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SUPERLINER V2F 85/100ème
LINER VERNIS 2 FACES
Toujours propre et beau

Vous aimez l’eau chaude ? Superliner aussi. Il est préservé du développement des algues,
bactéries et micro-organismes par un agent antifongique incorporé dans la membrane.
Il peut faire chaud, très chaud, votre Superliner restera toujours propre, sain et beau.

Le bonheur à 35°C

La membrane du Superliner V2F 85/100ème
offre une résistance jusqu’à une température
d’utilisation maximale de 35°C.
Superliner est revêtu, sur ses deux faces,
d’un vernis acrylique.
La couche de vernis de 5 microns, appliquée
sur la face externe de la membrane, garantit
une excellente résistance aux microorganismes qui tenteraient de se développer
sous le liner.
La couche de vernis de 8 microns, appliquée
sur la face interne assure quatre fonctions ;
elle :





facilite le nettoyage du liner et notamment
de la ligne d’eau,
augmente la protection des pigments
contre le rayonnement ultra-violet,
ralentit la décoloration de la membrane,
protège la membrane contre l’abrasion et
les rayures.

Des performances
exceptionnelles
Une stabilité dimensionnelle idéale
Les performances mécaniques de Superliner
découlent de sa qualité de fabrication
française et des matériaux et techniques mis
en œuvre. Il est produit avec soin, à Le Rheu,
dans l’usine du groupe Procopi.
Une large gamme de coloris et d’imprimés :
11 coloris unis
 5 coloris d’escaliers antidérapants
 3 imprimés
 16 frises et bandeaux
Des coloris unis assortis aux pièces à sceller
Aquareva et aux couvertures automatiques
Delta.


15 ans de sérénité

Des garanties exceptionnelles, qui résultent
des performances de la membrane en PVC-P
du Superliner V2F 85/100ème.
La membrane du Superliner V2F 85/100ème,
est conforme aux normes AFNOR NF T 54
802 et NF 15836-1, ainsi qu’à la directive
REACH (EC 1907/2006).
Superliner et sa membrane en PVC-P de
85/100ème sont distribués dans toute l’Europe.
SUPERLINER
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SUPERLINER V2F 85/100 ème

UNIS

Simple, robuste et efficace, Superliner V2F 85/100ème assure
l’étanchéité de dizaines de milliers de piscines, depuis plus de 40 ans.
Superliner V2F 85/100ème existe dans une grande variété de coloris
unis ou imprimés et peut recevoir une multitude de frises décoratives.
Les revêtements d’escaliers antidérapants Aquareva sont les seuls à
répondre aux exigences de la classe «C» de la norme européenne
EN 15288-1, portant sur la sécurité dans les piscines.

©Henri Berthe

Ils sont disponibles en 11 coloris : bleu gris, sable, bleu France, menthe,
taupe, argile, gris, noir, blanc, bleu clair et gris anthracite.
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Byzantin sable

Loire (gravier)

Mosaïque Marine 2x2 cm
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FRISES

Le vernis de protection qui recouvre les membranes du SUPERLINER V2F lui confère
une résistance exceptionnelle (contrôlée en laboratoire).
SUPERLINER V2F s’adapte à quasiment toutes les piscines, quelles que soient leurs
formes, leurs dimensions, leurs types de fond et la présence d’escalier ou de coffre.
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BANDEAUX

Le Superliner V2F vous offre une large palette de coloris ainsi qu’un vaste choix de
bandeaux de finition. Du plus classique au plus audacieux, la palette Superliner V2F vous
permettra d’exprimer en beauté votre sens de l’esthétique et votre créativité. Cette grande
variété, issue de nos bureaux de Design, est une exclusivité Procopi.
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LA SOLUTION D’ACCROCHAGE DU LINER



Aucune soudure visible,
Pas de différence de coloris,

Faites le choix d’un profilé d’accrochage souple Hung Cristal pour votre SUPERLINER. Il
est assemblé sans soudure apparente et assure la perfection esthétique de la piscine et
facilite le nettoyage de la ligne d’eau.

Accrochage Hung cristal

Cette technologie bénéficie d’un brevet Procopi et présente les avantages suivants :
Fiabilité éprouvée depuis de nombreuses années,
 Absence de soudure visible à la périphérie supérieure du liner, offrant une esthétique
incomparable,
 Pas de différence de coloris visible entre la membrane et le profilé d’accrochage du liner
 Vieillissement uniforme de la membrane
 Résistance totale aux micro-organismes et aux ultra-violets
 Coloris parfaitement homogène
 Respect des dessins des bandeaux ou membranes imprimés.
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Coloris ou imprimé
parfaitement homogène,
Respect du motif d’impression.
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Les coloris des pièces à sceller
Aquareva sont identiques à
ceux des Superliners V2F.
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Les meilleures garanties

Superliner V2F offre les garanties les plus sérieuses, celle d’un fabricant sûr des qualités de son produit.
Garantie sur l’étanchéité : 15 ans.
 Garantie sur la stabilité dimensionnelle : 10 ans.
 Garantie contre l’apparition de taches : 10 ans.
 Garantie sur la tenue au chlore : 3 ans, à 3 ppm.
 Garantie sur la température d’utilisation : 35°C.


PROTECTION
& SÉCURITÉ

Cachet du revendeur :
Votre piscine comme
vous l’imaginiez...
Procopi Pool Systems est un logiciel
exclusif du groupe Procopi, inclus au
DVD-ROM AquaSoft. Il vous permet
de personnaliser votre revêtement, vos
pièces à sceller et votre couverture
automatique.
Vous avez toutes les cartes en main
pour créer votre piscine de rêve...
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SUPERLINER V2F restera propre et beau très longtemps.
Pour encore plus de netteté, optez pour une couverture
automatique Delta hors-sol ou immergée.
Découvrez vite les derniers modèles.

