Revêtements pour piscines
Au service de la qualité depuis 40 ans

www.delifol.com

Qualité et longévité

La société Armstrong DLW GmbH est le partenaire compétent qui va vous aider à réaliser la piscine de vos rêves.
Pendant les 40 dernières années, les membranes armées
150/100ème delifol ont été installées dans plus de
200.000 piscines privées et communales.
Grâce à sa trame tissée haute résistance notre membrane
PVC-P possède une extrême résistance à la déchirure ou à
la rupture unique en son genre. Parce que très malléable

Nager ne peut être une activité saine que si l’hygiène de
votre bassin est irréprochable. La membrane armée DLW
delifol est traitée anti-microbiens à l’aide d’un produit
fongicide et bactéricide respectant l’environnement. Ce
traitement protégera la membrane contre la formation de
champignons. Nous assurons la sécurité des utilisateurs 
sur les marches des bassins ou dans les pataugeoires
avec notre membrane NGP qui possède une structure
dite pyramidale antidérapante conforme à la norme EU.
Peu importe que le support existant soit en carrelage,
béton, métal, fibre, plastique ou bois. La résistante
membrane DLW delifol peut être posée sur n‘importe
quel support conforme aux normes en vigueur. Il n‘est
donc plus nécessaire de faire appel à des supports
chers et complexes. Selon les cas, une thibaude spéciale
en polyester doit être collée sur le fond et les murs de
la piscine. Cette thibaude constitue une couche protectrice et de séparation sur laquelle les lés de DLW delifol
seront soudés ensemble par thermosoudure superposée
afin de garantir une surface homogène, 100 % étanche
et sans joints de séparation visibles.

trame tissée DLW delifol

lés de membrane
DLW delifol

et souple, elle peut s’adapter avec précision aux formes
de n‘importe quelle piscine, même si celles-ci sont libres.

thibaude PES comme
couche protectrice et
de séparation

NGD mosaïque océan

NGD mosaïque bleu

NGD mosaïque orient
NG/NGP noir

Toujours à la pointe de
l’innovation, DLW delifol,
fabricant allemand, renforce
sa gamme décors avec 4
nouvelles membranes NGD
de 1,65 m de large.

NG/NGP gris foncé

Nouveau

NGC jaune
NGC vert

NGC rouge

NG/NGP gris

NGC marine
NG/NGP bleu France
NG/NGP bleu azur
NG/NGP sable
NG/NGP blanc

NG/NGP vert caraïbe

NGD mosaïque
NGD mosaïque Aqua
NGD mosaïque Terra

NGD galet bleu

NGD porphyre vert

NGD granité bleu

NGD cailloux anthracite

Montrez votre personnalité

Pour cela, vous avez à votre disposition 8 couleurs standard, 6 couleurs décors et 4 motifs à combiner suivant
vos idées. Libre à vous de réaliser vos propres rêves.
Vous pourrez aussi personnaliser votre piscine à l’aide de
dessins, noms, logos applicables sur la membrane delifol.

DLW delifol innove et créé
sa gamme de Frises exclusives

NGB poisson bleu
21,5 cm*

NGB poisson aqua
21,5 cm*

NGB poisson granite
21,5 cm*

NGB pyramide aqua
27,5 cm*

NGB pyramide terra
27,5 cm*

NGB pyramide granite
27,5 cm*

Nouveau

NGB méandre bleu
27,5 cm*

NGB méandre aqua
27,5 cm*

NGB zen granite
27,5 cm*

NGB zen terra
27,5 cm*

*(± 3 mm)

10 Frises décors prêtes à souder en
ligne d’eau ou beaucoup plus design,
immergées, soudées en milieu de
parois. Produites dans des couleurs
pouvant se marier avec les produits
de la gamme delifol, elles seront la
touche finale personnelle de vos piscines. Fidèle à son image de qualité,
delifol a apporté tout son savoir faire
et son expérience dans la fabrication et l’élaboration de ces nouveaux
produits. Les motifs et décors sont
réalisés grâce à un concept exclusif
d’impression de pvc leurs apportant
une grande résistance et tenue dans
le temps.

Une piscine de rêve
ou une piscine parfaite ?

NGD mosaïque aqua

NGD mosaïque terra

NGD mosaïque

NGD cailloux anthracite

NGD porphyre vert

NGD galet bleu

La structure de ces motifs est réalisée par un procédé
exclusif d’incrustation à chaud du PVC sur la membrane.
DLW delifol fabricant allemand reste fidèle à sa
réputation de qualité.

DLW delifol est la solution idéale pour la rénovation
et le neuf pour les bassins privés ou publics.
• Vaste gamme de motifs et décors
• Pour toutes les formes et tailles de piscine
• Très grande longévité
• Résistant aux températures + 34 °C constant
• Conforme à la norme AFNOR T54803-2
• Conforme à la norme EU
• Garantie 10 ans sans dégressivité
• Assurance décennale SMABTP n° 206766L
• Normalisé ISO 9001 : 2000
• Adhérent FPP

Produits de nettoyage pour piscine
Deux produits de nettoyage ont été spécialement conçus
pour les membranes armées delifol mais aussi pour tous
bassins réalisés en PVC.
•D
 LW deliclean est un agent de nettoyage particulièrement efficace avec lequel vous pourrez facilement nettoyer toutes salissures, suies et graisses
déposées sur la ligne d’eau de votre piscine.

• DLW delicalc est un produit de nettoyage intensif pour
piscines couvertes ou de plein air. Il agit efficacement
sur le calcaire, les dépôts de sédiments, de rouille et
autres salissures. Il élimine même les incrustations
tenaces de calcaire.

DLW delifol – Fiches techniques
Norme

Unité

NG/NGD/NGC/NGB

NGP

Tolérance

DIN EN ISO 22286-3

mm

1,5

1,9

+ 0,2/- 0,15

oui

oui

Poids surfacique

DIN EN ISO 22286-2

kg /m

1,75

1,9

Résistance à la traction

DIN 53354, longitudinal/transversal N/5 cm

>2300/>1900

>2300/>1900

Allongement à la rupture

DIN 53354, longitudinal/transversal %

>15/>23

>20/>25

Résistance à la propagation
de la déchirure

DIN 53363, longitudinal/transversal N

>400/>500

>400/>500

Résistance à la séparation

DIN 53357, longitudinal/transversal

N/5 cm

>120/>110

>140/>120

Stabilité dimensionnelle

DIN 53377, longitudinal/transversal

%

≤ 0,25/≤ 0,2

≤ 0,25/≤ 0,2

Résistance au froid

DIN 53361

°C

- 30

- 30

Solidité à la lumière

DIN 53387

Note

6

6

nombre de fils

DIN 61100, feuille 2, longitudinal/
transversal

cm -1

8/6,5

8/6,5

Poids surfacique

DIN 61100, feuille 2

g/m2

170

170

Poids du fil

DIN 53830-3

dtex

1100

1100

DLW delifol
Epaisseur
Trame textile en PES tissé
2

- 0,1/+ 0,2

Trame tissé
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Adresse de votre piscinier:

