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LINERS ARMÉS 150 / 100
l e s ar t isan s d u lin er

l e s ar t isan s d u lin er

+ SOUPLE
+ LISSE
+ INTENSE
Et armé pour
durer !

Solution

LINERS

Un liner d’une grande résistance
et d’une très bonne stabilité dimensionnelle

WL - WELDED LINERS Les artisans du liner

LINERS ARMÉS 150/ 100
Résistance et stabilité
WL est distributeur de SOPREMA

SOPRALINER UNI ou VERNIS

2 qualités de liners

25 ml x 1,65 m

SOPRALINER ANTIDÉRAPANT

La nouvelle membrane PREMIUM
de Soprema est une membrane de
PVC souple renforcée par une trame
polyester tissée.

5 ml ou 10 ml x 1,65 m
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L
 ES POINTS FORTS 		
DU LINER ARMÉ
•G
 rande résistance à la traction, aux
chocs, aux accrocs plus facilement
réparables.

SOPRALINER DESIGN 25 ml x 1,65 m

• Très bonne stabilité dimensionnelle.
• Durée de vie entre 25 et 30 ans.
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+ Ces coloris sont également disponibles antidérapant en 10 ml x 1,65

• 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’intérieures.

SOPRALINER IMPRIMÉ 25 ml x 1,65 m

• Empêche la prolifération d'algues et
de microbes.
• Stabilisé contre les rayons UV.
• Garanti 10 ans.
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Ce liner armé peut être utilisé sur tout
support : neuf ou ancien, béton, enduit,
maçonnerie, carrelage, panneaux acier,
aluminium, bois, polyéthylène, PVC...

SAND BALI

SPIRIT, ARMONIA 3D et SENSITIVE 25 ml x 1,65 m
Le relief et l’aspect naturel pour votre piscine
Les motifs en relief reproduisent
l’effet et l’esthétique des
mosaïques et des matériaux
naturels.
LA LIGNE SPIRIT
Une illusion de carrelage avec
tous les avantages du PVC armé.

DESCRIPTIF

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

SPIRIT

transport livraison sous 72H
Votre revendeur spécialiste WL :
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SENSITIVE

LA LIGNE SENSITIVE
Un toucher incomparable avec
l’aspect naturel de l’ardoise et de
la céramique.
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