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Avec RENOLIT ALkorPLAn, vos rêves deviendront bientôt 
réalité.
Avec notre revêtement, que votre piscine soit petite, grande, simple, moderne 
ou ancienne, elle deviendra le centre de votre jardin vers lequel tous les regards 
convergeront.
Avec toutes les options que RENOLIT ALkorPLAn vous offre, ce revêtement vous 
aidera à créer un environnement unique et exclusif.

Quelle que soit
la configuration de 
votre jardin, avec 

RENOLIT ALkorPLAn 
vous pourrez créer 

des espaces uniques 
et intimes qui vous 

ressemblent.

nous vous 
offrons la 

piscine de vos 
rêves
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Quelle que soit la configuration de votre jardin, avec RENOLIT ALKORPLAN 
vous pourrez créer des espaces uniques et intimes qui vous ressemblent.
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Grandes ou petites piscines ... 

De nombreux centres aquatiques, piscines d’hôtels, bassins Olympiques sont 
revêtus de notre membrane. Son épaisseur de 150/100, armée d’une trame en 
polyester, confère à la membrane RENOLIT ALkorPLAn une grande résistance la 
rendant idéale pour une utilisation intensive.

• S’adapte sur tout type de support.
• Installation rapide sans gros travaux de maçonnerie.
• Entretien simplifié par l’application d’un vernis en surface de la feuille.
• Idéal pour la rénovation des piscines vieillissantes, difficiles d’accès.
• Peu importe la taille ou la forme de la piscine.
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Partout où vous pouvez imaginer une piscine, RENOLIT ALKORPLAN 
la réalisera, quel que soit l’espace dont vous disposez.
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RENOLIT ALkorPLAn s’adapte à vos besoins

RENOLIT
ALkorPLAn est le 

revêtement idéal pour 
les piscines privées 

et les piscines 
publiques. 
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Combien 
de revêtements 
de piscine sont 

capables de passer 
ce test ?

Il est idéal si votre piscine est dans un grenier, au sous-sol 
ou dans un endroit dans lequel une fissure ou la porosité du 
support peuvent provoquer de l’humidité, des fuites d’eau ou 
même des inondations.

Avec RENOLIT ALKORPLAN vous pourrez être 
tranquille et profiter de votre piscine sans craindre les 

fuites d’eau. 
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Vérifiez que vous utilisez l’original.  
RENOLIT ALkorPLAn 

est indiqué au dos de la feuille.

Peu importe la taille ou la forme de la piscine !

Rénovation
rapide!

jours

jours
en 

seulement

en 
seulement

Piscine
10 x 5 m

Piscine
15 x 12,5 m
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Nouvea
ute

Si vous êtes en quête de confort et de design 
dans votre maison... 

Pourquoi ne pas également, en faire bénéficier votre 
piscine ? 



RENOLIT ALKORPLAN

Liner armé de 2 mm, imprimé en relief, inspiré des tendances 
de décoration intérieure.  Le tout avec les mêmes propriétés 
que la gamme ToUCH.

Vintage Urban Summer
1,65 m 35717415 35717416 35717416

www.alkorplan.fr/vogue
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Nouvea
ute
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rEnoLIT ALkorPLAn VoGUE Largeur Épaisseur réf.

Vintage 1,65 m 2 mm 35717415

Vintage
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RENOLIT ALkorPLAn  Vintage

rEnoLIT ALkorPLAn VoGUE Largeur Épaisseur réf.

Vintage 1,65 m 2 mm 35717415

Nouvea
ute
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rEnoLIT ALkorPLAn VoGUE Largeur Épaisseur réf.

Urban 1,65 m 2 mm 35717416

rEnoLIT ALkorPLAn 11

Urban
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RENOLIT ALkorPLAn  Urban

rEnoLIT ALkorPLAn VoGUE Largeur Épaisseur réf.

Urban 1,65 m 2 mm 35717416
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Nouvea
ute
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rEnoLIT ALkorPLAn VoGUE Largeur Épaisseur réf.

Summer 1,65 m 2 mm 35717417

Summer
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RENOLIT ALkorPLAn  Summer

rEnoLIT ALkorPLAn VoGUE Largeur Épaisseur réf.

Summer 1,65 m 2 mm 35717417
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Nouvea
ute
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Connaissez-vous 
RENOLIT ALkorPLAn ToUCH?

Le design inspiré de la nature.

Les membranes RENOLIT ALkorPLAn ToUCH reproduisent les éléments du paysage, 
comme la roche naturelle d’un miroir d’eau exotique, et donnnent du caractère et de 

l’originalité à votre piscine, la rendant unique.

Une véritable révolution pour le revêtement de piscines !

RENOLIT ALkorPLAn

TOUCH



RENOLIT ALKORPLAN

Liner armé de 2 mm imprimé et avec du relief, inspiré de la nature 
pour donner du caractère et de la personnalité aux piscines.   

Vanity Sublime Prestige origin
1,65 m 35517409 35517407 35517403 35517413

Authentic relax Elegance
1,65 m 35517402 35517401 35517501

www.alkorplan.fr/touch

RENOLIT ALkorPLAn

TOUCH
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RENOLIT ALkorPLAn ToUCH 
ORIGIN

origin

rEnoLIT ALkorPLAn ToUCH Largeur Épaisseur réf.

Origin 1,65 m 2 mm 35517413
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RENOLIT ALkorPLAn TOUCH origin

rEnoLIT ALkorPLAn ToUCH Largeur Épaisseur réf.

Origin 1,65 m 2 mm 35517413
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rEnoLIT ALkorPLAn ToUCH Largeur Épaisseur réf.

Vanity 1,65 m 2 mm 35517409

Vanity
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rEnoLIT ALkorPLAn ToUCH Largeur Épaisseur réf.

Vanity 1,65 m 2 mm 35517409

RENOLIT ALkorPLAn TOUCH Vanity
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RENOLIT ALkorPLAn ToUCH 
ORIGIN

Sublime

rEnoLIT ALkorPLAn ToUCH Largeur Épaisseur réf.

Sublime 1,65 m 2 mm 35517407
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RENOLIT ALkorPLAn TOUCH Sublime

rEnoLIT ALkorPLAn ToUCH Largeur Épaisseur réf.

Sublime 1,65 m 2 mm 35517407
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Prestige
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rEnoLIT ALkorPLAn ToUCH Largeur Épaisseur réf.

Prestige 1,65 m 2 mm 35517403
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rEnoLIT ALkorPLAn ToUCH Largeur Épaisseur réf.

Prestige 1,65 m 2 mm 35517403

RENOLIT ALkorPLAn TOUCH Prestige
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RENOLIT ALkorPLAn ToUCH 
ORIGIN
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Elegance

rEnoLIT ALkorPLAn ToUCH Largeur Épaisseur réf.

Elegance 1,65 m 2 mm 35517501
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rEnoLIT ALkorPLAn ToUCH Largeur Épaisseur réf.

Elegance 1,65 m 2 mm 35517501

RENOLIT ALkorPLAn TOUCH Elegance
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relax

rEnoLIT ALkorPLAn ToUCH Largeur Épaisseur réf.

Relax 1,65 m 2 mm 35517401
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RENOLIT ALkorPLAn TOUCH relax

rEnoLIT ALkorPLAn ToUCH Largeur Épaisseur réf.

Relax 1,65 m 2 mm 35517401
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Authentic

rEnoLIT ALkorPLAn ToUCH Largeur Épaisseur réf.

Relax 1,65 m 2 mm 35517401
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rEnoLIT ALkorPLAn ToUCH Largeur Épaisseur réf.

Authentic 1,65 m 2 mm 35517402

RENOLIT ALkorPLAn TOUCH Authentic

rEnoLIT ALkorPLAn  30
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Liner armé vernié unicolore de 1,5 mm pourvu de pigments 
hautement résistants et des plastifiants durables.

Blanc Sable Bleu
Clair

Bleu 
Adriatique

1,65 m 35216202 35216210 35216205 35216203
2,05 m 35216201 35216211 35216208 35216207
1,65 m Antidérapant 81116701 81116705 81116704 81116702

Vert
Caraïbes

Gris
Clair

Gris
Foncé

1,65 m 35216204 35216236 35216327
2,05 m 35216206 35216233 35216326
1,65 m Antidérapant 81116703 811165706 81116707

www.alkorplan.fr/alkorplan2000

2000
RENOLIT ALKORPLAN

Gauf
rag

e

am
élio

ré 
!

  Finition Antidérapant

Gauf
rag

e

am
élio

ré 
!
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Liner armé sans vernis unicolore de 1,5 mm avec des pigments de 
grande résistance et des plastifiants de grande longévité.

Blanc Sable Bleu
Clair

1,65 m 35066206  35066225 35066213

Bleu 
Adriatique

Vert
Caraïbes

Gris
Clair

1,65 m 35066201 35066205 35066233

1000
RENOLIT ALKORPLAN
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RENOLIT ALkorPLAn2000 Blanc

rEnoLIT ALkorPLAn1000 Largeur Épaisseur réf.

Blanc 1,65 m 1,5 mm 35066206

rEnoLIT ALkorPLAn2000
Blanc 1,65 m 1,5 mm 35216202
Blanc 2,05 m 1,5 mm 35216201

Blanc Antidérapant 1,65 m 1,8 mm 81116701 Gauf
rag

e

am
élio

ré 
!
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rEnoLIT ALkorPLAn1000 Largeur Épaisseur réf.

Sable 1,65 m 1,5 mm 35066225

rEnoLIT ALkorPLAn2000
Sable 1,65 m 1,5 mm 35216210
Sable 2,05 m 1,5 mm 35216211

Sable Antidérapant 1,65 m 1,8 mm 81116705

RENOLIT ALkorPLAn2000 Sable

Gauf
rag

e

am
élio

ré 
!
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RENOLIT ALkorPLAn2000 Bleu Clair

RENOLIT ALKORPLAN 35

rEnoLIT ALkorPLAn1000 Largeur Épaisseur réf.

Bleu Clair 1,65 m 1,5 mm 35066213

rEnoLIT ALkorPLAn2000
Bleu Clair 1,65 m 1,5 mm 35216205
Bleu Clair 2,05 m 1,5 mm 35216208

Bleu Clair Antidérapant 1,65 m 1,8 mm 81116704 Gauf
rag

e

am
élio

ré 
!



RENOLIT ALkorPLAn2000 Bleu Adriatique

rEnoLIT ALkorPLAn1000 Largeur Épaisseur réf.

Bleu Adriatique 1,65 m 1,5 mm 35066201

rEnoLIT ALkorPLAn2000
Bleu Adriatique 1,65 m 1,5 mm 35216203
Bleu Adriatique 2,05 m 1,5 mm 35216207

Bleu Adriatique Antidérapant 1,65 m 1,8 mm 81116702 Gauf
rag

e

am
élio

ré 
!
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RENOLIT ALkorPLAn2000 Gris Clair

rEnoLIT ALkorPLAn1000 Largeur Épaisseur réf.

Gris Clair 1,65 m 1,5 mm 35066233

rEnoLIT ALkorPLAn2000
Gris Clair 1,65 m 1,5 mm 35216236
Gris Clair 2,05 m 1,5 mm 35216233

Gris Clair Antidérapant 1,65 m 1,8 mm 81116706
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Gauf
rag

e

am
élio

ré 
!
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RENOLIT ALkorPLAn2000 Gris Foncé

rEnoLIT ALkorPLAn2000 Largeur Épaisseur réf.

Gris Foncé 1,65 m 1,5 mm 35216327
Gris Foncé 2,05 m 1,5 mm 35216326

Gris Foncé Antidérapant 1,65 m 1,8 mm 81116707 Gauf
rag

e

am
élio

ré 
!
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rEnoLIT ALkorPLAn1000 Largeur Épaisseur réf.

Vert Caraïbes 1,65 m 1,5 mm 35066205

rEnoLIT ALkorPLAn2000
Vert Caraïbes 1,65 m 1,5 mm 35216204
Vert Caraïbes 2,05 m 1,5 mm 35216206

Vert Caraïbes Antidérapant 1,65 m 1,8 mm 81116703
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Bien que l’installation de  rEnoLIT ALkorPLAn  
soit facile et rapide, elle doit toujours être 
effectuée par des professionnels qualifiés pour 
assurer une étanchéité complète.

 40rEnoLIT ALkorPLAn
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Piscine sans soudure, posée 

en bord à bord sur un feutre.

Piscine sans soudure, posée en bord à bord sur un feutre.

Même si nos membranes peuvent se poser comme toutes les 
membranes, nous proposons du fait d’être le seul fabricant à offrir 
un produit en 2mm d’épaisseur, la possibilité de poser en bord à bord 
le fond du bassin. Les soudures deviennent alors invisibles grâce à 
l’utilisation de notre feutre spécialement étudié pour gommer les 
différences de niveau. Ce produit est une exclusivité RENOLIT !

La soudure bord à bord

NUIT

JoUr

En plein jour nous profitons du mouvement de l’eau,

sans une soudure apparente.

rEnoLIT ALkorPLAn 41

Dans cette piscine la pose bord à bord n’a pas été choisie, les 

soudures sont apparentes, dommage…
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Le feutre fongicide RENOLIT 
ALKORPLAN  est une exclusivité 
RENOLIT. Il est installé sous la 
membrane pour la protéger des 
éventuelles irrégularités de la 
surface de la piscine et rendre la 
marche du nageur plus confortable. 

Si vous souhaitez mettre en 
valeur votre piscine et la rendre 
plus confortable, utilisez le 
feutre RENOLIT ALKORPLAN 
sous votre membrane armée.

Le feutre fongicide RENOLIT ALKORPLAN,  
installé sous le revêtement est bleu clair 
et porte le sceau RENOLIT ALKORPLAN 
au dos. Cet élément donnera de la valeur 
à votre piscine à bien des égards :

Grâce à son traitement antifongique, 
il empêche la prolifération des 
bactéries sous la membrane.

Masque les imperfections du support.

Toucher plus souple, plus confortable 
pour le baigneur.

Il aide à maintenir la température de 
l’eau de votre piscine.

Pour une bonne pose en bord à bord, 
son utilisation est indispensable.

TOUS LES 
FEUTRES 

NE SONT PAS 
LES MÊMES !!

Référénce Largeur (m)

81006005 1.50 *

81006006 1.65 

81006007 2.00 

*Idéal pour réaliser des soudures bord à bord.

1

2

3

4

5

Le feutre 
RENOLIT ALKORPLAN 
est l’un des éléments 

essentiels d’une soudure 
bord à bord.

RENOLIT ALKORPLAN  42



Conseils d’entretien de votre membrane armée

Une chloration excessive de la piscine peut entraîner la décoloration de 
la membrane. Les couleurs foncées ont plus tendance à se décolorer que les 
couleurs claires.  
L’augmentation excessive de cette quantité, ainsi qu’une baisse du pH pourrait 
rendre l’eau plus corrosive et irriterait la peau et les yeux des nageurs.  Une 
augmentation de la température de l’eau, en maintenant la concentration du 
désinfectant, implique une dégradation supérieure de la couleur.

Vérifiez quotidiennement le niveau de chlore libre dans le bassin. 
Celui-ci doit être idéalement de 1 ppm. Le pH entre 7,0 et 7,6.

Pour des questions de résistance structurelle, il est recommandé de ne pas laisser 
la piscine vide. 
Ceci afin d’équilibrer les pressions de part et d’autre des murs du bassin. 
En été, maintenez un niveau constant. En hiver, rapprochez-vous de votre piscinier 
pour definir la procédure d’hivernage: Active (Filtration) ou Passive (niveau d’eau 
sous les skimmers et vidange des tuyauteries).

Protégez votre piscine en hiver comme en été, ne la videz pas

Dans le cas d’un traitement automatique au chlore, électrolyse 
ou injection d’hypochlorite, un apport de stabilisant est nécessaire

Le chlore non stabilisé (chlore libre, obtenu par chlorage salin, hypochlorite de 
sodium, etc.) doit être administré selon une proportion de 0,3-0,8 mg/l, pH 7,0-7,6. 

Dans ce cas un apport de 20 à 30 ppm de stabilisant est impératif afin de limiter 
le pouvoir oxydant de l’eau ou potentiel RedOX.

Le chlore stabilisé (dérivés du dichloroisocya-nurate) doit être administré selon une 
proportion de 0,7-1,2 mg/l (chlore disponible, mesure DPD), pH 7,2-7,6. Les dérivés 
du brome, qui sont une alternative moins volatile que ceux du chlore, peuvent être 
utilisés pour les piscines chauffées. 
Le niveau recommandé de brome est de 1-2 mg/l. pH 7-8. Dans les piscines traitées à 
l’ozone, l’ozone résiduel de l’eau de la piscine doit être maintenu en dessous de 0,01 mg/l. 

Il faut impérativement maintenir le TAC entre 100 ppm et 175 ppm.

Le TAC (Titre Alcalimétrique Complet) est un paramètre important de l’équilibre de 
votre eau. Un TAC inférieur à 100 ppm rend le pH très instable et l’eau corrosive. Les 
dommages sur votre liner seraient irréversibles. 
Il est recommandé de contrôler cette valeur chaque semaine et à la suite de pluies 
souvent acides.
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Si vous souhaitez utiliser de l’eau de forage ou d’origine inconnue analysez-la et traitez-la 
avant de la mettre dans la piscine 

Les produits chimiques trop agressifs sont 
totalement à proscrire. Les outils de nettoyage 
doivent être soigneusement choisis en 
concertation avec votre spécialiste, de façon à ne 
pas endommager à long terme votre piscine.
La membrane étant protégée par un vernis spécial, 
n’utilisez que l’éponge ou un chiffon humide 
pour appliquer RENOLIT ALkorCLEAn de façon 
régulière. C’est un nettoyant efficace et adapté à 
votre membrane de piscine.
Demandez conseil à votre spécialiste.

n’utilisez pas d’ustensiles ou des produits d’entretien abrasifs ou agressifs

Lisez attentivement les étiquettes de composition 
de vos produits chimiques, particulièrement les 
algicides et les produits chlorés multi-actions.
Certains d’entre eux contiennent du cuivre. Le 
cuivre réagissant avec les crèmes solaires, une 
coloration jaunâtre et irréversible apparaitrait sur 
la ligne d’eau.
Préferez les algicides à base d’ammonium 
quaternaire. Si par accident vous avez introduit du 
cuivre dans l’eau, utilisez  RENOLIT ALkorPLUS.

ne pas utiliser de produits à base de cuivre norne nF 54804

Dans beaucoup de régions de France le calcaire est 
présent dans l’eau sous forme dissoute. 
Afin d’éviter son accumulation, il est indispensable 
d’équilibrer parfaitement la piscine et d’utiliser un 
séquestrant calcaire. 
Même si nos vernis protègent durablement la 
membrane, il est toujours nécessaire d’apporter un 
soin particulier à la ligne d’eau. 
Avec un chiffon doux, utilisez RENOLIT 
ALkorCLEAn.

Evitez les inscrustations de calcaire sur la ligne d’eau

Si pour une raison ou pour une autre, vous êtes 
dans l’impossibilité de remplir le bassin avec de 
l’eau du réseau, il convient alors de faire  dans un 
premier temps une analyse de l’eau pour détecter 
la présence de métaux dissous. En fonction des 
résultats, définir avec le professionnel un traitement 
curatif et préventif à base de séquestrant métaux. 
Les eaux de forage apportent beaucoup de métaux 
dissous qui réagissent fortement avec les sulfures 
d’hydrogène pouvant se dégager sous la membrane. 
Les taches sont alors irréversibles. Demandez 
RENOLIT ALkorPLUS.

Toujours traiter votre piscine en ajoutant les 
produits dans les skimmers, quelque soit le 
conditionnement, solide ou liquide. La pompe de 
filtration toujours en marche.
Dans le cas de poudres et de traitements choc, ou 
floculation, une dilution et répartition du produit via 
un arrosoir est envisageable. Attention l’utilisation 
d’un doseur flottant est à proscrire puisqu’il peut 
rester bloqué dans certains secteurs du bassin en 
concentrant le produit sur la membrane.

Aucun contact direct de produits chimiques avec la membrane
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www.renolit.com/piscines

www.alkorplan.fr 

www.alkorplan.fr/vogue

Cette brochure annule et remplace toute autre parution antérieure.
Les couleurs représentées dans ce catalogue peuvent être légèrement différentes de la réalité

RENOLIT se réserve le droit de modifier les motifs et les couleurs sans préavis.

Vintage

Si vous êtes en quête de confort et de design 
dans votre maison... 

Pourquoi ne pas également, en faire bénéficier votre piscine ? 

RENOLIT France SASU
Roissypôle - Le Dôme
5 rue de la Haye - BP 10943
95733 Roissy CDG Cedex - France
Phone: +33 141 84 30 26
Fax: +33 149 47 07 39
e-mail: renolitfrance-piscine@renolit.com

RENOLIT Belgium N.V.
Industriepark De Bruwaan 43
9700 Oudenaarde - Belgium
Phone: +32 55 33 97 11 
Fax: +32 55 31 86 58
e-mail: renolit.belgium@renolit.com  


