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AUTHENTIC 
C’est une membrane 200/100 qui imite la 
pierre rustique dans la piscine, en créant un 
environnement naturel d’eaux cristallines 
avec des reflets émeraude verte et la sensation 
de nager dans l’eau pure d’une source.

RELAX 
C’est une membrane 200/100 qui imite le sable 
d’une plage et produit des reflets brillants et 
bleus dans l’eau semblables à la couleur de la 
mer des Caraïbes, en transportant le nageur à 
des lieux exotiques et en lui provoquant des 
sensations de relaxation et d’harmonie.

ELEGANCE 
C’est une membrane 200/100 qui reproduit 
l’anthracite noir et les veines de l’ardoise 
naturelle. Se baigner dans une piscine habillée 
de TOUCH ELEGANCE évoque le luxe élégant 
du bain des stations thermales, construits 
dans la pierre.

Antidérapant

CLASSE C

Antidérapant

CLASSE C

RENOLIT ALKORPLAN3000 TOUCH est la première membrane armée 200/100, 3D d’une épaisseur de 2 mm. en relief avec vernis de protection 
multicouche. La plus solide et résistante du marché.   
Son objectif est de garantir l’étanchéité, ainsi que pour ajouter de la personnalité et l’esthétisme à la piscine.

La nouvelle membrane TOUCH a comme principal attrait le fait que non seulement elle est imprimée, mais en plus gravée, en obtenant un effet 
3D, en apportant à la membrane un aspect esthétique mais aussi un tact agréable et surprenant qui imitent à la nature en imitant des pierres 
dans des bains exotiques et donnent du caractère et singularité aux piscines qu’elles habillent, en les rendant uniques.  

RENOLIT ALKORPLAN3000 TOUCH a une texture surprenante rappelant celle du sable ou de la pierre naturelle.
Ce sont 3 modèles:

	 • AUTHENTiC 

	 • RELAX

	 • ELEGANCE

Une texture surprenante rappelant celle du sable ou de la pierre. Des 
dessins authentiques inspirés des plus beaux endroits. 
Ce caractère, cette élégance, c’est le nouveau TOUCH de RENOLIT . 
La nature s’invite dans votre bassin.
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Authentic Largeur (m) Réf.

RENOLiT ALKORPLAN3000 
TOUCH

1,65 35517402

RENOLIT ALKORPLAN3000             AuthenticTOUCH
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Des piscines captivantes et sauvages, imitant la pierre  
   naturelle, restituant son toucher. 
 Les couleurs y sont intenses et discrètes se mariant 
parfaitement dans votre jardin
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Relax Largeur (m) Réf.

RENOLiT ALKORPLAN3000 
TOUCH

1,65 35517401

RENOLIT ALKORPLAN3000             RelaxTOUCH

Des piscines sensuelles et exotiques, de sable doré  
 aux reflets turquoises qui vous transportent 
  sur les plages éloignées de la mer des Caraïbes 
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Elegance Largeur (m) Réf.

RENOLiT ALKORPLAN3000 
TOUCH

1,65 35517301

RENOLiT ALKORPLAN 
Antidérapant

1,65 81122401

RENOLIT ALKORPLAN3000             EleganceTOUCH
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Des piscines au luxe séduisant, 
  d’un bleu profond qui vous captiveront 
 dès le premier regard, plongez dans le raffinement 
     et l’élégance



RENOLIT ALKORPLAN3000
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www.renolit.com/swimmingpool

www.alkorplan.fr      
www.renolit.alkorplan-touch.fr


