
MEMBRANE HAUT DE GAMME
150/100ème

La qualité 
Profl ex,
taillée
pour durer



Qu’est-ce qu’une membrane armée ?

Beaucoup plus épaisse qu’un 

liner classique, la membrane 

armée PROFLEX® se compose 

de polychlorure de vinyle

plastifi é 2 fois plus épais

qu’un liner classique, renforcé 

d’une trame de polyester.

Cette trame apporte à

la membrane armée Profl ex

une grande stabilité et

une résistance à la rupture

hors du commun. 

Les membranes Profl ex® ont été conçues
pour être utilisées aussi bien

en construction qu’en rénovation.

Les lés de matière sont assemblés directement

sur chantier par recouvrement et soudure

à l’air chaud. Le joint de soudure est ensuite

confi rmé par une application de PVC liquide.

La fi xation en haut des parois verticales se fait

par rivetage, sur profi lé d’accrochage ou sur tôle

colaminée. L’étanchéité des pièces à sceller

est assurée par des brides d’étanchéité à joints 

(technique semblable à celle du liner).

Le rendu de la membrane armée Profl ex® 

150/100ème est semblable à celui d’un liner classique,

mais sa résistance, sa qualité et sa longévité

supérieure en font un des revêtements

d’étanchéité les plus utilisés au monde.

De plus, la membrane armée PROFLEX

permet de personnaliser des bassins

même complexes (à débordement,

marches intérieures, formes libres...).



L’eau est pour le revêtement d’étanchéité

un milieu hostile. Elle est soumise à

des variations de température, de pH,

des modifi cations importantes de niveau

de désinfectant. 

La membrane Profl ex a été conçue pour 

faire face à toutes ces variations et garder 

ainsi un fi ni irréprochable pour de longues 

années. Le fabricant Haogenplast a passé 

avec succès une série de tests pour venir 

prouver chacune des 10 raisons énoncées 

ci-contre. En effet, la membrane Profl ex® 

bénéfi cie de plus de 50 ans de recherche et 

développement. Haogenplast est reconnu 

comme un acteur majeur au niveau

mondial dans le domaine de l’étanchéité,

de l’habitat et de la construction.

Haogenplast croit en l’excellence

commerciale et a pour objectif de fournir

des produits de qualité supérieure comme

la membrane armée Profl ex pour

assurer la satisfaction du client utilisateur

que vous êtes, pour de longues années.

EXCELLENTE RESISTANCE A

LA PROLIFERATION BACTERIENNE

Les piscines sont souvent
sujettes à des départs d’algues
ou de moisissure de façon
momentanée.
PROFLEX ayant une résistance 
supérieure, ces microorganismes 
ne tacheront pas le liner et
résisteront à ces attaques.

Gris foncé
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 Ce que vous 



Les produits Haogenplast
sont conformes aux plus
strictes normes de qualités
internationales :

garantie proflex

La garantie couvre jusqu’au frais de remplacement
(main d’œuvre, eau, produits*) 

*Dans la limite des exclusions et sous conditions de pose et 

d’entretien de l’eau conformes.

 Environnement

 Sécurité & hygiène

 Qualité

Gestion de l’énergie

QualitéEnvironnement

Sécurité & hygiène

Gris clair Sable

STABILITE AUX UV & MAINTIEN

DE LA COULEUR

La matière PVC est soumise
à l’exposition prolongée du soleil.
PROFLEX a été conçu avec un 
matériau spécifi que lui permettant 
de conserver de façon optimale
son élasticité et sa couleur.

2

Un contrôle qualité strict de
la fabrication de la matière
qui assure un esthétisme parfait
pour chacun des rouleaux

9

10

La matière a été développée
pour résister effi cacement
à la soudure à air chaud,
nécessaire à son installation.

3
Résistance à l’abrasion garantissant 
ainsi un confort au toucher et
une facilité de nettoyage.4
La membrane armé PROFLEX est 
conçue pour des niveaux de chlore 
entre 0,5 et 1,5ppm, voire 2,5ppm 
pour les membranes unies claires, 
niveaux habituels dans un bassin. 
Mais elle peut aussi résister
à une surchloration allant de
3.0 à 5.0 ppm pour une période 
temporaire si elle est nécessaire à 
la désinfection du bassin.
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Une gamme de liners vernis,
encore plus résistante !6
Une formulation nouvelle
génération du PVC liquide
permettant au poseur d’assurer
un fi ni des soudures.

7
PROFLEX permet de réaliser
des formes même très complexes 
(safety ledge, débordement...)8

Gestion de l’énergie

apporte la membrane armée Proflex fabriquée par Haogenplast
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Gamme des Imprimés
Autres coloris disponibles. Nous consulter pour vos besoins
spécifi ques, nous pouvons étudier une couleur de façon personnalisée.

Galit bleu clair Galit gris clair Mosaique bleu

Une exclusivité Gamme des Unis

Blanc

Bleu soutenu

Vert Caraïbes

Gris clair

Sable

Bleu marine

Bleu clair

Gris foncé

Gamme des Antidérapants
Sécurise de façon esthétique les marches intérieures de votre piscine

Blanc

Bleu soutenu

Vert Caraïbes

Gris clair

Sable Bleu clair

Gris foncé

Demandez un échantillon à votre revendeur
Profl ex, et expérimentez par vous-même
ce qu’est le toucher StoneFlex.

Stoneflex est à la fois vernis et antidérapant !

• StoneFlex est recouvert d’un vernis enrichi
 avec des performances contre l’abrasion et
 les taches supérieures à la gamme vernis.

• Ce vernis mat lui confère une apparence qui
 donne vraiment l’illusion d’un revêtement en pierre, 
 sans l’aspect luisant et lisse habituel des matières 
 plastiques.

• Le toucher est soyeux à l’extrême,

• StoneFlex est antidérapant !

Gamme des Vernis
LES ATOUTS DU VERNIS PROFLEX

• Garantie contre l’abrasion selon ISO-5470-1 : 1999

• Garantie contre les taches

• Garantie de la tenue des couleurs selon EN ISO4892-2,
 ISO 7724-3 et ISO 105-A02

• Revêtement plus soyeux au toucher

Blanc

Gris clair

Sable Bleu clair

Gris foncé

Parois Gris foncé - Marches & fond gris clair

Blanc



www.scpeurope.fr

Votre revendeur spécialisé
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