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XTREME respecte l’environnement.
XTREME prolonge la durée de vie de la piscine.
XTREME garantie la couleur pendant 5 ans.

La première membrane armée pour piscines qui résiste 
au chlore, même dans des conditions extrêmes !

Des piscines qui résistent à tout !

Vous présente :



Votre piscine a déteint au fil 
du temps ?

Vous avez des problèmes de 
taches ou de décoloration ?

RENOLIT ALKORPLAN XTREME est la seule membrane
armée du marché, dont la couleur résiste au chlore et 

aux taches, même sur la ligne d’eau.

Des piscines qui résistent à tout !
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RENOLIT ALKORPLAN XTREME est la solution 
idéale pour revêtir votre piscine car c’est le seul 
revêtement qui, en plus d’allier étanchéité et une 
esthétique qui dure, vous offre la garantie d’une 
sérénité absolue. 

Le revêtement est non seulement la partie la plus visible de la piscine, fondamental pour le rendu 
final, mais il doit vous donner peu de travail et durer dans le temps. Par conséquent, il doit être 
non seulement beau, pratique et résistant, mais il doit aussi être durable.

Si vous songez à rénover votre piscine ou à en construire une nouvelle, les garanties et la 
tranquillité qu’il procure en font le revêtement idéal.

*Consultez nos conseils d’entretien et nos garanties sur www.renolit.alkorplan-xtreme.fr
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Profitez de votre piscine comme vous le souhaitez.

Des piscines qui resistent à tout !
RENOLIT ALKORPLAN XTREME, le revêtement de 
piscine qui reste année après année parfait comme 
au premier jour.

Les piscines RENOLIT ALKORPLAN 
XTREME sont conçues pour 
supporter un grand nombre de 
baigneurs et des traitements 
de l’eau chimiques agressifs, 
sans en être affectées.

RENOLIT ALKORPLAN XTREME est une membrane armée pour piscines, souple, flexible et robuste, résultat des développements 
technologiques les plus avancés. Elle est conçue pour résister à l’usure d’une utilisation intensive.
Résiste même lorsqu’il y a un grand afflux de baigneurs et des traitements de l’eau agressifs avec des produits chimiques.

Des piscines qui résistent à tout !



Des piscines qui résistent à tout !
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RENOLIT ALKORPLAN XTREME est un revêtement 
totalement imperméable mis au point pour s’assurer 

que la piscine ne perde pas une goutte d’eau. 
De plus, il l’embellit grâce à une finition attrayante.

RENOLIT ALKORPLAN XTREME est le 
seul revêtement pour piscines totalement 
imperméable qui garantit l’étanchéité par 
écrit !

En de nombreuses occasions, il est essentiel de s’assurer 
que votre piscine ne perdra pas d’eau, car en fonction de 
l’endroit où se trouve la piscine, la moindre fissure pourrait 
causer de l’humidité et même des inondations chez vous 
ou dans vos voisins. les troubles et les coûts que cela peut 
entraîner.

Nous sommes tellement sûrs de la qualité de  
RENOLIT ALKORPLAN XTREME que nous vous 

offrons 15 ans de garantie .... et par écrit !



Des piscines qui résistent à tout !
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Des piscines destinées à faire partie de votre vie.
Outre leur résistance, des piscines toujours élégantes 

qui ne passent pas de mode.

Revêtir votre piscine avec RENOLIT ALKORPLAN XTREME 
vous garantit que votre piscine est le lieu idéal pour passer 

de grands moments.

Il est installé sur tout matériel 
préexistant, au milieu de temps 
que d’autres revêtements et 
il vous donnera la tranquillité 
d’esprit de ne pas avoir de 
problèmes de fuites d’eau ou de 
fissures dans votre piscine car 
elle garantit l’étanchéité par 
écrit.

La membrane armée est un revêtement polyvalent pour 
piscines car il convient à la fois à la nouvelle piscine et à la 
rénovation.



Des piscines à toute épreuve ... 
pour les plus exigeants !

RENOLIT ALKORPLAN XTREME avec son bouclier de protection 
impénétrable et compact est la membrane armée pour piscines

la plus résistante du marché et la plus durable.

Le bouclier de protection qui recouvre RENOLIT 
ALKORPLAN XTREME prévient contre la 
décoloration, repousse les saletés et empêche les 
bactéries de provoquer des taches irrémédiables à 
la surface.
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Retro-protection imperméable aux champignons, algues ou bactéries sur la face arrière, 
qui empêche l’apparition de taches.

Bouclier efficace qui préserve la couleur de la membrane et repousse la saleté au niveau 
de la ligne de flottaison.
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Le bouclier de protection extrêmement compact qui est présent sur toute la 
surface de RENOLIT ALKORPLAN XTREME, sur la face avant et arrière, est 
totalement imperméable aux produits chimiques et aux bactéries, et montre 
plus de résistance aux frottements occasionnels et aux rayures. 

C’est pourquoi RENOLIT ALKORPLAN XTREME offre :

Des piscines qui résistent à tout !

Chlore

Bactéries

*Consultez nos conseils d’entretien et nos garanties sur www.renolit.alkorplan-xtreme.fr



Comparée à d’autres membranes présentes sur le marché, la différence est claire.

Membrane XTREMEAutres membranes

RENOLIT ALKORPLAN XTREME est la première membrane armée qui résiste au chlore même 
dans des conditions extrêmes !
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RENOLIT ALKORPLAN XTREME a brillamment passé tous 
les tests de résistance au chlore auxquels elle été soumise. 

De ce fait, nous pouvons vous garantir que la couleur de votre 
piscine durera beaucoup plus longtemps.

Membrane XTREME

Autres membranes

Des piscines qui résistent à tout !

*Consultez nos conseils d’entretien et nos garanties sur www.renolit.alkorplan-xtreme.fr



Des piscines qui résistent à tout !

Une piscine vêtue de  RENOLIT ALKORPLAN 
XTREME sera toujours la star de votre jardin 
grâce à l’intensité de sa couleur dans l’eau 
et à la tranquillité qu’elle vous offrira.
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Des couleurs intenses qui perdureront au fil 
du temps sans problèmes de décoloration.

Ses couleurs vives resteront intactes comme au premier 
jour malgré le passage du temps. Idéal pour ceux qui ne 
veulent pas se soucier de l’entretien continuel de leur 
piscine mais seulement en profiter.



Grande résistance au chlore !
Excellents résultats dans les piscines 

publiques comme dans les piscines privées.
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Son exceptionnelle résistance 
au chlore en fait le revêtement 
idéal pour les piscines publiques, 
avec une forte affluence de 
baigneurs, et qui subissent un 
traitement chimique beaucoup 
plus agressif.

RENOLIT ALKORPLAN XTREME avec son bouclier de protection, 
est conçu pour résister aux conditions les plus extrêmes.

Des piscines qui résistent à tout !



Etanchéité garantie ainsi qu’une résistance améliorée en cas 
de traitement agressif. Une installation simplifiée, 

une esthétique incomparable.
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De plus en plus d’hôtels à travers 
le monde font confiance à  
RENOLIT ALKORPLAN XTREME 
pour recouvrir leurs piscines, les 
grandes comme les petites et 
élégantes avec du charme. 

Que la piscine soit dans un endroit élevé ou 
dans un souterrain, non seulement  RENOLIT 
ALKORPLAN XTREME vous assure que vous 
n’aurez pas de fuites d’eau, car le produit a 
une garantie étanchéité de 15 ans, mais 
l’entretien sera simple et beaucoup plus 
économique qu’avec d’autres revêtements, 
et sa présence décorera magnifiquement 
n’importe quelle piscine.

Toutes ces garanties en font le revêtement idéal 
pour l’hotellerie. 

Des piscines qui résistent à tout !
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Les concentrations élevées de chlore dans des 
espaces fermés ne sont plus un problème.

Dans les piscines intérieures, utiliser un revêtement  
RENOLIT ALKORPLAN XTREME est la bonne décision.

Dans les piscines intérieures, 
s’agissant d’enceintes fermées, la 
température et la concentration 
du chlore ont tendance à être plus 
élevées, et les éléments qui les 
composent souffrent beaucoup 
plus.

Des piscines qui résistent à tout !
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RENOLIT ALKORPLAN XTREME peut être installé hors 
de l’eau grâce à sa résistance aux rayons solaires.

Garantie écrite pendant 5 ans contre
l’attaque agressive des rayons UV.

RENOLIT ALKORPLAN XTREME 
est le revêtement idéal pour 
les grandes piscines à forte 
fréquentation.

Sa grande résistance et à la fois son 
aspect lisse, sans aspérités en font 
le revêtement idéal pour les parcs 
aquatiques, et c’est pourquoi il est 
largement utilisé dans les parcs 
aquatiques et les piscines à vagues  
qui nécessitent des matériaux 
de haute résistance à la fois aux 
frottements réguliers, comme au 
chlore et aux rayons ultraviolets.

Des piscines qui résistent à tout !
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Autres membranes RENOLIT ALKORPLAN XTREME

Autres membranes

L’humidité, les cham-
pignons et les bactéries 
sont maintenant re-
poussés et ne pourront 
donc jamais pénétrer 
la membrane en créant 
des taches.

Membrane XTREME
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Le bouclier compact présent sur la surface supérieure de RENOLIT ALKORPLAN XTREME et qui 
protège la couleur du revêtement contre le soleil et les produits chimiques agressifs est également 
présent sur la surface inférieur. 

Ce bouclier impénétrable et aux qualités antiadhésives au dos de la membrane empêche que d’éventuelles bactéries sur le sol ou les murs de la 
piscine, typiques de l’humidité de la terre puissent, avec le temps, passer à travers la membrane et créer des taches indélébiles et irréparables 
sur la surface du revêtement.

RENOLIT ALKORPLAN XTREME grâce à son bouclier de 
protection, est conçu pour résister à des conditions extrêmes.
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Des piscines qui résistent à tout !

*Consultez nos conseils d’entretien et nos garanties sur www.renolit.alkorplan-xtreme.fr
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RENOLIT ALKORPLAN XTREME  de part sa formulation révolutionnaire permet 
de maintenir la ligne d’eau toujours impeccable sans entretien.

Une ligne de flottaison sans taches !

Des piscines qui résistent à tout ! Il suffit d’utiliser un chiffon 
humide pour éliminer la saleté 
accumulée. 

*Consultez nos conseils d’entretien et nos garanties sur www.renolit.alkorplan-xtreme.fr



Votre famille est plus protégée que jamais 
avec RENOLIT ALKORPLAN XTREME.
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La membrane ne pouvant pas 
être franchie par des éléments 
organiques qui la tacheraient, 
il n’est pas nécessaire 
d’utiliser dans sa fabrication 
des fongicides ou des produits 
toxiques qui inhibent la 
prolifération des bactéries.

Par conséquent, elle peut 
accueillir des poissons et 
des plantes, et c’est bien sûr 
beaucoup plus sain pour toute la 
famille Un produit beaucoup plus sain et écologique. Vous prendrez 

soin de ceux que vous aimez le plus grâce à sa fabrication 
sans fongicides ni bactéricides.

Des piscines qui résistent à tout !

 

 
 



Lors de son élaboration, aucun élément nocif pour les personnes, 
les animaux ou les plantes n’est utilisé car cela n’est pas nécessaire.

C’est un revêtement résistant mais
également délicat avec les plus fragiles.

Ce revêtement, sain et inoffensif, 
est utilisé dans les aquariums, les 
delphinariums et les piscines où 
vivent poissons ou plantes, car il 
ne contient pas de fongicides ou 
de composants susceptibles de 
leur nuire. 
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Des piscines qui résistent à tout !

 

 
 



Des piscines qui résistent à tout !

Ice

Sahara Blue fresh
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     Ice
Pour une piscine éclatante de lumière 
couleur glacier en plein été.

Silver Volcano Onyx

Azur

Gamme de couleurs RENOLIT ALKORPLAN XTREME  

*Consultez nos conseils d’entretien et nos garanties sur www.renolit.alkorplan-xtreme.fr

RENOLIT ALKORPLAN XTREME

Des piscines qui résistent à tout !



Des piscines qui résistent à tout !Des piscines qui résistent à tout !

*Consultez nos conseils d’entretien et nos garanties sur www.renolit.alkorplan-xtreme.fr
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*Consultez nos conseils d’entretien et nos garanties sur www.renolit.alkorplan-xtreme.fr

Blue fresh
Des piscines d’eau cristalline et aux 
lueurs célestes, remplies de lumière.

RENOLIT ALKORPLAN XTREME

Sahara
Des piscines lumineuses aux 
tonalités chaudes comme le sable et 
une eau aux reflets turquoise.

RENOLIT ALKORPLAN XTREME



Des piscines qui résistent à tout !Des piscines qui résistent à tout !
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*Consultez nos conseils d’entretien et nos garanties sur www.renolit.alkorplan-xtreme.fr*Consultez nos conseils d’entretien et nos garanties sur www.renolit.alkorplan-xtreme.fr

Silver
Des piscines modernes dans des 
tons gris bleutés, sensuelles et 
lumineuses.

RENOLIT ALKORPLAN XTREME

Azur
Des piscines spectaculaires d’un 
bleu aussi intense que la mer 
Méditerranée.

RENOLIT ALKORPLAN XTREME



Des piscines qui résistent à tout !Des piscines qui résistent à tout !
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Onyx
Des piscines mystérieuses et uniques 
d’un noir profond pour créer une 
atmosphère avec un effet miroir.

Volcano
Des piscines élégantes en gris foncé, 
aux reflets brillants. 
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Membrane
antidérapant

1,65 m

ICE 35516241 35516341 81516241 81022001

SAHARA 35516242 - 81516242 81022002

BLUE FRESH 35516243 35516343 81516243 81022003

AZUR 35516244 - 81516244 81022004

SILVER 35516245 - 81516245 81022005

VOLCANO 35516246 - 81516246 81022006

ONYX 35516247 - 81516247 81022007

Gamme
RENOLIT ALKORPLAN XTREME

Des piscines qui résistent à tout !

Membrane armée

1,65 m 2,05 mLargeur

Sellant 
liquide

Des piscines qui résistent à tout !
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Des piscines qui résistent à tout !

Soyez fier de votre piscine et montrez-la au monde entier !
Comme nous savons à quel point vous êtes heureux avec votre nouvelle piscine, vous pouvez nous envoyer des photos de vos moments les 
plus drôles ou simplement de la piscine, et nous les publierons sur notre site et sur nos réseaux sociaux. Ainsi, tout le monde pourra constater 
le magnifique résultat et le bonheur des milliers de propriétaires de piscine RENOLIT ALKORPLAN XTREME.



www.renolit.alkorplan-xtreme.fr

Des piscines destinées à faire partie 
de votre vie.

Si vous cherchez à vous détendre dans une piscine unique et 
qui ne vous posera aucun problème, RENOLIT ALKORPLAN 
XTREME, est le revêtement pour piscines qui répond à vos 
attentes.




