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ALBON perpétue un savoir-faire unique en confecti on de liners, membrane armée et couverture 
de piscine depuis plus de 20 ans. Plus de 120 000 bassins sont équipés d’un revêtement ou d’une 
protecti on issus de nos fabricati ons. Chaque année, 2 millions de m2 sont confecti onnés dans nos 
usines, mais chaque réalisati on reste unique !

Ça y est !
Vous avez décidé de la forme du bassin et de son implantati on. Mais vous savez que le 
choix du revêtement conditi onne aussi pour longtemps l’aspect général de votre piscine. 
Mieux vaut donc ne rien laisser au hasard.
Ce document vous aidera à faire votre choix parmi les nombreuses soluti ons ALBON. 
Qualité, coloris de fond, coloris de mur, rendu en eau, frises… Laissez-vous inspirer par ces 
quelques pages et appuyez-vous sur les conseils de votre piscinier.
Réalisé sur mesure, votre liner ALBON fera l’objet de la plus grande att enti on tout au long 
de son processus de fabricati on. Plusieurs contrôles qualité seront eff ectués jusqu’à son 
conditi onnement. Pour votre plus grande sati sfacti on.

Nous vous souhaitons de très beaux moments de baignade avec votre liner ALBON.

Bienvenue
chez votre

spécialiste
français
du liner

 est une démarche unique ayant pour 
objecti f de répondre à votre besoin de diff érenciati on. 
Chaque année, Albon innove en proposant des 
coloris de liners et de frises exclusifs, accompagnant 
parfaitement les tendances en mati ère de décorati on 
et d’aménagement des espaces extérieurs. 

S’appuyant sur une parfaite maîtrise du produit et du 
marché, nos équipes développent des moti fs inédits, 
toujours en qualité Albon.

Au fi l des pages, le pictogramme

vous indique que le coloris concerné 
est une créati on exclusive Albon 
que vous ne trouverez nulle part 
ailleurs.
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12 ans
feuilles et soudures
(6 ans pleins et 6 ans dégressifs),

Membrane conforme aux normes NF 
P 54803 et NF P 54802.

Nos liners Premium ont passé avec 
succès les tests de résistance

aux taches 
STEARIX

à l'abrasion 
TABER

à la rayure 
ERICHSEN

au 
vieillissement 

U.V. 
EMMAQUA

4 ans
stabilité dimensionnelle,

dans une eau à
35 °C
(en pointe sur 24 h, 33 °C en conti nu),

et
3 ppm de chlore.

10 ans
feuilles et soudures
(5 ans pleins et 5 ans dégressifs),

Membrane conforme aux normes NF 
P 54803 et NF P 54802.

Nos liners Classic ont passé avec 
succès les tests de résistance

aux taches 
STEARIX

à l'abrasion 
TABER

dans une eau à
28 °C en conti nu.

Gris Anthracite NoirGrisBlanc Bleu PâleSable

Liners Premium Liner haute performance,        encore plus résistant aux agressions et aux montées en température du bassin.

Le liner Premium est un concentré des meilleures technologies de 
fabricati on de liner pour piscine.
D’épaisseur 75/100ème, revêtu de plusieurs couches de vernis 
renforcés, dont les composants imprègnent non seulement la surface 
mais également la mati ère, le liner Premium répond aux exigences les 
plus fortes, pour une sérénité totale.
Premium se décline en 6 thèmes unis auxquels on peut associer l’une 
des 21 frises (dont 2 exclusives) ALBON.
Il est parti culièrement conseillé pour les bassins recouverts d'un abri.

Un équipement exclusif pouvant se prévaloir des meilleures garanti es.

10 ans
feuilles et soudures
(5 ans pleins et 5 ans dégressifs),

Membrane conforme aux normes NF 
P 54803 et NF P 54802.

Nos liners Celsius ont passé avec 
succès les tests de résistance

aux taches 
STEARIX

à l'abrasion 
TABER

à la rayure 
ERICHSEN

3 ans
stabilité dimensionnelle,

dans une eau à
33 °C en conti nu,

et
2.5 ppm de chlore.

Liners Celsius
Celsius est un liner d’épaisseur 75/100ème de haute qualité, fruit 
de nombreuses années de recherche, conçu pour répondre à de 
plus fortes exigences : température de l’eau s’élevant jusqu’à 33°C, 
tolérance d’un système de traitement de l’eau pouvant provoquer une 
importante chlorati on...
Celsius possède une formulati on de PVC qui améliore ses 
performances sur tous les critères essenti els et une couche de vernis 
en surface.
Pour répondre à toutes les att entes, Celsius se décline en 8 
imprimés (protégés par une couche de vernis) et 8 unis. 21 frises 
(dont 2 exclusives) viendront souligner la ligne d’eau pour une 
personnalisati on ulti me.
Il est parti culièrement adapté aux bassins chauff és ou recouverts par 
un volet ou une couverture à barres.

Le liner Celsius est gage de qualité et longévité.

Il est préconisé par la plupart des professionnels de la piscine.

Gris Anthracite Noir MarineGris SableBlanc

EsterelOpaline PradoEcrin

Bleu FranceBleu Pâle Zenika Rosso Taïko RossoTaïko BluZenika Blu

Liners Classic Le liner spécialement conçu pour les piscines enterrées.

La gamme Classic Albon propose un choix de liners d’épaisseur 
75/100ème de mm permett ant d‘étanchéifi er et de personnaliser le 
bassin.
15 thèmes au choix : unis, imprimés ou eff ets de mati ère.
21 thèmes de frise pour habiller la ligne d’eau.

Une soluti on sûre pour étanchéifi er le bassin à moindre coût.

Mosaïque Bleue Byzanti n VertMarbré Bleu

Vert CaraïbesBleu FranceGris Bleu PâleSableBlanc

NeptuneVénus TropicalAntalyaPearl Grey Pearl Blue

Le liner           de haute qualité qui équipe de très nombreux bassins en France et en Europe.
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10 ans
feuilles et soudures
(5 ans pleins et 5 ans dégressifs),

Membrane conforme aux normes NF 
P 54803 et NF P 54802.

Nos liners anti dérapants ont passé 
avec succès la norme DIN 51097 et 
sont de classe C.

Classe A : ≥ 12° Classe B : ≥ 18° Classe C : ≥ 24°

3 ans
stabilité dimensionnelle,

dans une eau à
33 °C en conti nu,

et
2.5 ppm de chlore.

Ils sécurisent l'accès au bassin. Sur marches et contre-marches, en 
qualité Celsius 75/100°.
Tous nos anti dérapants ont passé avec succès la norme DIN 51097 et 
sont de classe C.
La classe C est la meilleure note qui puisse être att ribuée à un liner 
anti dérapant selon la norme de référence.
Pour noter un liner, une personne eff ectue le test en marchant pieds 
nus sur une pente recouverte avec le revêtement à tester. Le sol est 
ensuite recouvert d'huile. La pente est progressivement accentuée, 
et quand la personne ne se sent plus en sécurité, tout est arrêté et 
l'angle d'inclinaison de la pente est enregistré. La classe A nécessite 
un résultat d'au moins 12°. La classe B est obtenue au-delà de 18°. 
La classe C est att ribuée à parti r de 24° d'inclinaison. L'anti dérapant 
Albon est évalué avec succès à 28°.

Tous nos liners anti dérapants sont de qualité Celsius.

Ibiza Bleue

Kandine Sable-Bleu

Lisboa Gris-Bleue

Lisboa Bleue

Ipanéma Bleue

Mallorca Bleue

Navalon

Mykonos Bleue

Olympia Bleue

Mallorca Sable

Pompéï Bleue

Pompéï Plus Gris-Bleu

Oxford Gris-Bleu

Oxford Sable

Florenti ne Plus

Carthage Bleue

Carthage Verte

Delphos Terracott a

Génova Sable

Cambridge

Carrine

Gris Anthracite SableGrisBlanc Bleu FranceBleu  Pâle

Liners antidérapants Celsius

Frises

Pour sécuriser l'accès au bassin.

Un excellent        moyen d'apporter une touche de personnalisation supplémentaire au bassin.

ALBON Créati on - liners 2014 Photos non contractuelles ALBON Créati on - liners 2014



Liners Classic

Liner Pearl Blue

Liner Pearl Grey Liner Tropical Liner Venus / Fond Neptune
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Qualité

Celsius

Liner Zenika Blu / Fond Taïko Blu

Liner Zenika Rosso / Fond Taïko Rosso Liner Ecrin / Fond Opaline Liner Marine

Liners Celsius
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Pre
mium

Qualité

Liner Gris

Liners Premium
Liner Gris AnthraciteLiner SableLiner Noir
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Frise Kandine / Liner Gris Anthracite

Frise Cambridge / Liner GrisFrise Oxford Gris-Bleu / Liner MarineFrise Carrine / Liner Gris Anthracite

Frises
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Liners Collection
Quelle couleur pour l'eau de votre piscine ? 
Un décor vivant : la couleur de l'eau est un ensemble qui varie selon le liner, la saison, 
l'ensoleillement, le cadre, l'orientati on, les dimensions du bassin... et votre humeur.

Ce tableau n’est donné qu’à ti tre indicati f : la couleur de l’eau varie selon plusieurs autres paramètres.

Blanc
Gris
Gris Anthracite
Sable
Bleu Pâle
Bleu France
Noir
Vert Caraïbes
Marine
Marbré bleu
Mosaïque Bleu
Byzanti n Vert
Tropical
Vénus
Antalya
Esterel
Zénika Blu
Zénika Rosso
Ecrin
Pearl Grey
Pearl Blue

Distributeur conseil

AN
-0

7-
01

3-
9/

01
-2

01
4/

   
Ph

ot
os

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

le
s

   www.albon.net 

Pour vous aider dans votre démarche,
retrouvez sur notre site www.albon.net

les photos in situ de tous nos liners en eau.
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