
RENOLIT AlkorPlan2000/3000
Membrane armée 

La haute-couture 
dans votre 
piscine



Les membranes AlkorPlan2000/3000, 
concentrent toute la technologie, les 
dernières innovations du groupe RENOLIT 
en matière de verni protecteur.
NosNos recherches, notre expérience nous         
permettent d’affirmer que nous disposons 
d’un des produits les mieux adaptés au 
marché, tant par ses qualités techniques 
qu’esthétiques. 

La membrane armée est le revêtement 
d’étanchéité le plus utilisé au monde 

Qu’est-ce-qu’une membrane armée?

LaLa membrane armée de RENOLIT se compose 
de 2 feuilles souples en polychlorure de 
vinyle plastifié (PVC-P) au milieu desquelles 
on a inséré une grille polyester. L’ensemble a 
été étudié pour apporter à votre piscine une 
étanchéité parfaite.    

Qu’entend-on par membrane armée?

LaLa grille apporte à la membrane armée une 
plus grande stabilité dimensionnelle et une 
résistance à la rupture accrue.
L’AlkorPlan armé conserve une très grande
flexibilité, faisant de lui le produit idéal 
s’adaptant aisément à toutes les formes de 
piscines y compris les plus compliquées. 

A ce jour, la membrane armée RENOLIT AlkorPlan est le produit 

le mieux adapté pour l’étanchéité de votre piscine. Il présente 

de nombreux avantages

Outre un aspect irréprochable se fondant dans l’environnement 

naturel de votre jardin, son étanchéité garantie 10 ans, la 

facilité de pose, l’AlkorPlan est devenu un produit d’étanchéité 

incontournable sur le marché mondial de la piscine.



Véritable tout-terrain, la membrane armée AlkorPlan, s’adapte à tout 
support, à toute forme. Elle devient le produit de rénovation idéal et 
permet la réalisation d’ouvrages neufs des plus audacieux…

LaLa membrane est soudée in-situ à la différence d’un liner qui lui est soudé 
en usine. Le poseur équipé d’une règle, d’un mètre,  d’une paire de ciseaux 
et de son fer à souder, tapissera les murs et le fond, les éventuelles marches 
de votre piscine. Une soudure réalisée à chaud permettra d’unir les 
différentes laizes et de garantir l’esthétisme et l’étanchéité de la réalisation.   

Comment installe-t-on une membrane armée?
RENOLIT France propose des formations pour débutants ou des cours 
de perfectionnements, dans son centre de formation. 

Tout au long de l’année, notre équipe technique vous conseille sur la 
meilleure façon de réaliser votre piscine dans de bonnes conditions.

RENOLIT Académie

Des professionnels
formés par RENOLIT 
réaliseront
l’installation
de votre piscine
dans les règles de l’art.



AVEC VERNI SANS VERNI

RENOLIT vous propose une large gamme répondant à tous vos souhaits. Les différentes couleurs et finitions de nos produits, 
vous permettront de personnaliser totalement votre projet, grâce à la qualité et au sérieux des produits AlkorPlan.

AlkorPlan1000: Uni Standard

AlkorPlan3000: Imprimé verni

Les avantages du vernis

Résiste mieux à la saleté et aux tâches et
facilite le nettoyage de la membrane

La marque AlkorPlan 
apposée au dos 
de la feuille 
est votre 
meilleure 
garantie.

Protège la membrane contre les rayons
UV et contre un vieillissement prématuré

Agit comme un bouclier de protection
contre les différentes agressions ou rayures

éventuelles occasionnées l’usure

Protège de l’apparition de bactéries et
rend votre piscine plus agréable

*Essais de « stress extrême », réalisés en laboratoire

*Jusqu’à épuisement du stock

TOUCH Authentic                TOUCH Relax                          TOUCH Elegance                       
        

Blanc                                       Sable                                        Bleu Clair                                    Bleu Adriatique                                  

Persia Bleu                             Persia Sable                            Persia Noir                                  Mosaique
                                             

 Carrara                                  Marbre                    Byzance Gris*            Byzance Bleu               Provence*                  

Vert Caraïbes                         Gris Clair                                             

Blanc                                       Sable                                        Bleu Clair                                    Bleu Adriatique                                  

AlkorPlan2000: Uni verni

Vert Caraïbes                        Gris Clair                                 Gris Foncé  

La gamme AlkorPlan

L’AlkorPlan est fabriqué exclusivement à partir
de résines PVC vierges, que ce soit dans la 
version 1000, 2000 ou 3000; lui garantissant 
ainsi une très bonne résistance mécanique et un 
excellent vieillissement.

 

LesLes AlkorPlan2000/3000 sont parmi les seules 
membranes du marché protégées par un vernis 
dont la formulation spéciale, augmente leur 
durée de vie, les protège du vieillissement      
prématuré occasionné par les intempéries, les 
rayons ultra-violets, les salissures diverses   
et/ou la prolifération d’éventuelles bactéries.

Toute les membranes 
sont différentes 

La valeur ajoutée de 
l’AlkorPlan: le secret 
réside dans le vernis



Blanc
AlkorPlan1000: 35066 206(165cm)
AlkorPlan1000: 35066 212(205cm)
AlkorPlan2000: 35216 202(165cm)
AlkorPlan2000: 35216 201(205cm)

Sable
AlkorPlan1000: 35066 225(165cm)
AlkorPlan1000: 35066 232(205cm)
AlkorPlan2000: 35216 210(165cm)
AlkorPlan2000: 35216 211(205cm)

AlkorPlan2000

Pour une meilleure finition, nous vous proposons un         
large choix de PVC liquide teintés dans les gammes 
AlkorPlan1000/2000/3000 et TOUCH.

81029 001  PVC liquide Gris Clair
81024 001  PVC liquide Gris Foncé
81032 001  PVC liquide Bleu Clair
81034 001  PVC liquide Vert Caraïbes
81035 001   PVC liquide Blanc
81037 001  PVC liquide Transparent
8181039 001  PVC líquido Bleu Adriatique
81054 001  PVC liquide Sable
81028 002   PVC liquide PLATINUM

TOUCH
81023 001  PVC liquide Elegance
81023 002  PVC liquide Relax
81023 003  PVC liquide Authentic

AlkorPlan Antidérapant.  
Disponible dans toutes les couleurs de la gamme AlkorPlan2000. 

Les accessoires

PVC Liquide

Blanc                                           Sable                                     Bleu Clair                               Bleu Adriatique                         
81116  001                          81116  005                    81116  004                      81116  002                       

Persia Bleu                                 Byzance Bleu                       Carrara                                  TOUCH Elegance
81122  217                         81122 209                     81122 214                      81122 301

Vert Caraïbes                             Gris Clair                              Gris Foncé  
81116  003                          81116  006                    81122   227

AlkorPlan Antidérapant Imprimé.  
Disponible uniquement en AlkorPlan3000 dans les coloris Persia Bleu, Byzance, Carrara et le TOUCH Elegance. 



Gris Clair
AlkorPlan1000: 35066 233(165cm)
AlkorPlan1000: 35066 234(205cm)
AlkorPlan2000: 35216 236(165cm)
AlkorPlan2000: 35216 233(205cm)

AlkorPlan2000 AlkorPlan2000

Bleu Clair
AlkorPlan1000: 35066 213(165cm)
AlkorPlan1000: 35066 217(205cm)
AlkorPlan2000: 35216 205(165cm)
AlkorPlan2000: 35216 208(205cm)

Bleu Adriatique
AlkorPlan1000: 35066 201(165cm)
AlkorPlan1000: 35066 202(205cm)
AlkorPlan2000: 35216 203(165cm)
AlkorPlan2000: 35216 207(205cm)

Gris Foncé
AlkorPlan2000: 35416 227(165cm)
AlkorPlan2000: 35416 226(205cm)



Persia Bleu
AlkorPlan3000: 35417 217(165cm)

Persia Sable
AlkorPlan3000: 35417 220(165cm)

· Une large gamme de couleurs et de dessins à choisir
· Un revêtement idéal aussi bien en rénovation qu’en piscines neuves
· Une installation simple, propre et rapide
· Un produit pouvant être mis en oeuvre sur une grande variété de supports
· Une grande résistance aux différents climats et aux UV
· Une haute résistance aux agressions dues aux micro-organismes
· Une alternative compétitive face aux systèmes traditionnels· Une alternative compétitive face aux systèmes traditionnels
· Une étanchéité garantie 10 ans

AlkorPlan2000 AlkorPlan3000

Vert Caraïbes
AlkorPlan1000: 35066 205(165cm)
AlkorPlan2000: 35216 204(165cm)
AlkorPlan2000: 35216 206(205cm)



3000

Persia Noir
AlkorPlan3000: 35417 222(165cm)

Mosaique
AlkorPlan3000: 35417 202(165cm)

Carrara
AlkorPlan3000: 35417 214(165cm)

Marbre
AlkorPlan3000: 35417 213(165cm)

AlkorPlan3000 AlkorPlan3000



Byzance
AlkorPlan3000: 35417 209(165cm)

Byzance Gris*
AlkorPlan3000: 35417 212(165cm)

Provence*
AlkorPlan3000: 35417 204(165cm)

RENOLIT innove totalement en développant l’application d’un vernis protecteur 

multicouche, résistant aux intempéries et aux diverses agressions, sur les membranes 

armées  AlkorPlan2000 et AlkorPlan3000. 

Le verni protège votre piscine, de la même façon que vous protégez votre peau 

des agressions.

* Jusqu’à épuisement du stock

* Jusqu’à épuisement du stock

AlkorPlan3000 AlkorPlan3000



AlkorPlan3000: 35517 402(165cm)

AlkorPlan3000: 35517 401(165cm)

AlkorPlan3000: 35517 301(165cm)

AlkorPlan3000: 35417 402(165cm)
AlkorPlan3000: 35417 302(205cm)

AlkorPlan3000 AlkorPlan3000



Cette brochure annule et remplace toute 
autre parution antérieure.

Les couleurs représentées dans ce 
catalogue peuvent être légèrement 
différentes à la réalité. 

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

Corail SA
RTe d'Oron 57
1615 Bossonnens

T 021 947 44 14
F 021 947 01 11

info@corail.ch
wwww.corail.ch
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