saveZ-vous ce Qu’est un Liner ?
Le liner constitue la meilleure solution pour votre piscine

vous avez un projet piscine et vous plongez dans un

océan de questions : quel emplacement, quelle forme,
quelle profondeur, mais surtout quelle technique ?
une piscine est composée de différents éléments :
la structure, les éléments de ﬁltration qui assurent la
circulation et l’entretien de l’eau, et enﬁn le revêtement,
qui garantit l’étanchéité et la ﬁnition du bassin.
saviez-vous que le liner est le revêtement de piscine
le plus plébiscité en France et dans le monde entier pour
ses nombreux avantages ?
non ? alors nous vous expliquons tout ...
concrètement un liner c’est quoi ?
C’est une membrane en PVC souple qui assure l’étanchéité et accueille
l’eau du bassin.
Elle est assemblée par soudure haute fréquence et taillée aux dimensions
exactes de votre bassin.
Elle s’adapte à toutes les tailles de piscine, et tous les fonds, du
fond plat au grand bain.

un choix inﬁni de couleurs et motifs
Vous êtes fan du bleu turquoise des îles, des mosaïques grecques ou d’une
eau vert nature ?
De la couleur du liner dépend la couleur de l’eau de votre bassin. Vous
pouvez ainsi personnaliser votre piscine, l’intégrer harmonieusement dans
votre propriété et créer l’ambiance de vos rêves !

un changement ?
si et quand vous voulez !

Le Liner :
Le meiLLeur aLLié
de votre piscine
• sur mesure • personnaLisabLe
• FaciLe d’entretien • résistant
• durabLe • interchangeabLe

Le liner est un matériau durable, résistant et ﬁable. Fabriqué pour durer,
il est en moyenne garanti 10 ans. Mais si vous aviez besoin ou envie de changer
de liner (changer l’ambiance par exemple), il suffit de vider votre piscine,
d’ôter le liner en place et d’en mettre un nouveau et ce sans rien toucher au
bassin ni à la ﬁltration !

un confort quotidien
L’élasticité naturelle du liner permet d’avoir un contact très doux au toucher
des parois. Les liners bénéﬁcient de techniques avancées de protection qui
leur permettent d’être extrêmement résistants aux taches, aux griffures ou
à la décoloration. D’un entretien très facile, les liners vous garantissent un
confort longue durée.

Les professionnels du Collectif du Liner proposent des liners assemblés en France et conformes aux normes françaises.

plus d’informations sur les liners ?
Les professionnels du liner répondent à toutes les questions que vous vous posez sur www.collectif-liner.fr

