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Liners Elite® HYDRO SUD, 
des qualités uniques

Des tests normalisés démontrent la su-

périorité des liners Elite®  HYDRO�SUD 

par rapport aux liners standards�:

Que vous construisiez votre piscine ou que 

vous prévoyiez sa rénovation, vous attacherez 

une grande importance dans le choix du liner 

d’étanchéité tant pour l’aspect esthétique 

que pour le caractère de solidité et de lon-

gévité du produit.

Pour toutes ces raisons, nous avons élabo-

ré avec notre fournisseur partenaire, fabri-

cant français, le cahier des charges de la 

membrane présentant les meilleurs résultats 

de résistance aux agents extérieurs avec le 

plus grand choix de coloris. 

Le choix de la matière première haute 

performance, le vernissage de toutes nos 

membranes et le soin apporté à nos fabri-

cations de liners Elite® HYDRO SUD, nous 

permettent de proposer des garanties ra-

rement égalées sur le marché :

-  15 ans pour l’étanchéité (10 ans pleins et 

5 ans dégressifs) ;

-  8 ans pour la protection antitache (sans 

dégressivité) ;

-  5 ans pour la stabilité dimensionnelle (sans 

dégressivité) ;

-  protection contre la pollution ;

-  protection contre les agressions des mi-

cro-organismes côté paroi et côté eau�;

- conformité à la norme NF T 54-803-1.

Résistance à l’abrasion 
TABER TEST

Liner standardLiner Elite®

Résistance des Liners 
Elite® HYDRO SUD

Qu’est-ce que le liner verni ?

Grâce à leur vernissage, les liners Elite® HYDRO SUD résistent mieux :

- au vieillissement dû aux rayons UV du soleil ;

- à l’abrasion et aux rayures ;

- aux agents tachants ;

- aux micro-organismes ;

- à une température d’eau de piscine jusqu’à 33 °C, sans déformation, ni pli.

Verni 

1 face

Verni 

2 faces

Vernis Vernis

Vernis

Membrane  
hautes performances Membrane  

hautes performances

Résistance aux tâches  
RED STEARiX TEST

Liner Elite® Liner standard

Résistance aux rayures  
ERICHSSEN TEST

Liner standardLiner Elite®

Verni 1 ou 2 face(s) en fonction des coloris

Choisissez un liner à votre image parmi la variété de nos collections de coloris�:

•  Design pour un style moderne et à la pointe de la mode ;

•  Fantaisie aux imprimés originaux pour un style actuel ;

•  Classique pour une piscine sobre et élégante ;

•  Nacrée pour un rendu pétillant et raffiné.

Choix du coloris, prise de cotes, pose et entretien du liner nécessitent l’ac-

compagnement d’un professionnel. Pour profiter  durablement de votre piscine, 

laissez-vous guider par nos conseillers�!
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Design

Gris clair

Ciment

Gris anthracite

Olive

Noir

Galaxy

Granité noir

Ardoise

Les coloris de liners de notre collection «�Design�» 

donnent une touche de modernité à la piscine et 

son environnement.  

Ce sont des coloris qui s’harmonisent parfaite-

ment avec les constructions contemporaines. 

Associés à des projets de rénovation d’habitation, 

ils peuvent créer un contraste réussi entre mo-

derne et ancien.

Liner reflection (avec frise Ibiza bleu), 

un bleu profond et envoûtant.

Liner granité noir, une eau 

intense et pénétrante

Fantaisie

Côte d’Azur Givré marineCosta Brava Givré bleu

Stone gris Marbré gris

Marbré bleu Carrara Reflection

Stone sable Marbré sable

Améthyste bleu

La collection «�Fantaisie�» s’adresse à ceux qui 

souhaitent apporter une touche d’originalité à leur 

piscine.

Tout en assurant un esthétisme parfait au bassin, 

cette collection offre un choix de teintes actuelles 

tout en se distinguant des coloris les plus usuels.

NOTRE COUP DE 

CŒUR

NOTRE COUP DE 

CŒUR

LINER  75/100e Elite® HYDRO SUD



Classique

Nacrée

Bleu pâle

Blanc Adriatique

Gris volcan

Gris perle

Bleu turquoise

Bleu glacier

Graphite

Blanc

Persia bleuBleu France Vert Antilles

Bleu outremer Vert Caraïbes

Sable

Persia gris

Composée de modèles unis ou imprimés, notre 

collection «�Classique�» s’adressent à ceux qui 

recherchent une valeur sûre, avec des coloris 

universels.

Persia vieux rose

Persia anthracite

Ceux qui cherchent le raffinement à l’état pur  

opteront pour cette collection de liners d’un  étonnant 

effet nacré.

Liner nacré graphite,

Une eau aux reflets cristallins 

en surface.

Liner sable, 

une eau bleu aigue-marine, translucide.

Votre magasin

Pour soigner jusqu’au bout le style de votre 

piscine, il existe une large palette de frises 

à mixer avec nos coloris. 

Tous les coloris de frises sont à découvrir 

dans votre point de vente Hydro Sud Direct.

Une marque du réseau des professionnels de la piscine Hydro Sud Direct. 

Plus d’informations sur :

NOTRE COUP DE 

CŒUR

NOTRE COUP DE 

CŒUR

Genova sable

Olympia bleu

Music

Seventies

Oxford sable

Carthage bleu

Ibiza bleu

Lisboa gris
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