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Soprema l SOPREMAPOOL

Le Groupe SOPREMA, entreprise familiale indépendante depuis 1908,
s’est imposé comme leader mondial des solutions d’étanchéité et est
aujourd’hui un acteur clé dans le secteur de la construction durable
et responsable.
Avec plus de 8 400 collaborateurs et un chiffre d’affaires de plus de
3 milliards d’euros, SOPREMA compte 73 usines et plus de 90 filiales
présentes dans 90 pays. Le groupe possède également 18 centres
de R&D ainsi que 22 centres de formation dans 8 pays.
Le succès de SOPREMA est le fruit d’une étroite collaboration entre
les départements marketing et commercial et nos centres de recherche
et développement. Notre offre de produits innovante est en parfaite
harmonie avec les exigences du marché et la réglementation en vigueur.
Les solutions et services SOPREMA visent à répondre aux besoins
les plus exigeants des professionnels de la construction : membranes
synthétiques armées pour l’étanchéité des piscines, étanchéité
de toiture, génie civil, isolation thermique et acoustique, toitures
photovoltaïques, toiture végétalisée…
Avec SOPREMA, vous pouvez être sûr de trouver la bonne solution
pour chaque type de construction. SOPREMA est synonyme de force
et de robustesse. La qualité et la fiabilité de nos produits sont reconnues
de tous nos clients à l’échelle internationale.
Chez SOPREMA, nous sommes très attachés à la durabilité de nos
produits et travaillons à un modèle de construction durable axé sur
2 points principaux : la fabrication de produits économes en énergie
et l’adoption d’un modèle constructif fermé et circulaire. Un cycle de vie
du produit qui permet la réutilisation des déchets de construction. Il est
nécessaire de promouvoir une vision renouvelée de la construction avec
des pratiques plus responsables et respectueuses de l’environnement.
Toutes les usines SOPREMA sont certifiées ISO 9001. Selon les sites,
certaines sont également certifiées ISO 14001, ISO 16001 et ISO 18001.
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SOPREMAPOOL l Présentation

SOPREMAPOOL

SOPREMA, leader des solutions
d’étanchéité, propose une large
gamme de membranes armées
et d'accessoires pour piscine
sous le nom de SOPREMAPOOL.
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LES +
• Insertion d’un vernis dans la masse
de chacune des 4 couches
• Soudure optimale
• Résistance aux rayons UV
• Résistance aux micro-organismes
grâce à son traitement « Bio Shield »
• Résistance au poinçonnement

MEMBRANES ARMÉES
MEMBRANE 4 COUCHES
Membranes synthétiques armées fabriquées par induction avec des matières premières
de haute qualité (résines, plastifiants, stabilisateurs et pigments).
Ces membranes sont composées de 4 couches vernis dans la masse avec des compositions
différentes et complémentaires. Une armure en polyester est introduite entre la deuxième
et la troisième couche.
Ce renforcement donne à la membrane une résistance en tension élevée et une parfaite stabilité
4
dimensionnelle.
1
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• Résistance mécanique élevée
• Résistance aux produits chimiques
couramment utilisés pour
le traitement de l’eau des piscines

1. PVC HAUTE PERFORMANCE : COUCHES 1 & 2
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2. ARMATURE POLYESTER
3. PVC HAUTE PERFORMANCE : COUCHES 3 & 4
4. VERNIS DE PROTECTION*
3
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*SAUF SOPREMAPOOL ONE

Présentation l SOPREMAPOOL
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NOUVELLE COMPOSITION

Nos laboratoires R&D ont amélioré la composition
en intégrant un vernis exclusif dans les 4 couches
pour l’ensemble de la gamme SOPREMAPOOL.
Ce qui apporte une plus grande durabilité et résistance au(x) :
•
•
•
•

Couleurs
Chlore
Taches
Micro-organismes

TRAITEMENT BIO-SHIELD
Notre traitement « BIO-SHIELD » garantit une résistance totale
à l’imprégnation de micro-organismes dans la membrane
ainsi que l’apparition de taches.

GARANTIE*

GARANTIE
ans

3

12

ans

ÉTANCHÉITÉ

ANTI-TACHES

SOPREMAPOOL
3D + DESIGN + PREMIUM

GARANTIE*
ans

10

ÉTANCHÉITÉ

SOPREMAPOOL
ONE
*Détails des garanties sur : www.soprema.fr

SOPREMAPOOL l 3D

SENSITIVE BALI
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LES +
• Esthétique
• Installation rapide et facile
• Expérience sensorielle
• Double vernis dans les 4 couches
(dans la masse et en surface)

SOPREMAPOOL 3D
MEMBRANES ARMÉES 180/100E ET 150/100E
Membranes armées en PVC-P de 1,8 mm et 1,5 mm fabriquées par induction. Doublement vernies,
avec un vernis exclusif intégré dans les 4 couches ainsi qu’un vernis de surface pour une protection
ultime des imprimés contre les rayons UV, les micro-organismes et le chlore.
SOPREMAPOOL 3D est né dans le but de reproduire le toucher et l’esthétique des mosaïques
et des matériaux naturels.

• Designs exclusifs
• 10 designs au choix

Nos membranes en relief offrent un atout esthétique à votre piscine. Son installation est simple
et rapide par chevauchement ou bord à bord.

GARANTIE - 3D
· Garantie 12 ans sur l'étanchéité
· Garantie 3 ans anti-taches & antibactériens

SOPREMAPOOL 3D Sensitive a une épaisseur de 1,8mm, SOPREMAPOOL 3D SPIRIT CERAM
a une épaisseur de 1,5mm. Toutes les membranes SOPREMAPOOL 3D sont conformes
aux normes antidérapantes EN 15836 et DIN 51097.
DIMENSIONS
Rouleau de 25 m x 1,65 m.

3D l SOPREMAPOOL

SENSITIVE GRIS

SENSITIVE SABLE
156988/SSSA

SENSITIVE BLANC
156988/SSHB

SENSITIVE GRIS
156988/SSGM

SENSITIVE NOIR
156988/SSNB
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SENSITIVE BALI SABLE
156988/SSBS

SENSITIVE BALI
156988/SSBA

SPIRIT CERAM GRIS
157009/SCG

SPIRIT CERAM BLEU
157009/SCB

SENSITIVE BALI XL
156988/SSXL

SENSITIVE WOOD
156988/SSWO

SPIRIT CERAM BLEU

SOPREMAPOOL l DESIGN

BALI SABLE
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LES +
• Souple
• Lisse
• Double vernis (masse et surface)
• Designs exclusifs

SOPREMAPOOL DESIGN
MEMBRANES ARMÉES 150/100E
Membranes synthétiques armées de 1,5 mm fabriquées par induction. Doublement vernies,
avec un vernis exclusif intégré dans les 4 couches ainsi qu’un vernis de surface pour une protection
ultime des imprimés contre les rayons UV, les micro-organismes et le chlore.
DIMENSIONS
Rouleau de 1,65 x 25 m.

GRIP (Version antidérapante)
Tous les modèles sont disponibles en finition antidérapante*.
DIMENSIONS
Rouleau de 1,65 x 10 m.
GARANTIE - DESIGN
· Garantie 12 ans sur l’étanchéité
· Garantie 3 ans anti-taches & antibactériens

*Sauf les modèles Sky Bleu et Pearl Noir.

DESIGN l SOPREMAPOOL

Code pour membrane GRIP : 156991

MARBELLA BLEU

MARBELLA BLEU
156975/MMB

MARBELLA GRIS
156975/MMG

MARBELLA NOIR
156975/MMBK

MOSAIC BLEU
156975/MNB
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BALI SABLE
156975/SDBA

BALI
156975/BALI

SKY BLEU
156975/SB

PEARL NOIR
156975/PB

BALI XL
156975/XL

WOOD
156975/WO

PEARL NOIR

SOPREMAPOOL l PREMIUM

GRIS MOYEN
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LES +
• Souple		
• Lisse
• Double vernis (masse et surface)
• Large gamme de couleurs unies

SOPREMAPOOL PREMIUM
MEMBRANES ARMÉES DE 150/100
Membranes synthétiques armées de 1,5 mm fabriquées par induction. Doublement vernies, avec un vernis
exclusif intégré dans les 4 couches ainsi qu’un vernis de surface pour une protection ultime des couleurs
contre les rayons UV, les micro-organismes et le chlore.
DIMENSIONS
Rouleau de 1,65 x 25 m.

GRIP (Version antidérapante)
Toutes les couleurs sont disponibles en finition antidérapante.
DIMENSIONS
Rouleau de 1,65 x 10 m.

GARANTIE - PREMIUM
· Garantie 12 ans sur l'étanchéité
· Garantie 3 ans anti-taches & antibactériens

PREMIUM l SOPREMAPOOL

Code pour membrane GRIP : 156991

SABLE

BLEU CLAIR
156967/CA

BLEU AZUR
156967/AB

BLEU FONCÉ
156967/DB

VERT FONCÉ
156967/VM
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SABLE
156967/SA

BLANC
156967/HB

GRIS BASALTE
156967/GA

NOIR
156967/NB

GRIS CLAIR
156967/GC

GRIS MOYEN
156967/GM

BLEU FONCÉ

SOPREMAPOOL l ONE

BLEU SAPHIR
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LES +
• Souple
• Lisse
• Vernis dans la masse
• Large gamme de couleurs unies

SOPREMAPOOL ONE
MEMBRANES ARMÉES 150/100E
Membranes synthétiques armées de 1,5 mm fabriquées par induction. Le vernis exclusif intégré
dans les 4 couches de toutes nos membranes offre une excellente durabilité et une résistance
supérieure pour la couleur, le chlore, les taches et les micro-organismes.
DIMENSIONS
Rouleau de 1,65 x 25 m.

GRIP (Version antidérapante)
Toutes les couleurs sont disponibles en finition antidérapante.
DIMENSIONS
Rouleau de 1,65 x 10 m.

GARANTIE - ONE
· Garantie 10 ans sur l'étanchéité

ONE l SOPREMAPOOL

Code pour membrane GRIP : 156991

BLANC

BLEU CLAIR
156966/CA

BLEU AZUR
156966/AB

BLEU SAPHIR
156966/BS

VERT CARAÏBES
156966/VC
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VERT NATUREL
156966/VG

SABLE
156966/SA

GRIS MOYEN
156966/GM

GRIS BASALTE
156966/GA

BLANC
156966/HB

GRIS CLAIR
156966/GC

GRIS BASALTE

SOPREMAPOOL l Compléments & Accessoires

COMPLÉMENTS & ACCESSOIRES
PVC LIQUIDE
PVC liquide pour une finition optimale des soudures.
Couleurs :
Transparent, Bleu Clair, Bleu Azur, Bleu Saphir, Bleu Foncé, Vert Caraïbes, Vert Naturel, Vert foncé, Sable, Blanc, Gris Clair, Gris Moyen,
Gris Basalte, Noir, Bali & Bali XL, Bali Sable, Wood, Sensitive Sable, Sensitive Blanc, Sensitive Gris, Sensitive Noir, Marbella.
Conditionnement :

Bidon de 1 litre.

ALSAN FLEX POOL
Alsan Flex POOL est une colle mastic MS Polymer utilisée pour tous types de piscines pour les réparations à l’air
ou sous l’eau, pour les joints, le carrelage, les réparations de fuites…
Alsan Flex POOL est un polymère hybride à module élevé.
Couleur :
Blanc
Conditionnement :

290 ml
Boîte de 12 unités

ALSAN FLEX POOL TR
Alsan Flex POOL est une colle mastic MS Polymer utilisée pour tous types de piscines pour les réparations à l’air
ou sous l’eau, pour les joints, le carrelage, les réparations de fuites…
Alsan Flex POOL est un polymère hybride à module élevé.
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Couleur :
Transparent
Conditionnement :

290 ml
Boîte de 12 unités

ALSAN BOND POOL SP
Alsan Bond Pool SP est une colle solvantée à séchage rapide, utilisée pour l’encollage des feutres dans les piscines
avant l’installation de la membrane.
Conditionnement :

500 ml
Boîte de 12 unités

COLLE
Colle à froid pour collage total ou partiel de la membrane armée.
Conditionnement :

5 Litres

TÔLES COLAMINÉE
Profil plat de tole colaminée pour souder la membrane.
Conditionnement :

Lot de 10 unités

Dimension :

2 x 0,05 m

ÉQUERRE COLAMINÉE
Profil en équerre colaminée pour souder la membrane.
Conditionnement :

Lot de 10 unités

Dimension :

2 m x 0,05 x 0,05 m

Compléments & Accessoires l SOPREMAPOOL

PROFIL D'ALUMINIUM
Profilé hung horizontal en aluminium pour fixer la membrane.
Conditionnement :

Lot de 10 unités

Dimension :

2m

BANDELETTE DE PVC
Bandelette à souder en tête de membrane.
Conditionnement :

Lot de 2 unités

Dimension 1 unité :

25 m x 9 mm

JONC DE BLOCAGE PVC
Jonc de blocage pour bloquer la membrane dans le rail hung.
Couleurs :
Blanc, Gris Moyen, Gris Basalte, Bleu Azur et Sable.
Dimension :

30 m

CLOU À EXPANSION
Rivets d’expansion pour fixer membranes, tôles…
Conditionnement :

Boîte de 100 unités
Dimension :

4,8 ø x 26 mm

GEOTEXTILE PP350
Géotextile en polypropylène 350gr/m pour la séparation entre la membrane et le mur de la piscine.
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Dimension :

50 x 2 m

DISTRIBUTEUR DE PVC LIQUIDE
Distributeur de PVC liquide.

DESINFECTANT POUR STRUCTURE
Produit pour le nettoyage et la désinfection des parois de piscine. Procédure préalable à l’installation de la membrane
armée qui empêche la prolifération des micro-organismes sur les parois.
Conditionnement :

250 ml

Solution de 2,5 %

BANDE DE SOUDURE
Bande de soudure pour la pose bord à bord de la membrane SOPREMAPOOL 3D.
Dimension :

25 x 0,15 m

BANDE DE NAGE
Bande de séparation de couloir pour piscine publique.
Dimension :

25 x 0,25 m

KIT POOL LEISTER
Kit complet d’outils pour l’installation de membranes synthétiques dont Leister Triac AT 230V / 1600 W ; Buse plate de 40 mm,
20 mm et 5 mm ; Buse à bandelette ; Roulette en silicone de 40 mm ; Roulette en laiton de 8 mm ; pointe de vérification
de soudure ; Ciseau rectifié incliné de 28 cm pour membranes en PVC; Gants anticorrosion Taeki niveau 5 et taille 10 ;
Lame de cutter ; cutter rétractable avec corps métallique ; brosse en acier plaqué laiton; mètre 5 m x 25 mm ; boîte
de transport <30 kg.
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SOPREMA Group
à votre service

SOPREMAPOOL
Let's go swimming!

https://www.soprema.fr/fr/nos-produits/sopremapool
sopremapool@soprema.com

SOPREMAPOOL FR 01|2021
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