

FLEX POOL
Réf. WL1303 .................blanc
Réf. WL1203 ......transparent
L'UNITÉ ..........................  15,00

FLEX POOL
Réf. WL1303 .................blanc
Réf. WL1203 ......transparent
L'UNITÉ ...........................  17,42

HUNG H - ALU
Réf. WL1079

ml ...................................... 6,39

HUNG H - PVC - 90mm
Réf. WL1100

ml ......................................  3,78

HUNG V - ALU
Réf. WL1080

ml ...................................... 6,39

R15 - PVC - V
Réf. WL1082

L'UNITÉ ............................. 4,42

R15 - ALU - H
Réf. WL1083

L'UNITÉ ............................  9,98

R15 - ALU - V
Réf. WL1084

L'UNITÉ ..........................  10,68

COLLE BOMBE
Réf. WL1009

L'UNITÉ ...........................  17,42

R15 - PVC - H
Réf. WL1081

L'UNITÉ ..............................4,99

JONC BLOCAGE 
LINER FIN
Réf. WL1001 .................blanc
Réf. WL1002 .................sable
Réf. WL1003 ......... bleu pâle
Réf. WL1004 ...... bleu France
Réf. WL1005 ...........gris clair
Réf. WL1006 .........gris foncé
Réf. WL1007 ... vert caraïbes

ml au détail ....................... 1,98

BANDELETTE
Réf. WL1010

CARTON 5x25ml........ 138,60

ACCESSOIRES
Welded Liners vous propose un large panel d'accessoires pour liners et couvertures.

WL - WELDED LINERS Les artisans du liner

TARIFS EN €HT
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SANDOW BEIGE 
Réf. WL1030

2 pièces ............................  4,74

BIBERON PVC 
LIQUIDE
Réf. WL1013
L'unité .............................. 16,61

SANDOW BEIGE 
Réf. WL1029

3 pièces.............................  7,54

SANGLE  
DE RAPPEL
Réf. WL1022
L'unité ............................  28,47

SANGLE GRISE 45 mm 
+ gance
Réf. WL1021
L'unité ............................... 6,65

COLLE
Réf. WL1012

Le pot de 5kg .............  132,84

PVC LIQUIDE
Détail p.22  
Le litre ............................ 45,67

SANGLE GRISE 45 mm 
L 14ml + boucle
Réf. WL1023
L'unité ............................ 24,28

LEISTER ?
Réf. WL
L'unité ........................ 750,00

SANGLE NOIRE 25 mm 
+ gance
Réf. WL1020
L'unité ............................... 3,07

SOLVANT 3L
Réf. WL1011

3 litres ...........................  95,40

CLIQUET 25 mm inox 
+ boucle
Réf. WL1019
L'unité .............................. 16,61

PATIN DE 
PROTECTION
Réf. WL1074
L'unité ............................... 6,39

BIOCIDE
Réf. WL1015

L'unité .............................  73,19

CLIQUET 50 mm 2T
+ boucle
Réf. WL1017
L'unité .............................  14,65

CLIQUET 50 mm 2T 
inox + boucle
Réf. WL1018
L'unité ...........................  56,20

ANTITACHES 
ALKORPLUS
Réf. WL1092
L'unité ............................ 68,97

SANGLE NOIRE 25 mm 
+ gance + boucle
Réf. WL1070
L'unité ............................... 6,39

TARIFS EN €HT
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PITON ESCAMOTABLE 
Ø 10
Réf. WL1025 
L'unité ................................  3,19

PRÉSENTOIR
BÂCHE À BARRES 
FOURNI AVEC :

-  1 morceau de bâche 
avec bande anti-
abrasion et patin de 
protection,

- 1 sangle de tension

- 1 cliquet 2T

- plaquettes

- 1 nuancier liner 

Réf. WL1500 
L'unité ............................90,00

PITON ESCAMOTABLE 
Ø 13/14
Réf. WL1024
L'unité ...............................  5,75

EASY ROLL
Réf. WL1072

L'unité ............................798,31

PITON TERRASSE 
BOIS CAILLEBOTIS
Réf. WL1026
L'unité ............................... 7,29

TENDEUR BÂCHE 
BULLE
Réf. WL1089
L'unité ............................... 4,88

PITON GAZON 
SARDINE
Réf. WL1027
L'unité ...............................  6,01

CROCHET - inox
Réf. WL1028

L'unité ............................... 6,52

MANIVELLE 
MANUELLE
Réf. WL1073
L'unité ..........................  142,83

ATTACHE RAPIDE
Réf. WL1099 sangle 25mm
L'unité ...........................  10,00
Réf. WL1096 sangle 45mm
L'unité ............................  13,00

VOLANT

L'unité ..........................  162,56

DOUBLE GANCE
Réf. WL1098 sangle 25mm
L'unité ...............................  3,25
Réf. WL1095 sangle 45mm
L'unité ..............................  4,40

TARIFS EN €HT

RIVETS À FRAPPER
Réf. WL1008

LA BOÎTE DE 100........... 37,13
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DOCUMENT 
OUVERTURE DE COMPTE WL

1/ Identification du client (du compte à ouvrir)

Forme Juridique  ............................... Raison sociale ..................................

Activité :  ..........................................................................................................................

N° SIRET  .........................................................................................................................

N° de TVA : FR..............................................................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................

Code Postal :  ............................ Ville :  ....................................................................

Pays :  .................................................................................................................................

Mail :  ..................................................................................................................................

Tél. :  ................................................... Fax :  ....................................................................

Faites-vous partie d'un Groupe, ou avez-vous des filiales ou dépôts 
sous un nom différent de votre raison sociale ? Si oui, indiquez les 
ci-après :

 ................................................................................................................................................

2/ Adresse d'envoi de la facture

Nom :  .....................................................................................................................................

Adresse :  .............................................................................................................................

Code Postal : ................................ Ville :  ....................................................................

Pays :  .....................................................................................................................................

Tél. :  ....................................................... Fax :  ....................................................................

3/ Mode de paiement

 LCR 30 jours date de facture * (merci de joindre un RIB)

 Virement à la commande

4/ Adresse de livraison (Destinataire final)

Nom :  ...................................................................................................................................

Adresse :  .............................................................................................................................

Code Postal : ................................ Ville :  ....................................................................

Pays :  .....................................................................................................................................

Tél. :  ....................................................... Fax :  ....................................................................

Conditions de livraison 

(conditions de déchargement, type de camion...) : 

....................................................................................................................................................

CLIENT :  .............................................................................................................................

Nom du responsable :  ............................................................................................

Signature et cachet : 

 J'ai lu et accepté les conditions générales de WL.

Vous avez souhaité l'ouverture d'un compte en nos livres. Afin de pouvoir satisfaire votre demande, nous vous prions : 
•  de prendre connaissances de nos conditions générales de ventes
•  de compléter le plus précisément possible, le questionnaire ci-dessous
•  de nous communiquer tout changement des données indiquées
•  de nous retourner cette demande ainsi que les conditions générales de vente complétées et signées.

Document à nous retourner à : 
WL Welded Liners - 9 rue Jean-Baptiste Colbert 
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

ORGANISATION COMMERCIALE :  ..................................... NOM DU COMMERCIAL : ..............................................................

les ar t isans du l iner

les ar t isans du l iner

* Sous réserve d'acceptation par notre assureur crédit
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CONSEILS

La durée de vie du liner est entièrement dépendante des soins que 
l’utilisateur apporte à l’entretien de sa piscine.

∙  La bonne tenue du liner dans le temps passe par un entretien régulier de l’eau 
(au moins une fois par semaine), par la maîtrise du PH et de la concentration des 
produits de traitement. Les surdosages prolongés ou répétés sont préjudiciables 
(décoloration et apparition de plis fripés). Un utilisateur ne doit jamais laisser sa piscine 
exempte de traitement ni de filtration.

∙  Il faut aussi veiller à la présence de particules métalliques et dérivés qui peuvent 
être à l’origine de taches et dégradations diverses. Le sulfate de cuivre et ses dérivés 
(utilisé parfois comme anti-algues) sont strictement interdits (taches vertes/noires 
indélébiles).

∙  La ligne d’eau est particulièrement sensible aux dépôts (calcaire, produits gras, 
pollution) et soumise à l’agression des UV. Elle doit faire l’objet d’un nettoyage 
régulier en utilisant des produits adaptés, non abrasifs, exempts de solvant 
et compatibles avec le liner.

∙  Le liner est sensible aux températures d’eau élevées. Il est donc conseillé de ne pas 
laisser longtemps le bassin à une température supérieure à 32° C.

∙  Pour l’hivernage du bassin, il est conseillé de placer des protections antigel à la 
surface du bassin, de vidanger les tuyaux, de les boucher et de remplir à nouveau le 
bassin pour éviter que le liner ne se déplace en cas de remontée d’eau sous le liner. 
Une couverture d’hivernage est souhaitable pour opacifier le bassin et empêcher le 
développement de bactéries et algues.

∙  Il est déconseillé de baisser le niveau du bassin car le niveau des nappes peut être 
supérieur à celui-ci. Dans ce cas, le liner ne sera plus sous tension à cause du mauvais 
équilibre des pressions. Il y a donc un risque de plis important.

∙ Il est interdit de vidanger le bassin en l’absence d’un professionnel.

Tenez un carnet de bord

Relevez les concentrations 
hebdomadaires du désinfectant, pH 
et du TAC avec la date des mesures et 
la T° de l’eau en période d’utilisation 
de la piscine. Ce carnet vous sera 
demandé si vous devez utiliser la 
garantie.

AIDE À LA
PRISE DE COTES

NOTICE DE POSE

BON
DE COMMANDE

Retrouvez tous nos plans types sur 
notre site internet.
www.wl-liners.com/technique

www.wl-liners.com/notices-d-
installation

Retrouvez notre aide à la commande 
sur notre site internet.
www.wl-liners.com/aide-a-la-
commande

Date :  ...............................................................
Concentration désinfectant : .........
pH : .....................................................................
TAC : ...................................................................
T° : ........................................................................
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PLANS TYPES
Retrouvez tous nos plans pour vous aider à mesurer

Nous mettons à votre disposition des plans et leurs informations techniques pour vous 
aider à mesurer et à définir vos options.

UNIS STANDARD 

□ blanc 

□ sable 

□ bleu pâle 

□ bleu France 

□ vert caraïbes 

□ gris clair 

UNIS VERNIS 

□ blanc 

□ sable 

□ bleu pâle 

□ bleu France 

□ vert caraïbes 

□ gris clair 

□ gris anthracite 

□ bleu marine 

FRISES 

□ oxford grey □ ibiza bleue 
□ pompéï bleue □ mykonos gris bleue** 
□ carthage bleue □ lisboa gris bleue** 

□ mykonos bleue □ ipanéma gris bleue 

□ lisboa bleue □ pompéï bleue grise** 

□ mallorka bleue □ mallorka sable** 

□ mosaïque bleue □ genova sable 

□ olympia bleue □ carthage verte ** 

□ florentine** □ mykonos verte** 

** jusqu'à épuisement des stocks 

 

BON DE COMMANDE LINERS 

Client: Adresse de livraison: 

Commande:                               Devis: 

Date: __________________________________ 

Référence Liner:__________________________ 

LINERS 
Qualité □ standard □ vernis □ imprimé 
Escalier Antidérapant □ oui □ non   

Délai □ normal □ transport + □ départ 
usine 48h/72h 

Remarques: 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

IMPRIMES 

□ marbré bleu 

□ mosaïque bleu 

□ persia bleu 

□ byzantin bleu 

□ carrara 

□ persia gris bleu 

□ marbré gris** 

 

 

AIDE POUR LA PRISE DE COTES 

Mesure des pentes horizontalement 

Niveau à bulle 

A l’aide du niveau, mesurez 
toutes les pentes du bassin 
horizontalement. 

Comment coter un rayon 

Faire glisser l’équerre le 
long du mur jusqu’au 
début du rayon. 

Mesurez la cote entre 
l’équerre et le mur. 

Début  
du rayon 

Equerre 

Mesure des cotes de la première marche 
d’un escalier d‘angle ou quart de cercle 

Point de jonction 

Pour mesurer facilement les cotes de la première 
marche au point de jonction derrière un rayon ou 
un pan coupé, prendre une équerre et la faire 
glisser le long du mur jusqu’au début du nez de 
marche. 

Mesurez la cote entre l’équerre et le mur. 

Début du  
Nez de marche 

Accrochage Liner 

Mesure en présence d’un arrondi 

Point de jonction 

margelle 

mur 

rail HUNG 

profilé HUNG 

liner 

rail de maintien 

surplus liner 

liner 
liner 

tôle 

Profilé U soudé 

Accrochage HUNG Accrochage TÔLE Accrochage OVERLAP 

Toutes les cotes doivent être prises 
derrière le rayon, au point de jonction 
ou en vous dégageant du rayon. 

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à: 
assistantewl@gmail.com  ou   fax: 03 10 72 02 62 

 

FOND PLAT 

 L= 

 A= 

 H= 

CO
TE

S 

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes. 

Accrochage liner: 

   Hung       Overlap(+15cm)     accroche tôle 

 

Angles verticaux: mur/mur (indiquer une valeur) 

    

 

Angles horizontaux: mur/fond (indiquer une valeur)  

Rayon Pan coupé 45° Vif 

Rayon Pan coupé 45° Vif IN
FO

S 
TE

CH
NI

Q
UE

S 

Référence: ___________________ 

Client: 

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à: 
assistantewl@gmail.com  ou   fax: 03 10 72 02 62 

 

CURVE 

 L= 

 C= 

 D= 

 E= 

CO
TE

S 

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes. 

Accrochage liner: 

   Hung       Overlap(+15cm)     accroche tôle 

 

Angles verticaux: mur/mur (indiquer une valeur) 

    

 

Angles horizontaux: mur/fond (indiquer une valeur)  

Rayon Pan coupé 45° Vif 

Rayon Pan coupé 45° Vif IN
FO

S 
TE

CH
NI

Q
UE

S 

A= 

P= 

Q= 

H1= 

H2= 

Vérifiez que: 
L=C+D+E 

Vérifiez que: 
A=P+Q 

Toutes les pentes doivent être mesurées HORIZONTALEMENT. 

Référence: ___________________ 

Client: 
 

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à: 
assistantewl@gmail.com  ou   fax: 03 10 72 02 62 

Référence: ___________________ 

Client: 
CURVE SAFETY LEDGE 

 L= 

 C= 

 D= 

 E= 

 F= 

CO
TE

S 

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes. 

Accrochage liner: 

   Hung       Overlap(+15cm)     accroche tôle 

 

Angles verticaux: mur/mur (indiquer une valeur) 

    

 

Angles horizontaux: mur/fond (indiquer une valeur)  

Rayon Pan coupé 45° Vif 

Rayon Pan coupé 45° Vif IN
FO

S 
TE

CH
NI

Q
UE

S 

A= 

P= 

Q= 

R= 

S= 

H1= 

H2= 

Vérifiez que: 
L=C+D+E+F 

Vérifiez que: 
A=P+Q+R+S 

Toutes les pentes doivent être mesurées HORIZONTALEMENT. 

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à: 
assistantewl@gmail.com  ou   fax: 03 10 72 02 62 

 

FOSSE A PLONGER 1 

 L= 

 C= 

 D= 

 E= 

 F= 

CO
TE

S 

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes. 

Accrochage liner: 

   Hung       Overlap(+15cm)     accroche tôle 

 

Angles verticaux: mur/mur (indiquer une valeur) 

    

 

Angles horizontaux: mur/fond (indiquer une valeur)  

Rayon Pan coupé 45° Vif 

Rayon Pan coupé 45° Vif IN
FO

S 
TE

CH
NI

Q
UE

S 

A= 

P= 

Q= 

R= 

H1= 

H2= 

Vérifiez que: 
L=C+D+E+F 

Vérifiez que: 
A=P+Q+R 

Toutes les pentes doivent être mesurées HORIZONTALEMENT. 

Référence: ___________________ 

Client: 

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à: 
assistantewl@gmail.com  ou   fax: 03 10 72 02 62 

 

FOSSE A PLONGER 2 

 L= 

 C= 

 D= 

 E= 

 F= 

 G= 

CO
TE

S 

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes. 

Accrochage liner: 

   Hung       Overlap(+15cm)     accroche tôle 

 

Angles verticaux: mur/mur (indiquer une valeur) 

    

 

Angles horizontaux: mur/fond (indiquer une valeur)  

Rayon Pan coupé 45° Vif 

Rayon Pan coupé 45° Vif IN
FO

S 
TE

CH
NI

Q
UE

S 

A= 

P= 

Q= 

R= 

S= 

T= 

H1= 

H2= 

Vérifiez que: 
L=C+D+E+F+G 

Vérifiez que: 
A=P+Q+R+S+T 

Toutes les pentes doivent être mesurées HORIZONTALEMENT. 

Référence: ___________________ 

Client: 

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à: 
assistantewl@gmail.com  ou   fax: 03 10 72 02 62 

 

FOSSE A PLONGER 3 

 L= 

 C= 

 D= 

 E= 

CO
TE

S 

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes. 

Accrochage liner: 

   Hung       Overlap(+15cm)     accroche tôle 

 

Angles verticaux: mur/mur (indiquer une valeur) 

    

 

Angles horizontaux: mur/fond (indiquer une valeur)  

Rayon Pan coupé 45° Vif 

Rayon Pan coupé 45° Vif IN
FO

S 
TE

CH
NI

Q
UE

S 

A= 

P= 

Q= 

R= 

H1= 

H2= 

Vérifiez que: 
L=C+D+E 

Vérifiez que: 
A=P+Q+R 

Toutes les pentes doivent être mesurées HORIZONTALEMENT. 

Référence: ___________________ 

Client: 

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à: 
assistantewl@gmail.com  ou   fax: 03 10 72 02 62 

 

FOSSE A PLONGER 4 

 L= 

 C= 

 D= 

 E= 

 F= 

CO
TE

S 

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes. 

Accrochage liner: 

   Hung       Overlap(+15cm)     accroche tôle 

 

Angles verticaux: mur/mur (indiquer une valeur) 

    

 

Angles horizontaux: mur/fond (indiquer une valeur)  

Rayon Pan coupé 45° Vif 

Rayon Pan coupé 45° Vif IN
FO

S 
TE

CH
NI

Q
UE

S 

A= 

P= 

Q= 

R= 

S= 

T= 

H1= 

H2= 

Vérifiez que: 
L=C+D+E+F 

Vérifiez que: 
A=P+Q+R+S+T 

Toutes les pentes doivent être mesurées HORIZONTALEMENT. 

Référence: ___________________ 

Client: 

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à: 
assistantewl@gmail.com  ou   fax: 03 10 72 02 62 

 

FOSSE A PLONGER 5 

 L= 

 C= 

 D= 

 E= 

CO
TE

S 

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes. 

Accrochage liner: 

   Hung       Overlap(+15cm)     accroche tôle 

 

Angles verticaux: mur/mur (indiquer une valeur) 

    

 

Angles horizontaux: mur/fond (indiquer une valeur)  

Rayon Pan coupé 45° Vif 

Rayon Pan coupé 45° Vif IN
FO

S 
TE

CH
NI

Q
UE

S 

A= 

P= 

Q= 

R= 

H1= 

H2= 

Vérifiez que: 
L=C+D+E 

Vérifiez que: 
A=P+Q+R 

Toutes les pentes doivent être mesurées HORIZONTALEMENT. 

Référence: ___________________ 

Client: 

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à: 
assistantewl@gmail.com  ou   fax: 03 10 72 02 62 

 

FOSSE A PLONGER 6 

 L= 

 C= 

 D= 

 E= 

 F= 

CO
TE

S 

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes. 

Accrochage liner: 

   Hung       Overlap(+15cm)     accroche tôle 

 

Angles verticaux: mur/mur (indiquer une valeur) 

    

 

Angles horizontaux: mur/fond (indiquer une valeur)  

Rayon Pan coupé 45° Vif 

Rayon Pan coupé 45° Vif IN
FO

S 
TE

CH
NI

Q
UE

S 

A= 

P= 

Q= 

R= 

S= 

T= 

H1= 

H2= 

Vérifiez que: 
L=C+D+E+F 

Vérifiez que: 
A=P+Q+R+S+T 

Toutes les pentes doivent être mesurées HORIZONTALEMENT. 

Référence: ___________________ 

Client: 

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à: 
assistantewl@gmail.com  ou   fax: 03 10 72 02 62 

 

FOSSE A PLONGER 7 

 L= 

 C= 

 D= 

CO
TE

S 

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes. 

Accrochage liner: 

   Hung       Overlap(+15cm)     accroche tôle 

 

Angles verticaux: mur/mur (indiquer une valeur) 

    

 

Angles horizontaux: mur/fond (indiquer une valeur)  

Rayon Pan coupé 45° Vif 

Rayon Pan coupé 45° Vif IN
FO

S 
TE

CH
NI

Q
UE

S 

A= 

P= 

Q= 

R= 

H1= 

H2= 

Vérifiez que: 
L=C+D 

Vérifiez que: 
A=P+Q+R 

Toutes les pentes doivent être mesurées HORIZONTALEMENT. 

Référence: ___________________ 

Client: 

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à: 
assistantewl@gmail.com  ou   fax: 03 10 72 02 62 

 

FOSSE A PLONGER 8 

 L= 

 C= 

 D= 

 E= 

CO
TE

S 

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes. 

Accrochage liner: 

   Hung       Overlap(+15cm)     accroche tôle 

 

Angles verticaux: mur/mur (indiquer une valeur) 

    

 

Angles horizontaux: mur/fond (indiquer une valeur)  

Rayon Pan coupé 45° Vif 

Rayon Pan coupé 45° Vif IN
FO

S 
TE

CH
NI

Q
UE

S 

A= 

P= 

Q= 

R= 

S= 

T= 

H1= 

H2= 

Vérifiez que: 
L=C+D+E 

Vérifiez que: 
A=P+Q+R+S+T 

Toutes les pentes doivent être mesurées HORIZONTALEMENT. 

Référence: ___________________ 

Client: 

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à: 
assistantewl@gmail.com  ou   fax: 03 10 72 02 62 

 

PENTE CONSTANTE 

 L= 

 A= 

 H1= 

 H2= 

CO
TE

S 

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes. 

Accrochage liner: 

   Hung       Overlap(+15cm)     accroche tôle 

 

Angles verticaux: mur/mur (indiquer une valeur) 

    

 

Angles horizontaux: mur/fond (indiquer une valeur)  

Rayon Pan coupé 45° Vif 

Rayon Pan coupé 45° Vif IN
FO

S 
TE

CH
NI

Q
UE

S 

Toutes les pentes doivent être mesurées HORIZONTALEMENT. 

Référence: ___________________ 

Client: 

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à: 
assistantewl@gmail.com  ou   fax: 03 10 72 02 62 

 

PENTE COMPOSEE 1 

 L= 

 C= 

 D= 

 E= 

CO
TE

S 

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes. 

Accrochage liner: 

   Hung       Overlap(+15cm)     accroche tôle 

 

Angles verticaux: mur/mur (indiquer une valeur) 

    

 

Angles horizontaux: mur/fond (indiquer une valeur)  

Rayon Pan coupé 45° Vif 

Rayon Pan coupé 45° Vif IN
FO

S 
TE

CH
NI

Q
UE

S 

A= H1= 

H2= 

Vérifiez que: 
L=C+D+E 

Toutes les pentes doivent être mesurées HORIZONTALEMENT. 

Référence: ___________________ 

Client: 

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à: 
assistantewl@gmail.com  ou   fax: 03 10 72 02 62 

 

PENTE COMPOSEE 2 

 L= 

 C= 

 D= 

CO
TE

S 

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes. 

Accrochage liner: 

   Hung       Overlap(+15cm)     accroche tôle 

 

Angles verticaux: mur/mur (indiquer une valeur) 

    

 

Angles horizontaux: mur/fond (indiquer une valeur)  

Rayon Pan coupé 45° Vif 

Rayon Pan coupé 45° Vif IN
FO

S 
TE

CH
NI

Q
UE

S 

A= H1= 

H2= 

Vérifiez que: 
L=C+D 

Toutes les pentes doivent être mesurées HORIZONTALEMENT. 

Référence: ___________________ 

Client: 

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à: 
assistantewl@gmail.com  ou   fax: 03 10 72 02 62 

 

PENTE COMPOSEE 3 

 L= 

 C= 

 D= 

CO
TE

S 

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes. 

Accrochage liner: 

   Hung       Overlap(+15cm)     accroche tôle 

 

Angles verticaux: mur/mur (indiquer une valeur) 

    

 

Angles horizontaux: mur/fond (indiquer une valeur)  

Rayon Pan coupé 45° Vif 

Rayon Pan coupé 45° Vif IN
FO

S 
TE

CH
NI

Q
UE

S 

A= H1= 

H2= 

Vérifiez que: 
L=C+D 

Toutes les pentes doivent être mesurées HORIZONTALEMENT. 

Référence: ___________________ 

Client: 

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à: 
assistantewl@gmail.com  ou   fax: 03 10 72 02 62 

 

OCTOGONE 

 L= 

 D= 

 C= 

CO
TE

S 

 Accrochage liner: 

   Hung       Overlap(+15cm)     accroche tôle 

 Angles horizontaux: mur/fond (indiquer une valeur) 

Rayon Pan coupé 45° Vif 

IN
FO

S 
TE

CH
NI

Q
UE

S H= 

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes. 

Référence: ___________________ 

Client: 

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à: 
assistantewl@gmail.com  ou   fax: 03 10 72 02 62 

 

OCTOGONE ALLONGE 

 L= 

 A= 

 H= 

CO
TE

S 

 Accrochage liner: 

   Hung       Overlap(+15cm)     accroche tôle 

 Angles horizontaux: mur/fond (indiquer une valeur) 

Rayon Pan coupé 45° Vif 

IN
FO

S 
TE

CH
NI

Q
UE

S C= 

D= 

E= 

Référence: ___________________ 

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes. 

Client: 

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à: 
assistantewl@gmail.com  ou   fax: 03 10 72 02 62 

 

RONDE 

 D= 

 H= CO
TE

S 

 Accrochage liner: 

   Hung       Overlap(+15cm)     accroche tôle 

 Angles horizontaux: mur/fond (indiquer une valeur) 

Rayon Pan coupé 45° Vif 

IN
FO

S 
TE

CH
NI

Q
UE

S 

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes. 

Référence: ___________________ 

Client: 

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à: 
assistantewl@gmail.com  ou   fax: 03 10 72 02 62 

 

OVALE 

 L= 

 A= 

 C= 

 H= 

CO
TE

S 

 Accrochage liner: 

   Hung       Overlap(+15cm)     accroche tôle 

 Angles horizontaux: mur/fond (indiquer une valeur) 

Rayon Pan coupé 45° Vif 

IN
FO

S 
TE

CH
NI

Q
UE

S 

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes. 

Référence: ___________________ 

Client: 

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à: 
assistantewl@gmail.com  ou   fax: 03 10 72 02 62 

 

DROIT  3 MARCHES 

Angles verticaux: Av (indiquer une valeur) Angle horizontal: Ah (indiquer une valeur) 

     

Rayon Pan coupé 45° Vif Rayon Pan coupé 45° Vif 

AN
GL

ES
 

                P= 

P1= P4= 

P2= P5= 

P3= P6= 

                H= 

H1= H5= 

H2= H6= 

H3= H7= 

H4= H8= 

 L1= 

 L2= 

 L3= 

 L4= 

CO
TE

S 

Vérifiez que P=P1+P2+P3 

Vérifiez que H=H1+H2+H3+H4 

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes. 

R1= R4= 

R2= R5= 

R3= R6= 

Si les marches ne sont pas de 
niveau, remplir les cotes ¨R¨ 

Référence: ___________________ 

Client: 

 

Pe
tit

 b
ai

n 

Gr
an

d 
ba

in
 

PLACEZ L’ESCALIER 
Si nécessaire, cotez sa position. 

    

Dans la cas d’un escalier toute largeur 
Indiquez la cote  L 

Longueur du bassin 

 L= 

L 

Excepté Av et Ah (voir tableau à remplir), tous les 
angles de l’escalier doivent être vifs. 

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à: 
assistantewl@gmail.com  ou   fax: 03 10 72 02 62 

 

DROIT  4 MARCHES 

Angles verticaux: Av (indiquer une valeur) Angle horizontal: Ah (indiquer une valeur) 

     

Rayon Pan coupé 45° Vif Rayon Pan coupé 45° Vif 

AN
GL

ES
 

                P= 

P1= P5= 

P2= P6= 

P3= P7= 

P4= P8= 

                H= 

H1= H6= 

H2= H7= 

H3= H8= 

H4= H9= 

H5= H10= 

 L1= 

 L2= 

 L3= 

 L4= 

 L5= 

CO
TE

S 

Vérifiez que P=P1+P2+P3+P4 

Vérifiez que H=H1+H2+H3+H4+H5 

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes. 

 

Pe
tit

 b
ai

n 

Gr
an

d 
ba

in
 

PLACEZ L’ESCALIER 
Si nécessaire, cotez sa position. 

R1= R5= 

R2= R6= 

R3= R7= 

R4= R8= 

Si les marches ne sont pas de 
niveau, remplir les cotes ¨R¨ 

Référence: ___________________ 

Client: 

     

Dans la cas d’un escalier toute largeur 
Indiquez la cote  L 

Longueur du bassin 

 L= 

L 

Excepté Av et Ah (voir tableau à remplir), tous les 
angles de l’escalier doivent être vifs. 

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à: 
assistantewl@gmail.com  ou   fax: 03 10 72 02 62 

 

ROMAN 3 MARCHES 

 

Angle horizontal: Ah (indiquer une valeur) 

    
Rayon Pan coupé 45° Vif 

AN
GL

ES
 

                 P1=  

P2= P4= 

P3= P5= 

                H= 

               H1=  

H2= H5= 

H3= H6= 

H4= H7= 

 L1= 

 L2= 

 L3= 

CO
TE

S 

Vérifiez que H=H1+H2+H3+H4 

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes. 

R1= R4= 

R2= R5= 

R3= R6= 

Si les marches ne sont pas de 
niveau, remplir les cotes ¨R¨ 

Référence: ___________________ 

Client: 

 

Pe
tit

 b
ai

n 

Gr
an

d 
ba

in
 

PLACEZ L’ESCALIER 
Si nécessaire, cotez sa position. 

Excepté Av et Ah (voir tableau à remplir), tous les 
angles de l’escalier doivent être vifs. 

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à: 
assistantewl@gmail.com  ou   fax: 03 10 72 02 62 

 

ROMAN 4 MARCHES 

               P1=  

P2= P5= 

P3= P6= 

P4= P7= 

                H= 

               H1=  

H2= H6= 

H3= H7= 

H4= H8= 

H5= H9= 

 L1= 

 L2= 

 L3= 

 L4= 

CO
TE

S 

Vérifiez que H=H1+H2+H3+H4+H5 

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes. 

 

Pe
tit

 b
ai

n 

Gr
an

d 
ba

in
 

PLACEZ L’ESCALIER 
Si nécessaire, cotez sa position. 

R1= R5= 

R2= R6= 

R3= R7= 

R4= R8= 

Si les marches ne sont pas de 
niveau, remplir les cotes ¨R¨ 

Référence: ___________________ 

Client: 

 

Angle horizontal: Ah (indiquer une valeur) 

    
Rayon Pan coupé 45° Vif 

AN
GL

ES
 

Excepté Av et Ah (voir tableau à remplir), tous les 
angles de l’escalier doivent être vifs. 

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à: 
assistantewl@gmail.com  ou   fax: 03 10 72 02 62 

 

ANGLE 3 MARCHES 

                 P=  

P1= P4= 

P2= P5= 

P3= P6= 

                H= 

               H1=  

H2= H5= 

H3= H6= 

H4= H7= 

 L1= 

 L2= 

 L3= 

CO
TE

S 

Vérifiez que H=H1+H2+H3+H4 

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes. 

R1= R4= 

R2= R5= 

R3= R6= 

Si les marches ne sont pas de 
niveau, remplir les cotes ¨ R¨ 

Référence: ___________________ 

Client: 

 

Pe
tit

 b
ai

n 

Gr
an

d 
ba

in
 

PLACEZ L’ESCALIER 
Si nécessaire, cotez sa position. 

Angle vertical: Av (indiquer une valeur) Angle horizontal: Ah (indiquer une valeur) 

     

Rayon Pan coupé 45° Vif Rayon Pan coupé 45° Vif 

AN
GL

ES
 

Vérifiez que P=P1+P2+P3 

Les cotes de la marche du haut 
doivent être prises au point de 
jonction, derrière le rayon. 

Excepté Av et Ah (voir tableau à remplir), tous les 
angles de l’escalier doivent être vifs. 

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à: 
assistantewl@gmail.com  ou   fax: 03 10 72 02 62 

 

ANGLE 4 MARCHES 

               P=  

P1= P5= 

P2= P6= 

P3= P7= 

P4= P8= 

                H= 

               H1=  

H2= H6= 

H3= H7= 

H4= H8= 

H5= H9= 

 L1= 

 L2= 

 L3= 

 L4= 

CO
TE

S 

Vérifiez que H=H1+H2+H3+H4+H5 

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes. 

 

Pe
tit

 b
ai

n 

Gr
an

d 
ba

in
 

PLACEZ L’ESCALIER 
Si nécessaire, cotez sa position. 

R1= R5= 

R2= R6= 

R3= R7= 

R4= R8= 

Si les marches ne sont pas de 
niveau, remplir les cotes ¨R¨ 

Référence: ___________________ 

Client: 

Vérifiez que P=P1+P2+P3+P4 

Angle vertical: Av (indiquer une valeur) Angle horizontal: Ah (indiquer une valeur) 

     

Rayon Pan coupé 45° Vif Rayon Pan coupé 45° Vif 

AN
GL

ES
 

Les côtes de la marche du haut 
doivent être prises au point de 
jonction, derrière le rayon. 

Excepté Av et Ah (voir tableau à remplir), tous les 
angles de l’escalier doivent être vifs. 

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à: 
assistantewl@gmail.com  ou   fax: 03 10 72 02 62 

 

QUART CERCLE 3 MARCHES 

                   P=  

P1= P4= P7=  

P2= P5= P8=  

P3= P6= P9=  

                H= 

               H1=  

H2= H5= 

H3= H6= 

H4= H7= 

Vérifiez que H=H1+H2+H3+H4 

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes. 

R1= R4= 

R2= R5= 

R3= R6= 

Si les marches ne sont pas de 
niveau, remplir les cotes ¨R¨ 

Référence: ___________________ 

Client: 

 

Pe
tit

 b
ai

n 

Gr
an

d 
ba

in
 

PLACEZ L’ESCALIER 
Si nécessaire, cotez sa position. 

Angle vertical: Av (indiquer une valeur) Angle horizontal: Ah (indiquer une valeur) 

     

Rayon Pan coupé 45° Vif Rayon Pan coupé 45° Vif 

AN
GL

ES
 

Vérifiez que P=P1+P2+P3 

CO
TE

S 

   

DEV1= DEV2= DEV3= 

   DEVELOPPES NEZ DE MARCHE 

Les cotes de la marche du haut 
doivent être prises au point de 
jonction, derrière le rayon. 

Excepté Av et Ah (voir tableau à remplir), tous les 
angles de l’escalier doivent être vifs. 

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à: 
assistantewl@gmail.com  ou   fax: 03 10 72 02 62 

 

QUART CERCLE 4 MARCHES 

                   P=  

P1= P5= P9=  

P2= P6= P10=  

P3= P7= P11=  

 P4= P12= P8= 

                H= 

               H1=  

H2= H6= 

H3= H7= 

H4= H8= 

H5= H9= 
Vérifiez que H=H1+H2+H3+H4+H5 

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes. 

R1= R5= 

R2= R6= 

R3= R7= 

R4= R8= 

Si les marches ne sont pas de 
niveau, remplir les cotes ¨R¨ 

Référence: ___________________ 

Client: 

 

Pe
tit

 b
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n 
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d 
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in
 

PLACEZ L’ESCALIER 
Si nécessaire, cotez sa position. 

Angle vertical: Av (indiquer une valeur) Angle horizontal: Ah (indiquer une valeur) 

     

Rayon Pan coupé 45° Vif Rayon Pan coupé 45° Vif 

AN
GL

ES
 

Vérifiez que P=P1+P2+P3+P4 

CO
TE

S 

    

DEV1= DEV2= DEV4= DEV3= 

DEVELOPPES NEZ DE MARCHE 

Les cotes de la marche du haut 
doivent être prises au point de 
jonction, derrière le rayon. 

Excepté Av et Ah (voir tableau à remplir), tous les 
angles de l’escalier doivent être vifs. 

Le bon de commande et les plans sont à envoyer à: 
assistantewl@gmail.com  ou   fax: 03 10 72 02 62 

 

INTERIEUR 3 MARCHES 

P= 

P1= 

P2= 

P3= 

                H= 

H1= H5= 

H2= H6= 

H3= H7= 

H4=  

 L1= 

 L2= 

 L3= 

 L4= 

CO
TE

S 

Vérifiez que H=H1+H2+H3+H4 

Si vous le jugez nécessaire, ajoutez des cotes. 

R1= 

R2= 

R3= 

Si les marches ne sont pas de 
niveau, remplir les cotes ¨R¨ 

Référence: ___________________ 

Client: 

 

Pe
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n 
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PLACEZ L’ESCALIER 
DESSINEZ LES MARCHES 

Angle vertical: Av (indiquer une valeur) Angle horizontal: Ah (indiquer une valeur) 

     

Rayon Pan coupé 45° Vif Rayon Pan coupé 45° Vif 

AN
GL

ES
 

Vérifiez que P=P1+P2+P3 

ATTENTION AU SENS DE L’ESCALIER. 

Excepté Av et Ah (voir tableau à remplir), tous les 
angles de l’escalier doivent être vifs. 

TOUS
LES PLANS
Retrouvez notre aide à la commande sur notre site 
internet.
www.wl-liners.com/technique
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CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE VENTE WL
article 1 – disposition générales
1.1 La vente est réalisée aux uniques conditions prescrites par nous.
1.2  En l’absence d’un accord spécial et écrit, toute commande entraine l’acceptation 

de nos conditions générales de ventes ci-dessous et ce malgréd’éventuelles 
stipulations contraires pouvant figurer sur les conditions générales de l’acheteur.

1.3  Toutes les commandes que nous acceptons d’exécuter le sont compte tenu du 
fait que le client réglera effectivement les sommes dues à leur échéance.Aussi, si 
notre société a des raisons sérieuses ou particulières de craindre des difficultés 
de paiement de la part du client à la date de la commande ou postérieurement 
à celle-ci, ou encore si le client ne présente pas les mêmes garanties financières 
qu’à la date d’acceptation de la commande, notre société peut subordonner 
l’acceptation de la commande et la poursuite de son exécution au paiement 
d’avance de la totalité du prix. En outre, si notre société prend connaissance, 
postérieurement à l’acceptation de la commande, d’une situation susceptible 
de laisser penser que le client a fait une demande à notre société sans avoir eu 
connaissance de la portée de ses engagements, elle peut annuler la commande 
de plein droit et retourner la somme déjà versée, exclusion faite de toute 
indemnité de part ni d’autre.

1.4  Par ailleurs, il appartient au client, sous sa responsabilité personnelle, de 
s’assurer que les matériels conviennent à l’usage envisagé par lui, celui-ci étant 
seul responsable du choix, de la destination, et de l’utilisation des matériels 
commandés.

1.5  Notre société se réserve le droit d’apporter à tout moment toute modification 
qu’elle jugera utile à ses matériels et, sans obligation de modifier les matériels 
précédemment livrés ou en cours de commande ; elle se réserve également 
le droit de modifier sans avis préalable les modèles définis dans ses propres 
prospectus et catalogues. Toutefois, lorsque la commande est conclue avec 
un utilisateur, ces modifications ne pourront être que celles liées à l’évolution 
technique sans qu’il en résulte une augmentation de prix ou une altération 
de qualité ; étant précisé que le consommateur peut dans le cadre de la 
commande ferme, mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne 
son engagement.

1.6   Notre société est exonérée de tout engagement vis à vis du client en cas de 
circonstance indépendante de sa volonté, même non assimilable à un cas 
de force majeure, tels qu‘en particulier : grève, lock out survenant dans une 
société, chez nos vendeurs ou nos fournisseurs, en cas d’incendie, inondation, 
gel prolongé, accident d’exploitation ou de fabrication de notre société ou 
chez nos fournisseurs ou vendeurs, en cas de mobilisation, guerre ou émeute, 
perturbation dans le transport. En cas de survenance d’un tel événement, la 
durée d’exécution de nos engagements sera reportée de plein droit de la durée 
de cet événement.

article 2 – commandes-prix
2.1  Toute commande qui nous est transmise directement par l’acheteur ou par 

l’intermédiaire d’un représentant, ne devient définitive qu’après acceptation 
formelle de notre part. Sauf stipulation contraire, nos offres et devis ne sont 
valables que jusqu’au 30e jour suivant la date de leur remise. La non-acceptation 
de nos conditions de ventes entraine l’annulation de toute commande.

2.2  Toutes les commandes téléphoniques doivent être confirmées par courrier par 
télécopie.ou par E-mail.

2.3  Nous ne pouvons être tenus responsables d’une rupture de stock pouvant 
entraîner un retard de livraison.

2.4  Une commande du client ne lie notre société que si :    
Elle a été acceptée ou confirmée par écrit par une personne habilitée de la 
direction de notre société (le président directeur général, le directeur général, 
le directeur commercial) à l’exception de tout autre. Il est précisé que les 
commandes prises par nos représentants ou notre personnel ne peuvent 
constituer une commande liant notre société que si elle a été confirmée par 
écrit par la direction comme cité ci-dessus.

2.5  Pour être prise en considération : toute modification ultérieure à la commande 
conclue implique que la demande en ait été faite par écrit par le client avant la 
date de livraison des produits. Pour lier notre société, la modification doit avoir 
été acceptée par écrit par notre société avant la date de livraison, notre société 
se réservant le droit de subordonner son acceptation à certaines conditions. A 
défaut, notre société et le client restent liés par la commande initiale.

2.6  Une commande ferme et définitive ne peut pas être annulée par le client ; les 

acomptes versés sont à valoir sur le prix de la commande et ne constituent 
pas des arrhes dont l’abandon autoriserait le client à se dédire. En revanche, 
le non paiement de l’acompte exigible à la commande autorise notre société 
à annuler la commande par simple lettre recommandée adressée au client 
8 jours après une mise en demeure de régler l’acompte, adressée également 
en recommandé au client et restée sans effet. Toute vente annulée du fait du 
client, même avec notre accord, implique automatiquement le versement par 
le client d’une indemnité qui ne peut être inférieure à 30% du prix de vente, 
les sommes déjà versées par le client étant en tout état de cause conservées 
par notre société.

2.7  Nos prix s’entendent hors taxes départ de nos magasins. Nos prix sont révisables 
sans préavis, en fonctions des conditions économiques. En cas de modification 
des tarifs, le client en sera avisé avant l’exécution.

article 3 – livraison-réceptions
3.1  Les délais de livraison sont toujours donnés à titre indicatif. Les délais indiqués 

s’entendent pour nos marchandises départ de nos magasins, mais ne sauraient 
nous engager définitivement. Les retards ne peuvent entrainer l’annulation de 
la commande. Nous n’acceptons aucune pénalité de retard. Nos marchandises 
font l’objet de toutes précautions à l’emballage et voyagent aux risques et périls 
du client même lorsqu’elles sont envoyées franco. Il appartient aux destinataires, 
lors de la réception des marchandises de faire toutes réserves en cas d’avaries, 
manquants ou retards, par lettre recommandée directement au transporteur, 
avec qui le problème devra être résolu dans les délais prévus par la loi ainsi 
qu’une copie de ladite lettre adressée à notre société dans les mêmes délais. 
Il appartient également au client, à peine de forclusion de sa réclamation, de 
faire connaître dans les 8 jours suivant la remise du matériel tous les défauts 
apparents qu’il aurait pu constater sur le matériel remis.

3.2  La société WL ne pourra être tenue responsable d'une rupture de stock pouvant 
entraîner un retard de livraison.

article 4 – garantie
4.1  Lorsque les matériels sont garantis, ils le sont contre tout défaut de matière ou 

de fabrication, conformément au certificat de garantie joint au matériel pour 
la durée fixée dans le certificat de garantie. Il est toutefois indiqué en ce qui 
concerne les liners 75/100 :
• Que la garantie est de 10 ans sur les soudures et l’étanchéité
• Qu’elle commence à courir à la date de livraison du liner.
•  Que la décision d’une réparation ou d’un changement du liner est laissée à 
notre libre appréciation.

•  Que si le liner ne semble pas aux bonnes dimensions, il doit être 
impérativement retourné sans avoir été découpé et sans avoir été au contact 
de l’eau, dans la cas contraire, le liner sera considéré conforme et notre 
responsabilité ne pourra être engagée.

•  Que la tenue des coloris et taches de toute nature n’entrent pas dans la 
garantie, pas plus que les accrocs ou déchirures.

•  Que les raccords de motifs ne sont pas garantis (notamment sur les raccords 
de frise).

Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de proroger 
la durée de celle-ci.

4.2  En tout état de cause, les défauts et détériorations provoqués par l’usure 
naturelle ou par un accident extérieur (montage erroné, entretien défectueux, 
utilisation anormale…) ou encore par une modification du matériel non prévue 
ni spécifiée par notre société sont exclus de toute garantie. De même, la 
garantie ne jouera pas pour des vices apparents dont l’acquéreur aurait du se 
prévaloir dans les conditions de l’article 3.1.

article 5 – juridiction
5.1  Sous réserve qu’il en soit disposé autrement dans la loi pour l’utilisateur, tout 

différend portant sur l’interprétation, l’exécution ou les suites des présentes 
conditions générales et/ou de la commande, sera porté devant le tribunal 
compétent dans le ressort duquel se trouve situé le siège de notre société ; à 
moins que notre société, si elle est demanderesse, ne préfère porter l’action 
devant le tribunal du domicile du client ou du lieu sur lequel est installé le 
matériel.
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SYNTHÈSES 
DES GARANTIES

LINERS

La garantie débute à partir de la date de livraison du liner 
mais ne sera validée qu’après réception de la carte T jointe 
correctement renseignée.

•  La mise en eau et la découpe des pièces à sceller constituent 
l’acceptation de la fabrication du liner par le client. Remarque : 
un liner considéré non-conforme à la commande doit 
nous être retourné immédiatement sans découpe, et 
il appartient au fabricant de déterminer le choix de 
remplacement ou d’une réparation.

•  À ce titre, les accros, trous, déchirures, taches, plis, stabilité 
dimensionnelle ainsi que la tenue des coloris et les raccords 
de motifs ne peuvent être garantis.

•  En tout état de cause, les défauts et détériorations provoqués 
par l’usure naturelle ou par accident extérieur (montage 
erroné, entretien défectueux, utilisation anormale, T° > à 
32°C…) ou encore par une modification du matériel non 
prévue ni spécifiée par notre société sont exclus de toute 
garantie. De même la garantie ne jouera pas pour des vices 
apparents dont l’acquéreur aurait dû se prévaloir dans les 
conditions citées ci-dessus.

•  Les plis survenant après la mise en eau n’impliquent plus la 
responsabilité du fabricant du liner.

•  Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir 
pour effet de proroger la durée de celle-ci.

•  Un carnet de bord avec les relevés de concentration  
hebdomadaires (en période d’utilisation de la piscine) du  
désinfectant, du ph et du TAC doit être tenu avec la date 
des mesures et la T° de l’eau, aucune prise en garantie ne 
pourra être faite si ce carnet de bord n’est pas correctement 
renseigné.

•  Garantie de 3 ans antitaches pour les liners vernis.
•  Toute demande de SAV doit être accompagnée d'une copie 
du carnet de bord faute de quoi la demande sera rejetée.

•  Une décoloration légère est systématique au contact de 
l'eau, ceci ne peut constituer une demande de garantie.

WL garantit 10 ans les soudures effectuées à l’usine et 
s’engage à répercuter les garanties du fabricant de la 
membrane 75/100 utilisée pour la confection des liners  
75/100.

LINER 90 V : Welded liners garantit 3 ans de fourniture gratuite 
du liner en cas de problème dont la cause n'est pas évidente 
et connue.

RÉCAPITULATIF GARANTIES LINERS
•  Liner 75/100 standard :  

- Garantie 10 ans soudure 
- Garantie 10 étanchéité

•  Liner 75/100 verni :  
- Garantie 10 ans soudure 
- Garantie 10 étanchéité 
- Garantie 3 ans antitaches

•  Liner PREMIUM :  
- Garantie 12 ans soudure 
- Garantie 12 étanchéité 
- Garantie 6 ans antitaches 
- 3 ans au Chlore 2 ppm

•  Liner 90V PRO Continental :  
- Garantie 15 ans soudure 
- Garantie 15 étanchéité 
- Garantie 6 ans antitaches 
- 3 ans au Chlore 2 ppm

Garanties liner supplémentaires pour l'achat du KIT 
FILTRATION*.
- Garantie 5 ans anti-pli / Garantie 5 ans échange gratuit  
- Forfait indemnisation 800 €**

BÂCHES À BARRES
•  Garantie de 3 ans conformément à la norme NF P90-308.
•  Motorisation garantie 1 an.

BÂCHES HIVER ET FILET
•  Garantie de 3 ans conformément à la norme NF P90-308 sur 
modèle supérieur.

•  Garantie de 2 ans sur modèle classique.

BÂCHES À BULLES ET ENROULEURS
•  Garantie de 5 ans sur modèle 500µ GEOBULLE SOLGUARD.
•  Garantie de 1 an sur autres modèles.
•  Garantie de 1 an sur les enrouleurs.

PVC 150/100 ARMÉ
•  Garantie SOPREMA de 10 ans sur l’étanchéité.
•  Garantie SOPREMA de 12 ans sur l’étanchéité pour 
SOPREMAPOOL PREMIUM, DESIGN et 3D.

** Sous réserve du respect des conditions d'utilisation correcte des matériels, y 
compris l'entretien des sondes et étalonnages.

*tarif du détail sur demande
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contact@wl-liners.com - www.wl-liners.com h
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