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RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Elegance est une membrane 200/100e renforcée imprimée 
et en relief avec vernis de protection multicouche qui représente l’anthracite et les veines propres 
de l’ardoise naturelle.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Origin est une membrane résistante et durable grâce à ses                  
2 mm d’épaisseur. Elle s’inspire d’une pierre élégante et intemporelle : le granit.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Vanity est une membrane de 2 mm d’épaisseur en relief 
3D recouverte d’un vernis de protection. Elle reproduit l’aspect d’éléments naturels du marbre 
blanc et est agréable au toucher.

« Les membranes armées 200/100ème de la gamme 3D Touch sont           
parfaitement adaptées à la rénovation de piscines, quelle que soit la 
nature du support. En effet, leur relief et leurs teintes masquent bien 
les défauts d’aspect persistants sur certaines anciennes structures de 
bassins qui n’auraient pas parfaitement été préparées. 
 
Et c’est encore plus vrai avec notre nouveau modèle Origin qui                      
complète la gamme, et dont le motif moucheté rappelle la pierre de 
granit. Ajuster le motif est inutile puisque les soudures sont esthétiques 
quel que soit le sens des coupes (cas de la rénovation des formes libres) 
et les raccords sont peu ou pas visibles. 
 
Touch masque les défauts car c’est un matériau en     
relief de 2 mm d’épaisseur. Dans la gamme, citons à 
titre d’exemple les modèles marron, noir ou beige qui 
rappellent respectivement les eaux de rivière, l’ardoise 
ou le sable. 
 
Les avantages de cette membrane sont multiples. Elle est idéale dans 
les zones de faible profondeur car antidérapante, un avantage pour 
les escaliers, les plages immergées ou les pataugeoires. Elle n’est pas 
fastidieuse à nettoyer car il s’agit d’un relief par excroissance de                    
matière et non par excavation. Il n’y a donc pas de creux susceptibles 
de s’encrasser. Son épaisseur (200/100ème) étant supérieure aux autres 

membranes (150/100ème), elle est plus lourde et donc non sujette à                
ondulation. La pose, toujours sur mesure, peut s’envisager en bord à 
bord ou par chevauchement. 
 
La membrane armée convient à tout type de support et de terrain, 
comme par exemple dans le cas d’une piscine qui aurait bougé et se 
serait fissurée sur un terrain mal stabilisé ou situé en zone sismique. 
Contrairement à un enduit, à un carrelage ou au polyester, la          
membrane armée tolère la fissuration ou la fracturation d’un bassin, 
étant précisé que la fissuration est inférieure à 1 mm et la fracturation 

supérieure. 
 
En règle générale, la pose sur un bassin ordinaire 
bien préparé est réalisée en moins de 3 jours. 
 
Nos membranes sont fournies par l’installateur.         
Rapprochez-vous de votre piscinier ou adressez-vous 
à nous via notre formulaire de contact pour le          

particulier sur notre site internet, pour être orienté vers des professionnels 
qui travaillent conformément aux normes et qui, de préférence, sont 
passés par nos centres de formation. 
Les installateurs assurent le SAV de leur pose qui est généralement               
garantie en décennale. Renolit assure le SAV de sa matière première 
garantie 10 ans.  » 

“ La membrane armée 
convient à tout type de            
support et de terrain”

A découvrir également, sur notre site internet, dans la gamme TOUCH, 
le Prestige, Sublime, Relax et Authentic


