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Cher client,

Haogenplast est leader mondial dans le développement, la fabrication et l’approvisionnement de 
produits de PVC de qualité supérieure. J’aimerais vous remercier personnellement pour l’intérêt que 
vous portez à nos produits.

Depuis l’établissement de notre entreprise en 1952, nous avons gagné une solide réputation en 
matière d’expérience et de savoir approfondis dans le domaine du calandrage et du laminage du PVC 
ainsi que dans les services d’impression.

Notre vision se base sur les quatre fers de lance de notre entreprise : Assurance qualité, développement 
de solutions supérieures pour les exigences de niche, flexibilité envers nos demandes de marché, 
et relations chaleureuses avec tous nos partenaires commerciaux (clients, fournisseurs). 

Chez Haogenplast, notre regard est tourné en permanence vers l’avenir. Tandis que notre base de 
clients satisfaits et fidèles continue de croître progressivement, nous investissons des ressources 
importantes pour augmenter nos capacité, qualité et aptitudes dans tous les domaines. En 2013, nous 
avons introduit une nouvelle unité de laminage et en 2015 une nouvelle unité de calandrage. Grâce 
à un service R&D dédié et bien équipé, présent sur place et qui s’engage dans le développement 
de nouveaux produits haut-de-gamme, notre équipe de scientifiques passionnés travaille au 
développement de la toute dernière génération de produits exceptionnels et novateurs conçus pour 
répondre à tous vos besoins. 

Nous croyons en l’excellence commerciale et en la fourniture de produits supérieurs et de services 
exceptionnels à nos clients. Nous sommes confiants dans notre savoir, notre capacité à la créativité 
et à l’ingénuité, et à notre capacité de développer notre gamme de produits et une flexibilité de 
services pour vous offrir à vous, clients estimés, les meilleures solutions disponibles actuellement sur 
le marché. Allez-y et proposez-nous les défis que demandent vos exigences spécifiques de produit : 
vous allez simplement découvrir ce que nous savons déjà : nous avons la meilleure solution adaptée 
à vos besoins et sommes ravis de vous compter parmi nos clients. 

Bien cordialement,

Oren Zveda
Président Directeur Général
Haogenplast Ltd.
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Le produit

REVÊTEMENTS DE PISCINE PROFLEX
Haogenplast est l’un des fabricants et des fournisseurs leaders mondiaux de revêtements supérieurs 
de piscine en PVC primés, renommés à la fois pour leur qualité inégalée et une grande gamme de 
caractéristiques avancées. 
Une variété de films décoratifs, tous faciles à nettoyer et lisses au toucher, est disponible dans une 
large gamme de designs et de couleurs contemporains de qualité d’impression et de fini supérieurs.  
Les quatre revêtements de piscine spécialisés Haogenplast sont conformes aux normes (NF 5 54-
803-2,) EN 15836-2-2011 et disponibles dans les classifications suivantes :
• Uni - Revêtement de piscine unicolore bicouche pour un haut degré de protection contre 

l’exposition dans l’environnement.
• Uni laqué - Revêtement de piscine unicolore contenant une laque agissant comme barrière 

puissante contre l’exposition UV, la perte de plastifiant, les dommages microbiens et la résistance 
aux taches comme les huiles solaires, les dépôts calcaires et les matières organiques.

• Imprimé - Revêtement de piscine de haute qualité disponible dans une grande variété de couleurs 
et de motifs attrayants.

• Antidérapant - Revêtement de piscine robuste novateur aux propriétés antidérapantes.
Nos revêtements de piscine PROFLEX vont transformer vos piscines, en leur donnant une nouveau 
look amélioré, plus confortable, une protection meilleure et durable contre les éléments, moins 
d’exigence d’entretien, moins de problèmes et avant tout, la tranquillité d’esprit. Ceci avec notre 
engagement en faveur des besoins de nos clients, de leurs budget et prévisions, pour offrir à nos 
clients une combinaison gagnante difficile à égaler.

CONDITIONNEMENT – POIDS ET FORMATS

1 rouleau standard (imprimé ou uni)
• Longueur :  25 m
• Largeur : 165 cm pour les revêtements imprimés, 165 cm ou 205 cm pour les revêtements unis.
• Épaisseur : 1,5 mm ou 1,20 mm
• Poids pour une épaisseur de 1,5 mm sur 1 m2 – 1 850 g.
• Conditionnement : 1 palette – 12 rouleaux
• Conditionnement : 1 conteneur 20 pieds (env. 6 m) - 10 à 12 palettes.

1 standard antidérapant
• Longueur : 10 m
• Largeur : 1,65 cm
• Épaisseur : 1,5 mm
• Vendu à l’unité (rouleau)

PVC liquide
• 1 boîte : 0,26 gallon / 1 litre

תמונת משטח גלילים ארוזים
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2028

8039

9133

Antidérapant  3144 Antidérapant mosaïque Antidérapant   8273a

Bleu marine  8287 Galit 3 Galit 5

Granite 1 Granite 2 Mosaïque 3

Pacifique  1 Snapir 3

Snapir 6 Snapir Or

Snapir 5

3152

8283

9135

7219

8286

9902

Couleurs Proflex
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10 raisons de choisir les revêtements de piscine 
PROFLEX d’Haogenplast

1. Résistance excellente à la prolifération bactérienne
2. Stabilité aux U.V. & solidité de la couleur 
3. Force de soudure à l’air chaud 
4. Résistance excellente à l’abrasion
5. Résistance à la surchloration
6. Revêtements laqués supérieurs
7. PVC liquide (membrane d’étanchéité) – nouveau & amélioré
8. ElvaFlex - Durabilité extrême & résistance aux produits chimiques
9. Processus d’assurance qualité supérieurs
10. Certifications Haogenplast

Des essais d’enfouissement ont été réalisés pour simuler la résistance supérieure des revêtements PROFLEX 
à la prolifération microbienne à long terme. Au cours de ces essais, les revêtements PROFLEX laqués et non 
laqués ont tous deux révélés une performance supérieure comparée à ses concurrents européens.

1. Résistance excellente à la prolifération bactérienne
Les revêtements PROFLEX sont conçus et fabriqués pour leur durabilité. C’est à dire qu’ils doivent résister à une variété de conditions 
difficiles. L’une de ces conditions est l’exposition aux microorganismes.
Les revêtements PROFLEX inhibent de manière efficace la prolifération, sur la surface du revêtement, de microorganismes comme les 
algues, les moisissures et le mildiou souvent prévalents dans les systèmes de piscines. Des essais* en laboratoire ont démontré que 
les revêtements PROFLEX d’Haogenplast présentent une résistance supérieure (absence de taches roses) aux attaques microbiennes.
Les photos ci-dessous confirment les résultats des essais : les revêtements PROFLEX indiquent une absence totale de taches roses causées 
par une attaque microbienne, comparée aux taches clairement présentes sur les revêtements non traités. Les échantillons comprenaient de 
nouveaux revêtements et des revêtements présentant une usure accélérée en raison des conditions extérieures et des UV.

Taches roses 
fortement 
présentes

Taches roses fortement 
présentes (revêtement gris 

d’originein origine)

* Essais réalisés conformément aux normes d’essai acceptables EN 4892-3 (méthode A) et EN 15836 EN ISO 846 (méthode D)

Résultats des essais d’enfouissement :

Laqué LaquéNon laqué Non laqué

HAOGENPLAST CONCURRENT
Sans prolifération de microorganismes Prolifération de microorganismes faible/ forte

Ligne  
d’enfouissement
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3. Force de soudure à l’air chaud
Les revêtements PROFLEX, laqués et non laqués révèlent tous deux une force de soudure à l’air chaud 
exceptionnelle comparée à leurs concurrents européens. Nos essais* indiquent que les revêtements 
PROFLEX possèdent une résistance au désenrobage qui surpasse celle de nos concurrents.

2. Stabilité aux U.V. & solidité de la couleur 
Nos revêtements PROFLEX ont été développés pour résister aux éléments durablement. Généralement, 
la matière du revêtement PVC perd son élasticité après une exposition prolongée à l’extérieur et aux 
rayons UV. Cette perte d’élasticité et de couleur sur la durée peut entraîner une apparition éventuelle 
de fentes qui affectent alors l’étanchéité du produit. C’est le type de défi que nos scientifiques R&D 
aiment rencontrer tandis qu’ils concentrent leurs efforts dans la recherche de produits novateurs 
résistants à ce type d’altération climatique. À cette fin, les revêtements PROFLEX sont garants d’une 
réussite incontestable.   
Lors des essais* de solidité de la couleur, au cours desquels des échantillons de revêtement imprimé 
étaient soumis à une usure par la température/ l’humidité/ l’accélération d’UV pour simuler une 
exposition prolongée aux éléments, nos revêtements PROFLEX ont constamment surpassé leur 
concurrent européen, indiquant peu de perte ou de modification de la solidité de la couleur dans 
la durée, alors que le concurrent leader indiquait une perte significative de la couleur. En fait, la 
couleur de nos revêtements PROFLEX est demeurée inchangée 2,5 fois plus longtemps que celle 
des produits concurrents testés.

*Essais réalisés conformément à la norme ASTM G 53

PROFLEX Concurrent

Exposition aux UV  
4 000 heures -  
Effet décolorant  
(taches roses) faible/ fort

Exposition aux UV  
5 600 heures - 
Effet décolorant nul/ faible

Essai de résistance au 
désenrobage en cours

Ré
sis

ta
nc

e 
de

 so
ud

ur
e

Concurrent

PROFLEX

Non laqué Imprimé 
et laqué

N/50 mm

230
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4. Résistance excellente à l’abrasion
Les revêtements PROFLEX sont conçus pour délivrer une solution durable pour votre piscine. Haute 
résistance aux abrasions, de sorte que nos revêtements demeurent intacts, sans apparence de défauts 
risquant de compromettre l’intégrité du produit. La surface des revêtements demeure lisse et plaisante 
au toucher tout en maintenant la facilité de nettoyage. Le revêtement PROFLEX satisfait ou excède 
la performance de résistance à l’abrasion de ses concurrents européens, selon les essais réalisés*.

5. Résistance à la surchloration
Alors que la surchloration est une part importante de l’entretien des piscines, dans lesquelles l’ajout de 
quantités excessives de chlore est réalisé sur une courte période à l’eau de piscine, ces niveaux élevés 
de chlore peuvent endommager la surface des revêtements, diminuer les propriétés protectrices et avoir 
un impact important sur la couleur des revêtements. Nos revêtements PROFLEX ont été développés 
et fabriqués pour une résistance élevée à la surchloration, ils maintiennent ainsi leur performance haute-
qualité durant une période de temps bien plus élevée, comparés aux revêtements concurrents.
Les essais présentés ci-dessous* indiquent clairement que les revêtements PROFLEX d’Haogenplast sont 
supérieurs par leur résistance à la surchloration dans toutes les couleurs et démontrent une performance 
remarquable pour les produits de couleur gris pâle, comparés aux produits similaires concurrents.

* Testé conformément aux normes d’essai EN ISO 5470-1.

Test de chloration 1 : Revêtements unis
HAOGENPLAST

Sans effet de chloration après l’essai
CONCURRENT

Effet de chloration faible à fort après l’essai

Bleu

Sable

Gris

Gris pâle

Bleu pâle

Témoin Après essai Témoin Après essai

Haogenplast
1500 cycles d’abrasion -
effet faible sur l’imprimé

Concurrent UE
1500 cycles d’abrasion -
effet fort sur l’imprimé
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Test de chloration 2 : Revêtements gris pâle

*Essais réalisés conformément aux normes d’essai BS EN 15836-2:2010 (annexe C)

Test de chloration 3 : Revêtements imprimés

HAOGENPLAST

Témoin Après essai

Aucun changement  
de couleur

CONCURRENT

Témoin Après essai

Fort changement  
de couleur

Témoin Après essai

Faible changement  
de couleur

CONCURRENT

Témoin Après essai

Aucun changement  
de couleur

HAOGENPLAST

Résistance excellente à la chloration comparée aux concurrents

Comparaison du contraste couleur
1 = changement de couleur significatife, 5 = Aucun changement de couleur

Haogenplast Concurrent 1 Concurrent 2

Ec
he

lle
 d

e 
gr

is
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6. Revêtements laqués supérieurs
Les revêtements laqués PROFLEX offrent une protection supérieure aux revêtements non laqués en 
termes d’attaque microbienne, de protection extérieure & UV et de résistance aux taches. Ces revêtements 
laqués sont particulièrement adaptés aux piscines commerciales à grands volumes d’utilisation, volumes 
chimiques élevés et nettoyages plus fréquents, ainsi qu’en climats très chauds quand l’altération climatique 
augmente. Les propriétaires de piscines construites à la demande ou haut de gamme choisissent volontiers 
ce produit pour préserver leur investissement et prolonger la durée de vie de leur piscine.  
Lors de l’essai de résistance aux agents colorants*, les revêtements laqués et imprimés PROFLEX 
d’Haogenplast ont démontré une résistance supérieure aux taches et des propriétés nettoyantes, même 
contre de forts agents colorants, comparée à la concurrence.
Lors d’essais d’altération climatique en extérieur**, les revêtements laqués et unis PROFLEX d’Haogenplast 
ont éclipsé leurs concurrents en termes de résistance aux intempéries et aux taches.

*Essais réalisés conformément aux normes d’essai BS EN 1586 (annexe D)

Essai 2 Résistances aux taches de la ligne d’eau

 Haogenplast  
avec laque

Concurrent  
avec laque

 Haogenplast  
sans laque

Concurrent  
sans laque

Ligne 
d’eau

Sans tache de la ligne d’eau Tache visuelle de la ligne d’eau

Essai 1 Résistance aux agents colorants
Haogenplast Concurrent A Concurrent B

Bonne résistance Résistance faible - Taches roses Résistance faible - Taches roses 

7. PVC liquide (membrane d’étanchéité) – nouveau & amélioré 
Chez Haogenplast, la qualité est un principe qui nous est cher. Notre nouvelle formule améliorée 
de PVC liquide PROFLEX est encore meilleure qu’avant, avec une durabilité plus grande et une 
durée de vie prolongée ; elle assure les caractéristiques suivantes :
• Viscosité stable dans le temps, avec volatilité de solvant plus basse
• Propriétés de fluidité uniformes
• Adhésion excellente & propriétés d’étanchéité
• Harmonie des couleurs naturelle et stabilité de la couleur.
• Capacité de réutilisation de la formule et du conditionnement
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Le PVC liquide  PROFLEX d’Haogenplast se présente dans un conditionnement métallique 
spécialisé scellé par 4 joints qui permettent de le refermer après utilisation. Les propriétés originales 
du matériau se conservent même après ouverture du conditionnement, pour fournir une durabilité 
significativement améliorée et une durée de vie plus grande comparée à celle de la concurrence.

• Résistance UV élevée
• Disponibilité du PVC liquide transparent 
Des essais de matière comparés à des essais concurrents démontrent la volatilité du solvant de 
PROFLEX, son unité de fluidité sur la durée et la sensibilité à la température, comme l’indiquent 
les données présentées ci-dessous :

CONCURRENT 
volatilité de solvant 

significative 

HAOGENPLAST 
volatilité de solvant 

mineure

Haogenplast 2 % 
volatilité après 1 an 
viscosité 1200 cP

Concurrent : 9%
volatilité après 1 an 
viscosité 1200 cP

% % volatilité de solvant 
Concurrent Haogenplast

Vi
sc

os
ité

 [c
P]

Vi
sc

os
ité

 [c
P]

%
  v

ol
at

ili
té

 d
e 

so
lv

an
t a

pr
ès

 1
 a

n

Température [ºC]

Haogenplast 3152 Concurrent

Stabilité de 
la couleur 
même après 
une longue 
période

Joint Haogenplast Joint concurrent

Le joint interne 
métallique permet 
une seconde 
fermeture

Bouchon vissable 
externe scellé de 3 
joints

Bouchon vissable métallique

Joint en polymère

Joint en élastomère

Joint jetable  
interne

Joint  
à bouchon vissable 

externe
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9. Processus d’assurance qualité supérieurs
Haogenplast applique une méthodologie de contrôle qualité stricte tout au long de sa ligne de 
production sur trois niveaux de contrôle : Opération, Ingénierie et Direction, et comprend des 
inspections de produit, des essais de paramétrage de matière en ligne et fin de ligne, des contrôles de 
processus statistiques pour une opération fluide et une variabilité de produit minimale, ainsi qu’une 
amélioration continuelle et des activités de réduction des coûts. Nos revêtements PROFLEX excèdent 
sans faille les plus grandes exigences de qualité de l’industrie et fournissent la meilleure solution à nos 
clients estimés.

8. ElvaFlex - Durabilité extrême & résistance aux produits chimiques 
En tant que produits phare d’Haogenplast depuis plus de 30 ans, ELVAFLEX a récemment été adapté 
à un usage en piscine. Le revêtement de piscine ELVAFLEX est notre revêtement de piscine ultime, 
inégalé en termes de qualité, de durabilité et de longévité matérielle. Sur la durée, ELVAFLEX dépasse 
tous les autres revêtements PVC pour les propriétés suivantes : la résistance aux dommages 
provoqués par les UV, l’altération climatique en extérieur et en raison de la température, la 
résistance aux attaques de microorganismes, les propriétés de soudure, la durabilité matérielle et 
la résistance chimique, en particulier à l’huile. De plus, les revêtements ELVAFLEX sont conformes 
à toutes les normes prévues pour les systèmes d’eau potable.Les revêtements ELVAFLEX se posent 
de la même manière que tous les autres revêtements PROFLEX d’Haogenplast et sont à présent 
disponibles dans une grande gamme de couleurs unies, assortie d’une garantie de 20 ans !
ELVAFLEX est la solution ultime des clients pour qui un revêtement qui reçoit un entretien et un soin 
adéquats doit durer aussi longtemps que leur piscine elle-même.



13®

CQ Matière première
Diverses matières premières - essais de lots & 

acceptation selon leurs fiches techniques

CQ lors du calandrage
stabilité du profilé, épaisseur, retrait, poids, couleur, 
essai de planéité, absence de trous, défauts visuels

CQ après conditionnement 23°C 50 % H
essai de traction, essai d’adhésion, stabilité de la couleur

QC post-laminazione 
essai de planéité, largeur, retrait, poids, 
épaisseur, force d’adhésion du laminage

CQ après conditionnement 23°C 50 % H
poids, épaisseur, adhésion, tolérance de nuance, essai de 

traction, essai d’adhésion, stabilité de la couleur

TulleLaminage & Impression

Couche inférieure 
de calandrage

Couche supérieure 
de calandrage

Composition  
des matières premières

CQ Inspection visuelle  
lors de l’emballage

PRODUCTION – DIAGRAMME
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10. Certifications Haogenplast
Les produits Haogenplast sont conformes aux plus strictes normes de qualité internationales :  
ISO 9001 (2008), ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, B.B.A., CE, ISI, CSTB, FM & ANSI

Report Number: 2071-15001 Lab Project No.: 24389

Report Issued: February 4, 2015

Client: Haogenplast Contact: Nurit Naveh 
Kibbutz Haogen
42880.  Israel

Source of Samples: The samples were shipped to IAPMO R&T Lab from Haogenplast and received 
in good condition on January 12, 2015.

Date of Testing: January 23, 2015 through February 2, 2015

Sample Description: Swimming Pool Liner. PVC Membrane Material.

Model: N/A.  Flat Samples 9-7/8” x 9-7/8” x 0.059”

Scope of Testing: The purpose of the testing was to determine if the sample of the swimming pool 
liner met the applicable requirements of IAPMO/ANSI Z124.7-2013 entitled,
“Prefabricated Plastic Spa Shells”.

CONCLUSION: The samples tested of the swimming pool liner from Haogenplast,
COMPLIED with the applicable requirements of IAPMO/ANSI Z124.7-
2013.

By our signatures below we certify that all the testing and sample preparation for this report was 
performed under continuous, direct supervision of IAPMO R&T Lab, unless otherwise stated.

Tested By, Reviewed by,

_______________________________ _____________________________________
Lawrence S. Owens, Test Technician Jeffrey Yu, MSEM, Manager - Fixture Testing 

Page 1 of 4
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Études de cas

Piscines olympiques :  
Institut national des sports Wingate 
Wingate College, institution universitaire pour athlètes 
d’excellence et résidence du Comité olympique israélien.
Piscine en ciment 12,5 x 50 mètres. couleur – bleu (8044).
La piscine a été construite 10 ans auparavant pour une 
compétition internationale de water-polo. Le planning 
du projet était serré, cependant les membranes ont été 
installées en une semaine malgré la complexité technique.

Aqua-toboggans – Gan Hashlosha, Israël
Les membranes ont été soudées à partir d’un grand 
nombre d’éléments et ont également été collées aux 
toboggans. Le projet a été effectué il y a 5 ans

Piscines pour poissons, coquillages et 
crabes 
• Les importations d’animaux depuis les pays ne faisant pas 

partie de l’Europe demandent une étape de quarantaine 
d’une durée limitée dans des piscines d’eau de mer dans 
lesquelles ils subissent un processus de purification et 
reçoivent une approbation de vente sur le marché.

• Membrane ELVA renforcée pour rendre étanches 30 
piscines à poissons et coquillages (~ 3000 m2).

• Épaisseur : 1,5 mm

Aqua-toboggans de parc Ganei Tikva
• Membrane blanche
• Installation il y a 6 ans
• Les membranes ont été soudées et collées au 

toboggan
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Dépannage Questions Réponses

Taches roses

Taches vertes Surchloration

Taches noires Surchloration

De quoi est composée la saleté présente sur la ligne d’eau ?
L’eau accumule des particules de saleté à partir de la pollution de l’air et des substances introduites 
dans la piscine, comme de la lotion solaire, formant l’accumulation de saleté constatée sur la ligne 
d’eau. Cette accumulation de saleté peut être éliminée grâce à des agents nettoyants non-abrasifs.
Qu’est-ce que les taches noires ?
Les taches noires sont généralement causées par une bactérie qui dégage du sulfure d’hydrogène, 
qui peut réagir avec des métaux présents dans l’eau pour former de nombreuses taches noires. 
Le traitement consiste en une surchloration, de façon similaire aux autres taches causées par des 
microorganismes.

Qu’est-ce que les taches blanches ?
Les taches blanches, causées par des minéraux (carbonate de calcium : craie ou chaux) peuvent se présenter sur la 
ligne d’eau ou sur le fond de la piscine. Elles peuvent être prévenues par un entretien de l’eau adéquat et peuvent être 
éliminées par l’ajout d’agents spéciaux nettoyants de piscine contenant de l’acide (pour réduire le pH).
Qu’est-ce que les taches marron/ bleu/ vert/ sarcelle rougeâtre ?
Toutes ces taches peuvent être produites par la présence de métaux dans l’eau. Lorsque l’état chimique de l’eau est 
déséquilibré, le métal dissous s’oxyde et se dépose sur le fond de la piscine pour produire des taches. (fer : marron ; 
cuivre : bleu, vert, sarcelle ou noir ; manganèse : rose/ marron foncé/ violet). Ces taches peuvent être identifiées lorsque 
l’on gratte doucement dessus avec de la vitamine C qui les élimine. La meilleure méthode pour éviter l’apparition de ces 
taches est la prévention : Premièrement, toujours conserver un équilibre de l’eau pour prévenir l’oxydation métallique 
et les dépôts. Deuxièmement, utiliser des éliminateurs de métaux conçus spécialement pour la piscine pour éliminer 
les métaux dissous de l’eau. Troisièmement, rechercher et éliminer toute source de corrosion ou de rouille (comme 
l’équipement de piscine contenant du cuivre ou des métaux exposés).

L’entretien de la piscine et le traitement de l’eau sont des éléments clés de la longévité de votre piscine

Qu’est-ce que les taches roses ?
Les taches roses, causées par des microorganismes, apparaissent dans 
les piscines qui ne sont pas traitées correctement. Elles peuvent être 
topiques ou se développer sporadiquement ; elles nécessitent une 
surchloration.

Qu’est-ce qui produit les taches vertes ?
Les taches vertes sont généralement causées par une algue verte 
fréquente dans les piscines. Sans traitement, elles peuvent rapidement proliférer dans la piscine et à 
la surface de l’eau. Le soleil et d’autres facteurs encouragent le développement de ces algues mais un 
traitement adéquat de l’eau permet d’assurer la propreté de la piscine.
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Finalement, éliminer rapidement les taches à l’aide d’agents nettoyants spécialisés pour les empêcher de pénétrer dans 
la surface du sol et devenir permanentes.

Comment sont produites les taches de blanchiment ?
Les taches de blanchiment apparaissent comme des taches blanches et sont généralement causées par des traitements 
chimiques où de fortes concentrations localisées de chlore résultent dans le blanchiment du revêtement. Ces taches 
sont permanentes et ne peuvent pas être éliminées. Pour empêcher l’apparition de ces taches : 1. Toujours pré-dissoudre 
des désinfectants comme des tablettes de chlore dans l’arrivée d’eau de la piscine avant de les ajouter à la piscine. 2. 
Lors de l’ajout de produits chimiques à l’eau, toujours ajouter un seul produit chimique à la fois et lui permettre de 
circuler dans toute la piscine avant d’ajouter un deuxième produit chimique. 3. En règle générale, toujours permettre 
suffisamment de temps pour que le produit circule avant d’ajouter un autre produit chimique. Certains produits 
chimiques peuvent se concentrer dans le fond ou dans la partie profonde de la piscine et blanchir le revêtement s’ils 
n’ont pas circulé suffisamment longtemps.
Pourquoi l’eau de ma piscine est-elle trouble ?
Une eau trouble peut indiquer un pH trop élevé ou une dureté de l’eau trop grande. Non seulement ce problème est 
esthétique, il diminue également l’efficacité du chlore libre et peut entraîner des dépôts sur la piscine et l’équipement 
(p. ex. tuyaux & systèmes de chloration). Pour réduire la dureté de l’eau, un agent de traitement spécial contenant de 
l’acide peut être utilisé. 
Pourquoi y a-t-il une corrosion sur le métal à proximité de la piscine ?
Lorsque le pH est trop bas, la corrosion (oxydation métallique) se produit sur les parties métalliques de l’équipement 
de piscine et finit par les endommager. Maintenir un équilibre de l’eau adéquat est efficace pour prévenir la corrosion. 
Comment maintenir un équilibre adéquat de l’eau ?
En ce qui concerne l’équilibre de l’eau, trois paramètres principaux sont importants :
• Valeur du pH : représente l’acidité de l’eau. pH bas : acide ; pH élevé : basique. Des valeurs de pH basses entraînent 

une oxydation métallique et provoquent une irritation des yeux et de la peau. Des valeurs de pH élevées entraînent 
l’apparition de taches sur le métal, une eau trouble et encouragent la prolifération microbienne. Dans une piscine 
équilibrée, le pH est compris entre 7,2 et 7,8. Ajouter du carbonate de sodium pour augmenter le pH de l’eau, et de 
l’acide pour le diminuer.

• Niveaux de chlore libre : le chlore libre prévient la prolifération des microorganismes et des taches. Des niveaux trop 
élevés entraînent une corrosion et irritent les yeux et la peau. Des niveaux trop faibles encouragent la prolifération 
microbienne. En général, et en particulier en été, les niveaux baissent rapidement en raison de l’évaporation accrue 
du gaz de chlore. Dans une piscine équilibrée, la valeur de chlore libre est comprise entre 0,5 et 1,5 ppm. Ajouter 
un agent de chloration et/ ou réduire le pH pour augmenter les niveaux de chlore libre. Pour réduire les niveaux, 
éliminer les sources de chlore et exposer la piscine à la lumière du soleil. Si absolument nécessaire, remplacer une 
partie de l’eau (jusqu’à la moitié du volume de la piscine) pour diluer le chlore. 

• Dureté de l’eau : l’eau dure comprend une quantité excessive de calcium qui entraîne des dépôts de calcium, une 
eau trouble et une diminution de la présence de chlore entraînant une prolifération microbienne et des taches 
métalliques. Dans l’eau équilibrée, la dureté est de 100 à 300 ppm. Des bandelettes d’essai spéciales sont utilisées 
pour déterminer les niveaux de calcium. Pour abaisser les niveaux de calcium, des agents spéciaux peuvent être 
utilisés pour former des sédiments de calcium à partir de l’eau ; ces sédiments doivent être aspirés à partir du fond. 

Qu’est-ce que la surchloration ?
La surchloration est un processus de désinfection grâce auquel un excès de chlore libre est ajouté durant un bref 
moment à l’eau de piscine pour accélérer les réactions chimiques et détruire les bactéries. La surchloration est utilisée 
le plus fréquemment lorsque l’eau présente un fort taux de microorganismes ou d’autres contaminants. Lors de ce 
processus, le niveau de chlore libre est augmenté pour atteindre le niveau désiré nécessaire à traiter le problème, 
généralement de 3 à 5 ppm. Le processus élève le pH, l’acide est donc nécessaire pour réduire les niveaux après le 
traitement. Suivez vos consignes d’entretien de la piscine pour assurer un traitement efficace.
Attention : l’accès à la piscine est interdit lors du processus de surchloration.

Taches marron  
(causées par le fer)

Traitement à 
la vitamine C
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Spécifications pour la piscine Proflex 
conforme AFNOR EN 15836-2 2010-8

Le revêtement de piscine Proflex consiste en du PVC souple  
renforcé de tulle de polyester (7 %)

Propriétés  Unités  Conditions requises  Résultats du test  Méthode de test 

Aspect   Aucun défaut visible.
La couleur est conforme 
à la référence

 

 

Aucun défaut visible.
La couleur est conforme 
à la référence

 

 

EN 1850-2 

Largeur  mm Valeur déclarée   
± 5 mm

   EN 1848-2 
 

Longueur m ≥ Valeur déclarée    EN 1848-2 
 

Masse  g/m² Ms +10% 
        -5% 

Imprimé 1850
Uni 1890

     
 

EN 1849-2 

Épaisseur 
moyenne  

mm ± 5 % 1.5 EN 1849-2 

Epaisseur 
val. individuelle

 
 

mm ± 8 % 1.5 EN 1849-2  c), d) 
 

Planéité  mm ≤10 0 EN 1848-2 
Linéarité 
des bords 

mm ≤30  
 

0 EN 1848-2 

Résistance 
à la traction 

N/5cm 
      

 
≥ 1100 

1200 
1150 

EN 12311-2 
Méthode A 

Allongement 
 

% 
 

Entre 15 et 30  16 
17 

EN 12311-2 
Méthode A 

Résistance 
au délaminage 

N/50mm ≥ 80 100 EN 12316-2 

Résistance 
de soudure 

N/50mm ≥ 80 100 EN 12316-2 

Résistance 
au déchirement 

  N 
     MD 
      TD 

≥  180 
 

 
230 
240 

EN 12310-2 
Trapèzoide

 
Absorption 
d'eau  

% ≤1 0.37 168 h a 23 °C 
ISO 62 Méthode A

  
    

Stabilité 
dimensionnelle 

% 
 

 
≤ 0.5 

0.3 EN 1107-2 
 

Cintrage à froid  °C ≤-25 -30 EN 495-5 
Résistance 
aux agents 
chimiques
- Oxydation

 

 
  

 
 
Changement de couleur, 
échelle de gris ≥ 3

 
 

 
 

4 

Évaluation de la 
détérioration 
conformément 
à NF T 54-803-2
Annexe C

 
 

  
 

- Coloration   Degré ≥ 4 (supérieur)  
Degré ≥ 2 (standard)  

Voir tableau 
ci-dessous

 Évaluation de la 
détérioration 
conformément 
à NF T 54-803-2
Annexe D
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Spécifications pour piscine Proflex conforme AFNOR

Coloration :

Propriétés  Unités  Conditions requises  Résultats du test  Méthode de test 

Niveau d'évaluation 
de  CaCO3

 

  
 

% ≤ 3 3 NF EN 14902:2005
Annexe A

 
  

Résistance 
à l'abrasion 

  Aucune modification 
de l'imprimé après 
100 cycles

 
 

 EN ISO 5470-1:1999 
5N poids  
60rpm

Différence de couleur 
 

 ∆E≤ 1.0 
Condition interne 

0.8  

Résistance 
antidérapante  

 ≥24º   Annexe B  

Résistance 
aux microorganismes

 
  

 Δm/m≤ 5% (standard) 
Δm/m≤ 1% (supérieur) 

 ISO 846:1997 
Méthode D 

Résistance 
aux bactéries

 
  

 Sans taches   ISO 846:1997 
Méthode C 

Résistance 
aux essais climatiques
Impression  

 

 ≥ 3   
3000 h  (standard) 
3000 h (supérieur) 

 EN 20105 A02 
ISO 4892-2:2006 
Méthode A Cycle 1  

Résistance 
aux essais climatiques
NON imprimé  

 

 ≥ 3   
3000 h  (standard 
6000 h (supérieur) 

 EN 20105 A02 
ISO 4892-2:2006 
Méthode A Cycle 1  

  

 
 

 

 

  
 

 
  

  -  
 

 
 

  
 

 

  

 
  

  
 

 

 
  

  

 
 

  
 

 

  
 

 

 
 

  
 

 

  
 

 

Description Temps 
de contact 

Conditions
requises 

Résultats  Méthode 
de test   

 
 

 
Huile de tournesol 
+ 10 % pâte de noir de carbone 

24h Degré ≥ 4  
(supérieur) 
Degré ≥ 2  
(Standard) 

5 5 Évaluation de la 
détérioration 
conformément 
à NF T 54-803-2
Annexe D 

Eau distillée +2 % iode  10 min 5 5 
Marqueur bleu  10 min 5 5 
Jaune moutarde  16h 4 4 
Huile de tournesol + 1 % éosine Y  10 min 5 5 
Eau distillée 
+ 0/1 % bleu de méthylène 

16h 5 5 

Huile de tournesol 
+1 % solvant rouge 27

10 min 4 4 

Avant 
abrasion

Après 
abrasion
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