GHOLIRO

REVÊTEMENTS POUR PISCINES

Au service de la qualité depuis plus de 50 ans
Leader mondial depuis + de 50 ans
150/100ème armé « très haut de gamme sans vernis »
Pour piscines collectives ou privées
Très grande longévité
Garantie « non dégressive ! »
Conforme aux normes AFNOR et EN en vigueur
Trame polyester tissée, très haute résistance
Traité antimicrobien et anti-fongicide
Respectueux de l‘environnement
Résistance à 34° constant
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www.delifol.com

Réalisez votre rêve
delifol peut être posé sur tout support : carrelage, béton, métal, plastique, bois etc…Attention de bien
respecter les normes NFT 54 804 en vigueur, selon les supports la feutrine est indispensable. Fabriqué à base de matériaux nobles, sa qualité et sa résistance sont légendaires chez tous les professionnels de la piscine.
« delifol n’a pas besoin d’un vernis* »! Sa protection est déjà
prévue dans sa fabrication, par un traitement Exclusif biocide!
*On vernit un PVC lorsque sa qualité ne supporte pas les agressions naturelles de l’eau, les produits chimiques, les microorganismes etc...et leurs garanties sont souvent limitées!

trame tissée extrêmement résistante

delifol - Caractéristiques technique
norme

unité

NG / NGD

NGP

épaisseur

EN 1849-2

mm

1,5

1,9

poids de surface

EN 1849-2

kg/m²

1,75

2,0

résistance à la rupture

EN 12311-2
longitudinal/ transversal

n/5 cm

2300 / 1900

2300 / 1900

dilatation à la rupture

EN 12311-2
longitudinal/ transversal

%

15 / 23

20 / 25

dilatation à la propagation
de la déchirure

EN 12311-2
longitudinal/ transversal

N

≤ 0,35 / ≤ 0,30

≤ 0,35 / ≤ 0,30

résistance au froid

EN 495-5

°C

-30 / -20

-30

solidité à la lumière

EN ISO 105-B02

Note

7

7

NG/NGP Bleu Azur
NGD Mosaïque Gris
NG/NGP Blanc
NG/NGP Gris Clair
NG/NGP Béton

NGD Galet Gris

NG/NGP Bleu France
NGD Mosaïque Aqua
NGD Playa Volcano
NGD Playa Arena
NGD Cailloux
NG/NGP Gris Foncé

NG/NGP Kaki
NGD Mosaïque Bleu
NG/NGP Sable
NG/NGP Noir

NGD Mosaïque Orient

NGD Mosaïque Terra

NGD Porphyre Vert
NGC Jaune
NGC Rouge
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NG/NGP Vert Caraïbe
NGC Vert

NGD Mosaïque

delifol

NGC Marine

NGD Granité Bleu

NGD Mosaïque Océan

NGD Galet Bleu

delifol réputé pour sa souplesse et son extrême résistance grâce à sa trame unique sur le marché,
permettra de donner libre cours à votre créativité et de réaliser vos rêves! Avec la gamme la plus étendue du marché, décors vous pourrez les combiner et créer ainsi une piscine unique... la vôtre! delifol,
traité antimicrobien, conforme aux normes européennes et respectueux de l’environnement, donnera à
votre piscine une longévité inégalée. Sécurité maximale pour les baigneurs, avec sa membrane NGP
antidérapante de « 190/100ème » répondant aux normes EN en vigueur classe A.B.C. Comparez ce
qui est comparable en exigeant les caractéristiques concurrentes!
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