
Revêtement de liners en PVC
La meilleure solution pour l’étanchéité de la piscine

PVC Liners
The best solution  for a watertight pool



Personnal isez  vo t r e  p iscine 
avec  des  l ine r s  o f f r ant  la 
mei l l eu re  ga rant ie  e t  la  p lus 

g rande  conf iance

AstralPool vous propose la plus vaste gamme de 
liners pour que vous puissiez donner une image 
particulière et unique à votre piscine. Vous pouvez 
habiller votre piscine avec un revêtement de fond lis-
se ou imprimé, ou vous pouvez combiner ces deux 
options avec des frises AstralPool.

Ces liners sont fabriqués en PVC-P renforcé (po-
lychlorure de vinyle plastifié), qui est le matériau le 
plus utilisé pour le revêtement de piscines : pour 
sa grande malléabilité, sa résistance à la déchirure, 
sa facilité pour souder, sa résistance à la décolora-
tion par les rayons UV et pour sa vaste gamme de 
couleurs. 
Nos liners s’ajustent parfaitement à tout dessin ou 
forme de piscine, en créant une parfaite étanchéité, 
et ainsi pouvoir oublier les fuites d’eau éventuelles.

Caractéristiques du liner :

• Pour la fabrication, nous utilisons le PVC, un polymère entièrement 

recyclable dont les principales matières premières sont le pétrole 

et le chlorure de sodium.

• Pour leurs propriétés chimiques et mécaniques, nous utilisons 

les adjuvants qui sont actuellement réglementés par les normes 

internationales et par l’acte d’engagement des fabricants. A ce 

jour, l’utilisation de composés de Cadmium est interdite et en 

2010, l’interdiction d’utiliser des composés qui comprennent du 

plomb est prévue. 

• Le PVC n’émet pas de dioxine dans l’atmosphère et à travers un 

dégazage type “Lindell”, il peut être parfaitement recyclé. Le liner 

des piscines est normalement réutilisé pour la construction de 

sols techniques.

Revêtement de liners en PVC

Cus tomise  your  poo l  w i th 
l ine r s  tha t  ensure  max imum 

guarantee  and  r e l iab i l i t y

AstralPool offers you the widest range of liners to 
ensure a unique look for your pool. You can choose 
between a plain or patterned liner, or you can 
combine the two options by incorporating frieze 
borders.  

Manufactured in reinforced PVC-P, this material is 
the most used for lining pools thanks to enhanced 
malleability, resistance to tearing, ease of welding, 
resistance to fading by UV rays and with a wide 
range of available colours. 
Our liners are perfectly adaptable to any pool design 
or shape, with excellent watertight features, so you 
can forget about annoying leaks. 

Liner characteristics:

• We use a fully recyclable polymer made from petroleum and sodium 

chloride. 

• Chemical and mechanical properties are provided by additives 

that comply with international standards and the Manufacturer’s 

Letter of Commitment. The use of cadmium compounds is currently 

forbidden and, in 2010, lead-based compounds will be forbidden. 

• PVC does not release dioxins into the atmosphere and can be 

recycled by means of Lindell type degasification. Pool liner is 

normally reused for technical construction.

PVC Liners



Adaptabilité maximale

Nos liners s’adaptent à tous types de piscines, aussi 

bien à usage privé qu’à usage public. En outre, ils 

garantissent absolument une totale étanchéité. Tout 

un investissement d’avenir pour votre piscine. 

Gamme étendue

AstralPool vous propose le plus grand choix de couleurs, 

d’imprimés et de frises pour que vous puissiez donner 

une touche personnelle à votre piscine.

Installation facile

Vous pourrez poser votre nouveau liner ou remplacer 

l’actuel d’une manière rapide et sûre. Celui-ci se pose 

grâce à un système de fixation moyennant un profilé 

d’ancrage qui vous facilitera le changement de liner 

à tout moment, sans avoir besoin de soulever les 

margelles dans le cas de piscines déjà construites..

Maximum adaptability                                          

Our liners can be fitted to all types of pool for both 

public and private use. They are also fully guaranteed 

for total watertightness. A real investment for the 

future of your pool.

Wide range 

AstralPool offers you a great variety of colours, 

patterns and frieze borders so that you can lend a 

personal touch to your pool.

Easy-to-install

Lay your new liner or replace the existing one easily 

and securely thanks to a fastening system that will 

help you change the liner at any time. You don’t need to 

raise the stone surround if the pool is already built. 



Revêtement liner 75/100

Idéal pour piscines privées et à usage particulier. Confectionné 

sur mesure au moyen de soudure par haute fréquence dans 

nos installations, il s’adaptera parfaitement à votre piscine. 

Vous devrez seulement nous fournir les dimensions de celle-ci 

et AstralPool vous fabriquera le liner que vous recherchez. 

Caractéristiques principales

• Résistant et étanche. Le liner AstralPool est fabriqué en polychlorure 

de vinyle de grande résistance (épaisseur de 0,75 mm) qui assure une 

parfaite étanchéité à votre piscine.

• Avec une surface lisse et agréable au toucher, il permettra que son en-

tretien soit facile, confortable et plus durable.

• Grande souplesse, permettant ainsi une grande adaptabilité.

• Hautement résistant aux coups et aux déchirures.

Gamme de couleurs unies

Blanc

White Sable

Sand
Gris

Grey Noir

Black

Bleu  Pâle  

Light blue

Bleu France

Navy blue

Vert caraïbe  

Caribbean green

Gamme de couleurs imprimées /  Range of patterned colours

Servanne

Servanne Mosaïque

Mosaic
Byzantin bleu  

Byzantium blue    

                      

Byzantin vert  

Byzantium green

Marbre bleu  

Blue marble

Marbre vert  

Green marble

Marbre sable  

Marble sand

Ideal for private pools. Made-to-measure and put together by 

high frequency welding at our facilities, this liner will fit your 

pool perfectly. Just provide us with the pool measurements 

and AstralPool will manufacture the liner you require. 

Main features                                                                               

• Resistant and watertight. AstralPool liner is manufactured from highly 

resistant PVC (0.75 mm thick) that ensures total watertightness for your 

pool. 

• Smooth and pleasant to touch, it is easy to maintain and highly                

durable.  

• Highly flexible and adaptable. 

• Highly resistant to shock and tearing.

Range of solid colours

Liner 75/100



Frises pour liners 75/100

Carthage bleu

Carthage blue

Carthage vert

Carthage green

Pompéi vert

Pompeil green

Pompéi bleu

Pompeil blue

Mykonos bleu

Mykonos blue
Mykonos vert

Mykonos green

Olympia vert

Olympia green

Olympia bleu

Olympia blue

Florentine

Florentine

Sebastian

Sebastian

Bénédicte. Hauteur 31,5 cm. 

Benedicta. Height 31,5 cm.

Roches

Rocas

Boréal

Boreal

Navalon bleu

Navalon blue

Colonia bleu

Cologne blue
Colonia vert

Cologne green

Castile bleu

Castile blue
Castile vert

Castile green

Alegro bleu

Allegro blue
Alegro vert

Allegro green

Frieze borders for liners 75/100

Carthage sable

Carthage sable



Murs imprimés

Les murs imprimés avec frises mesurent 115 cm. Si la hauteur des murs 

est supérieure à 115 cm, le liner sera de continuité blanche ou de continuité 

présentée ci-dessous. 

Revêtement liner 75/100
Liner 75/100

Patterned walls 

Patterned walls with frieze borders measure 115 cm. If walls are over 115 

cm high, the extension liner will be white or as shown on this page.

Wyndham

Liner de continuité Blanc

Liner extension white

Lexington Wall

Liner de continuité

Liner extension Beach   

                                    

Lankshire Wall
Liner de continuité

Liner extension Beach

Liner de continuité

Liner extension                                                                                           Caribbe Dakota

Liner de continuité

Liner extension 



Rectangulaires  /  Rectangular  Circulaires / Circular  Ovales / Oval Ovoïdes  / Ovoid  

Classification des liners selon la piscine 

Dépendant du modèle de piscine dont vous disposez ou que vous 

allez construire, AstralPool a effectué une classification de piscines 

suivant leur forme, pour que le choix du liner à poser soit réalisé de 

manière facile et correcte.

Liner classification according to pool

According to the pool you already have or are about to build, 

AstralPool can offer you a pool classification based on shape 

to ensure that you choose your liner quickly and correctly. 

Pour un bon calcul du liner de votre piscine, nous vous recommandons de 

vous mettre en contact avec un distributeur AstralPool. Cette opération 

est essentielle pour une parfaite installation et pour éviter de possibles 

problèmes de montage. 

We recommend you contact your AstralPool distributor to ensure that 

your liner is calculated accurately. This operation is essential for correct 

installation and to avoid any difficulties of assembly. 

Liners de piscine Standard  /  Standard pool liners

Recommandations du Dr. Pool

• Pour la réalisation de liners avec des murs imprimés, que ce soit le cas 

d’une piscine standard, hors standard ou de forme libre, nous recom-

mandons une profondeur maximale de bain de 1,10 m  afin d’éviter une 

soudure horizontale inesthétique.

Tips from Dr. Pool

• For liners with patterned walls -for a standard, non-standard or free 

form pool-  , we recommend a maximum height for bathing of 1.10 m, so 

as to avoid an unsightly horizontal seam. 

 Modèles unis  /  Plain models Code / Code

   Bleu Pâle   / Light Blue 09278

Bleu France  / Navy Blue 09277

Vert Caraïbe  /  Caribbean green 09281

Blanc  / White 09279

  Sable  / Sand 16131

Noir / Black 085300

Gris  / Grey 085302

  Modèles imprimés  /  Patterned Models Code / Code

Servanne 26668

Mosaïque  / Mosaic 09280

Marbre bleu  / Blue marble 16132

Marbre vert  / Green marble 16132V

  Marbre sable  / Sand marble 16132A

Byzantin bleu /
Byzantium blue

26669

  Byzantin vert /
Byzantino green

26670

  Murs imposés  /  Patterned Walls Code / Code

Lankshire Wall 26672

Wyndham 26673

Lexington Wall 26674

  Caraïbe / Caribbean 26676

Dakota 26677



Revêtement liner 75/100
Liner 75/100

Liners de piscine hors Standard  /  Liners for non-standard pools

Haricot  /  Riñón Lazy Polygone  /  Polígono
Parallélogramme / 

Parallelogram 
Trapèze  /  Trapecio

   Modèles unis   /  Plain Models Code / Code

  Bleu Pâle  / Light Blue 05810

Bleu France / Navy Blue 05809

Vert Caraïbe  /  
Caribbean green

05813

Blanc  / White 05811

 Sable  / Sand 16137

Noir  / Black 089075

Gris  / Grey 089076

  Modèles imprimés   /  Patterned Models Code/ Code

 Servanne  / Servanne 26686

Mosaïque  / Mosaic 05812

Marbre bleu  / Blue marble 16138

Marbre vert  / Green marble 16138V

Marbre sable  / Sand marble 16138A

Byzantin bleu  /
Byzantium blue

26669

Byzantin vert  /
Byzantium green

26670

  Murs imposés  /  Patterned Walls Code / Code

Lankshire Wall 26687

Wyndham 26681

Lexington Wall 26682

Caraïbe 26684

Dakota 26685



Liners de piscine forme Libre  /  Liners for free form pools

Modèles de liners pour tous types de piscines de formes 

libres qui nécessitent une triangulation pour le calcul de leurs 

dimensions.

Liner models for all kinds of pool shapes requiring triangulation

for size calculation.

  Modèles unis  /  Plain Models Code / Code

Bleu Pâle  / Light Blue 16147

Bleu France / Navy Blue 16148

Vert Caraïbe  /  Caribbean green 16149

Blanc  / White 16150

Sable  / Sand 16151

Noir / Black 089094

Gris  / Grey 089090

 Modèles imprimés  /  Patterned Models Code / Code

Servanne  / Servanne 26688

Mosaïque  / Mosaic 16155

Marbre bleu  / Blue marble 16152

Marbre vert  / Green marble 16152V

Marbre sable  / Sand marble 16152A

Byzantin bleu  /
Byzantium blue

26689

Byzantin vert /
Byzantium green

26690

 Murs imposés  /  Muros estampados Code / Code

Lankshire Wall 26692

Wyndham 26693

Lexington Wall 26694

Caraïbe 26696

Dakota 26697

Triangulation d’une piscine
La triangulation est la seule méthode fiable pour calculer les dimensions 

d’une piscine, quelle que soit sa forme.

Nous détaillons, à la suite, les étapes à suivre pour obtenir des dimensions 

exactes et la forme de votre piscine.

Pour mesurer un escalier de façon non 
géométrique, Positionner “A” et “B” sur la base 
de l’escalier et procéder de la même façon que 
pour une triangulation d’une piscine de forme 
libre.

To measure non-geometric steps, place A and B 
at the base of the steps and proceed as for the 
triangulation of a free form pool.

A B

1 metre minimum
1 mètre minimum

Imaginez une ligne droite à l’extérieur de la 
piscine, marquez aux deux extrémités de celle-
ci le point “A” et le point “B”. La droite doit 
être, au minimum,  à 1 mètre de la piscine.

Imagine a straight line alongside the pool. 
Mark the ends point A and point B. The 
straight line must be at least one metre from 
the pool.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13

14

15

16
17

18
19

20
21

2223242526272829
30

31

32
33

34

A B

Faites les marques d’espace tous les 50 cm 
et numérotez-les au fur et à mesure comme 
1,2,3, etc. de manière à ce que la périphérie 
de la piscine soit couverte

Space the distance indicators every 50 cm and 
number them as follows: 1, 2, 3, etc. until the 
entire edge of the pool has been covered.

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13

14

15

16
17

18
19

20
21

2223242526272829
30

31

32
33

34

A B

Mesurez en partant du point “A”, la distance 
en ligne droite avec tous les points signalés 
par un numéro “A” et “1”, entre “A” et “2” et 
ainsi successivement).

Starting at point A, measure the distance in 
a straight line from each point marked by a 
number (e.g. distance from A to 1, from A to 
2 and so on).
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A B

4

Procéder de la même manière en partant du 
point “B”.

Do as before from point B.

18 19
20

21
22

23 24
25

26
27

28

29

30

31

32

Distance entre les 
points 22 et 23 

inférieure à 50 cm.

Distance between
points 22 and 23 

below 50 cm.

inférieure à 50 cm 
27 et 28 inférieure 
à 50 cm

Distance between 
points 27 and 28 
below 50 cm.

Si la forme de la piscine n’est pas totalement arrondie mais qu’elle 
possède des angles droits, il indispensable d’ajouter un point (voir 
exemple de dessin ci-joint)

If the pool is not completely round and forms right angles, it is 
essential you add a point (See example drawing).

4 10 11 12 13
14

15

16

17

Quand les courbes sont petites, il faut réduire la distance entre les 
points de façon à obtenir un minimum de 3 points par arc de cercle.
Cependant, sur les parties de la droite, nous pouvons augmenter la 
distance entre les points (voir exemple de dessin ci-joint)

When the curves are small, the distance between the points must be 
reduced so that a minimum of 3 points per arc of circle is obtained. 
However, for the parts on the right, the distance between the points can 
be increased (see drawing).

5
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A B

Pool Triangulation                                                                   
Triangulation is the only reliable way to calculate pool measurements, 

regardless of shape. 

Below we explain the steps to follow in order to obtain exact measurements 

and pool shape. 

6

1 metre minimum
1 mètre minimum



Revêtement liner 75/100
Liner 75/100

Liners pour escaliers

Pour un choix correct du liner de l’escalier de la piscine, 

nous détaillons en suivant les formes et les modèles que vous 

pouvez choisir sur les liners lisses ou imprimés

Liners for steps 

Below we provide you with the details of the shapes and models 

you can choose from for plain or patterned liners to ensure you 

select the correct liner for your pool steps. 

Tous les cas qui sont exposés à la suite sont pour des modèles d’escaliers 

de forme STANDARD. Dans le cas où vous disposez d’un escalier NON 

STANDARD, nous vous prions de vous mettre en contact avec votre 

fournisseur AstralPool habituel.

All the cases described below are for STANDARD shaped steps. If you have 

NON-STANDARD steps, please contact your regular AstralPool supplier.

Exemple d’un escalier Standard

Example of standard steps 

Hauteur des contremarches constantes (seule la contremarche de base peut être de hauteur différente) 
Even riser height (only the base riser may be different in height)

Angles droits
Right angles

Marches égales
Even steps 

Profondeur des marches constantes
Even depth of steps

Exemple d’un escalier Non Standard

Example of non-standard steps

Cas dans lequel la profondeur des escaliers n’est pas constante
Uneven step depth 

La hauteur des contremarches n’est pas constante 
Riser height is uneven 

Marches inclinées
Sloping steps

Angle circulaire
Round angle



Liners unis / Liners unis + Frise
Plain Liners / Plain Liners + Frieze borders

Escaliers  /  Ladders Liner uni      /  Plain Liner
Liner uni + Frise

Plain Liner  + Frieze borders
Schéma  /  Diagram

Forme  / Shape Largeurs  / Widths Code  / Code Code  / Code

Droit
Straight

Jusqu’à 2 m  /  up to 2 m 05789 05789B

2 / 3 (m) 05790 05790B

3 / 4 (m) 05791 05791B

Roman
Roman

Jusqu’à 2 m /  up to 2 m 16163 16163B

2 / 3 (m) 05799 05799B

3 / 4 (m) 05800 05800B

Oblique
Oblique

Jusqu’à 2 m /  up to 2 m 16164 16164B

2 / 3 (m) 16165 16165B

3 / 4 (m) 16166 16166B

Angle Droit
Right Angle                  

Jusqu’à 2 m /  up to 2 m 05803 05803B

2 / 3 (m) 05804 05804B

1/4 de cercle
1/4 Circular

Jusqu’à 2 m /  up to 2 m 16167 16167B

2 / 3 (m) 089443 089443B

Liners imprimés / Liners imprimés + Frise
Patterned Liners / Patterned Liners + Frieze borders 

Escaliers  /  Ladders Liner imprimé /
Patterned Liner

Liner imprimé + Frise
Patterned Liner + Frieze borders Schéma  /  Diagram

Forme  / Shape  Largeurs  / Widths Code / Code Code  / Code

Droit
Straight

Jusqu’à 2 m /  up to 2 m 05794 057848

2 / 3 (m) 05795 057958

3 / 4 (m) 05796 057968

Roman
Roman

Jusqu’à 2 m /  up to 2 m 16169 161698

2 / 3 (m) 05801 058018

3 / 4 (m) 05802 058028

Oblique
Oblique

Jusqu’à 2 m /  up to 2 m 16170 161708

2 / 3 (m) 16171 161718

3 / 4 (m) 16172 161728

Angle droit
Right Angle

Jusqu’à 2 m  /  up to 2 m 05806 058068

2 / 3 (m) 05807 058078

1/4 de cercle
1/4 Circular

Jusqu’à 2 m /  up to 2 m 16173 161738

2 / 3 (m) 089446 0894468



Revêtement liner 150/100
Liner 150/100

Le liner de 150/100 (1,5 mm d’épaisseur) est composé de 

deux films de PVC laminés l’un à l’autre et renforcés avec une 

trame de polyester. Cette solidité fait que celui-ci soit tout 

spécialement conçu pour des piscines collectives, pour des 

usages très fréquents, pour des réhabilitations de piscines 

crevassées…

Le 150/100 n’arrive pas prêt à l’emploi pour sa pose. Il est  livré 

en rouleaux de 1,65m de largeur et de 25,20m de longueur 

et le montage s’effectuera sur site au moyen d’une soudure 

thermique ou d’une soudure avec dissolvant (THF) exécutée 

dans la piscine par un professionnel.

Caractéristiques principales:

• Idéal pour la rénovation de piscines vieillissantes grâce à sa facilité de 

montage et son faible coût par rapport à la réparation ou la rénovation 

du gresite ou du revêtement standard.

• Il nous assure l’entière étanchéité dans des piscines aux formes irrégu-

lières ou des piscines avec des escaliers pourvus de nombreuses mar-

ches.

• Compatible avec des piscines en béton, préfabriquées ou avec des pa-

rois en acier. Nous pourrons également le poser dans des piscines à 

débordement goulotte.

Liner 150/100 (1.5 mm thick) is composed of two PVC 

films laminated together with a polyester weft. This makes 

it particularly suited for collective or frequently used pools, 

rehabilitated cracked pools...

Liner 150/100 comes in 1.65 m wide x 25.2 m long rolls, but is 

not ready-to-lay. It must be welded into place thermally or with 

solvent (THF) by a skilled pool technician. 

Main specifications:

• Ideal for replacing pool lining because of ease of assembly and low cost 

in comparison with replacing Gresite tiles or standard cladding.         

• Ensures total watertightness in odd shaped pools or pools with nume-

rous steps.

• Compatible with concrete, prefabricated or steel panel pools. Can also 

be installed in pools with overflow.

1     Fibre avec armature intérieure en tissu de polyester

       Inner frame of polyester weft

2     PVC haute résistance

       Highly resistant PVC 



Gamme de couleurs de liners 150/100
Range of colours for liners 150/100

Blanc
White                                                                                               Sable

Sand Bleu Pâle
Light Blue Bleu France

Navy Blue

Vert Caraïbe
Caribbean green

Mosaïque
Mosaic                                                                                              Servanne

Servanne Marbre
Marble Gris perle

Pearl grey

Noir
Black

Modèle / Model
Dimensions rouleau  /  Rolls size

1,40 x 25,2 (m) 1,65 x 25,2 (m) 2,05 x 25,2 (m)

Blanc  /  White - 12144 -
Sable  /  Sand - 19062 -

Bleu Pâler  /  Light Blue 12162 12161 17020
Bleu France  /  Navy Blue 12163 12168 17019

Vert Caraïbe  /  Caribbean green 12141 12140 -
Mosaïque  /  Mosaic - 12165 -

Servanne - 085105 -
Marbre  /  Marble - 23598 -

Gris perle  /  Pearl Grey - 23596 -
Noir  /  Black - 12231 -

Modèle  /  Model Dimensions rouleau  /
 Rolls Size Code  /  Code

Bleu France /  Navy Blue

1,65 x 25,2 m

12175
Bleu Pâle  /  Light Blue 12178

Blanc  /  White 23599
Vert Caraïbe  /  Caribbean green 12176

Sable  /  Sand 19726
Gris perle  /  Pearl grey 23597

Gamme de couleurs liners antidérapants 150/100
Range of colours for non-slip liners 150/100

Exemple de couleur avec finition antidérapante
Example of non-slip colour finish 



Montage et fixation du liner

Montage du liner
Liner assembly 

Liner assembly and fastening 

Avant de débuter le montage du liner dans la piscine, il faut tenir 

compte d’une série d’aspects essentiels pour sa longévité.

• Le sol ou surface sur lequel va être posé le liner doit avoir les propriétés 
suivantes:
- Il doit être perméable afin de permettre l’évacuation de l’eau qui se  

condense.
- Il doit être lisse afin d’éviter la détérioration du liner.
- Il doit être également dépourvu de tout type de matériaux  incompati-

bles avec la membrane : dans le cas du PVC flexible, éviter le caout-
chouc, la peinture, les teintures, le goudron, le matériau adhésif, etc.

- Il doit être sec et propre.
- Dans le cas de l’utilisation d’une couche séparatrice, cette couche doit     
être composée d’un matériau imputrescible (filtre de protection).

• Utiliser exclusivement le produit de collage prescrit par AstralPool.
• Les liners de PVC ont un coefficient de dilatation de l’ordre de 0,2%  par 

10ºC. Il est préférable d’effectuer la pose à une température comprise 
entre 10ºC et 25ºC.

• Tous les accessoires à utiliser doivent avoir un double joint spécial afin 
d’assurer l’étanchéité.

Before laying the liner in the pool, we must bear in mind certain 

basic factors to ensure correct and lasting use. The floor or 

surface where the liner is to be laid:

• Must be permeable to ensure removal of condensed water. 

• Must be completely smooth to prevent deterioration. 

• Must also be free of any material that is incompatible with the membra-

ne: for PVC, avoid using rubber, paint, inks, tar or adhesive materials. 

• Must be clean and dry.

• If a separating layer has been used, it must be rot-proof (protection 

filter).

• Only use bonding products recommended by AstralPool.

• PVC liners have an expansion coefficient of around 0.2% per 10ºC. You 

are recommended to lay the liner at temperatures between 10ºC and 

25ºC.
• Todos los accesorios a utilizar deben llevar una doble junta especial 

para asegurar la estanqueidad.

Recommandations du Dr. Pool

• Pour une parfaite pose du liner et des accessoires à encastrer (buses, 

skimmers, bouches, etc.), nous recommandons que l’installation soit 

effectuée ou supervisée par un professionnel.

Tips from Dr. Pool

• To ensure that both liner and built-in accessories (nozzles, skimmers, 

drains, etc) are correctly laid, we recommend that installation be super-

vised by a pool professional 



Système de fixation “Hung” pour liners 75/100
Hung type fastening system for liners 75/100

Le système de fixation varie si le revêtement liner est installé 

dans une piscine déjà construite ou à construire. Dans les 

deux cas, la fixation est compatible avec des liners de 75/100 

et de 150/100.

The fastening system varies depending on whether the liner is 

to be laid in a pool already built or one yet to be built. 

In both cases the fastening is compatible for liners of 75/100 

and 150/100. 

Fixation type “HUNG” pour piscines à construire 

Hung type fastening for pools to be built

Profil
Track

Margelle
Coping

Vis de fixation
Fixing screw                  

Joint étanchéité
Gasket                                                                               

Fixation type “HUNG” pour rénovations 

Hung type fastening for renovations

Profil
Perfil

Margelle
Coronamiento

Vis de fixation
Tornillo de fijación

Joint étanchéité
Junta estanquidad

Le profil de fixation est posé horizontalement et centré en fonction des 

dimensions de la piscine. Il sera fixé sur l’arase sous la margelle au moyen 

de vis de fixation en laissant 20-25 cm entre elles. 

The fastening system is placed horizontally and centred to measure 

according to pool dimensions. It is fixed to the top edge under the coping 

with fixing screws at intervals of 20-25 cm. 

Le profil de fixation est posé verticalement et centré en fonction des 

dimensions de la piscine. Il sera fixé sur la paroi verticale de la piscine au 

moyen de vis de fixation en laissant 20-25 cm entre elles.

The fastening system is placed vertically and centred to measure according 

to pool dimensions. It is fixed to the vertical wall of the pool under the 

coping with fixing screws at intervals of 20-25 cm. 

Systèmes de fixation “Overlap” et “V” pour liners 75/100
Overlap and V fastening systems for liners 75/100

Ce sont les systèmes de fixation les plus simples 

et à la base, ils sont conçus pour des piscines 

hors sol métalliques à usage domestique qui 

nécessitent un liner de 75/100. Avec une 

installation rapide et facile, ces systèmes de 

fixation sont idéaux pour que l’utilisateur lui-

même puisse installer le liner dans sa piscine. 

Fixation  “Overlap”: Il faut prévoir 15 cm de liner en 

plus pour pouvoir réaliser correctement le pincement 

avec le profil correspondant. Celui-ci se fait au moyen 

de pression sur la paroi de la piscine.

Fixation en “V”: Le liner est prévu avec un profil soudé 

en forme de “V”. Il sera ajusté à la paroi moyennant le 

profil à pression correspondant.

These are the simplest fastening systems and 

they have basically been designed for above 

ground pools for home use, requiring a 75/100 

liner. Quick and easy to install, these systems 

are ideal for liner installation by the user. 

Overlap fastening: 15 cm of liner is needed for correct 

insertion into the corresponding track. This is adjusted 

by applying pressure to the pool panel.

V fastening: the liner comes with a V-shaped welded 

track. This is adjusted to the panel by applying pressure 

to the corresponding track. 

“Overlap”

“V”



Montage et fixation du liner
Liner assembly and fastening 

Ce système a été conçu pour son utilisation sur des liners de 150/100. 

Le liner est fixé à la tôle d’acier revêtue de PVC laminé à chaud (profil 

colaminé) à l’aide de soudure.

Celle-ci aura été préalablement posée sur la paroi verticale dans le cas du 

système de rénovation ou au-dessus de l’arase dans le cas de système de 

piscines à construire, au moyen de rivets de fixation autour de la piscine.

Système de fixation au moyen d’une plaque en plastique pour liners 150/100
Plastic sheet fastening system for liners 150/100

En plus du système traditionnellement utilisé au moyen de 

fixation de type “Hung”, plus la bande de fixation, le liner 

150/100 pourra également être posé avec une plaque en 

plastique que l’on soude.

In addition to the traditionally used Hung type fastening plus 

fixing strip, liner 150/100 can also be laid with welded plastic 

sheet

Fixation pour piscines à construire

Fastening for pools under construction                                                                             

Arase
Top edge           

5 par mètre
5 per metre

Mur
Wall

Plaque en plastique
Plastic sheet                

Soudure
Welded

5 
cm

Liner armé 150/100 
Reinforced liner  150/100 

Fixation pour rénovations

Fastening for renovations

Arase
Top edge

Bordure
Edging

5 par mètre
5 per metre

Mur
Wall

Plaque en plastique
Plastic sheet

Soldadure
Welded

Reinforced liner 150/100 

This system has been designed for use with liners 150/100. The liner is 

welded to the Stainless Steel sheet coated in thermoplastic. The sheet 

will have been placed on the vertical wall, for a renovation, or over the 

top edge, for pools under construction, by fastening rivets around the 

perimeter of the pool.  

5 cm

10
 c

m



Accessoires pour liner
Liner accessories 

Accessoires de fixation linéaire pour liners 75/100
Lineal fastening accessories for liners 75/100

 Description  /  Descripción Code

Pour piscines à construire  / For pools to be built  

Hung horizontal PVC 2 m x 50 mm  / Horizontal hung PVC 2 m x 50 mm 05815

Hung horizontal PVC 2 m x 38 mm  / Horizontal hung PVC 2 m x 38 mm 09492

Angle PVC rayon de 15 cm x 50 mm  / Angle PVC radius of 15 cm x 50 mm 05819

Angle PVC rayon de 15 cm x 38 mm  / Angle PVC radius of 15 cm x 38 mm 05943

Hung horizontal aluminium 2 m x 50 mm  / Horizontal hung aluminium 2 m x 50 mm 05816

Angle aluminium rayon 15 cm x 50 mm  / Aluminium angle radius 15 cm x 50 mm 05818

Rivet de fixation (boîte de 250 u.) / Fastening rivets (Box of 250 units) 05820

Lanière de fixation flexible. Mètre linéaire / Flexible fastening strip. Lineal metre  05825

Pour la  rénovation de piscines  / For pool renovations 

Hung vertical PVC 2 m  / Vertical hung PVC 2 m  05817

Angle pour fixation verticale (rayon 15 cm)  / Angle for vertical fastening (radius 15 cm) 16194

Hung vertical aluminium 2 m  / Vertical hung aluminium 2 m 16175

Rivet de fixation (boîte de 250 u.) / Fastening rivets (Box of 250 units 05820

Lanière de fixation flexible. Mètre linéaire  / Flexible fastening strip. Lineal metre   05825

05815-09492

05819-05943

05816

05820

05825

05817 16175



Accessoires pour liner
Liner accessories 

 Description  /  Description Code

Bande de tôle galvanisée (2 x 0,05 m) / Galvanized plate strip  (2 x 0,05 m) 087033

Flacon applicateur (unité) / Applicator bottle (unit)  05780

Bandelette (9 mm) / Band (8 mm) 05781

Dissolvant THF (1 litre) / Solvent THF (1 litre) 05778

Dissolvant THF (5 litres) / Solvent THF (5 litros) 05779

Colle néoprène pour PVC (5 kg) / Neoprene glue for PVC  (5 kg)  05784

Accessoires pour liners 150/100
Accessories for liners 150/100

Dans le cas de pose de liner de 150/100 au moyen de fixation type Hung avec bandelette de 9 mm, les 
accessoires seront les mêmes que pour les liners de 75/100 (voir page précédente).

Note: In the event of assembling a liner 150/100° by hung type fastening with an 8 mm band, the 
accessories are the same as for liners 75/100° (see previous page).

Colles pour tout type de liner
Adhesives for all types of liners

05778 06656

05822

05780
06655

05781

087033

 Description  /  Description Code

Colles pour protection anti-bactéries (boîte 5 kg)
Adhesive for antibacterial protection (Tin 5 Kg) 

05822

Colle Bostick (tube 125 ml) / Kommerling adhesive 1220 (Tube 125 ml) 06655

Colle Bostick (tube 500 ml) / Kommerling adhesive 1220 (Tin 750 ml) 06656

Protection pour tout type de liner
Protection for all types of liners

 Description  /  Description Code

Protection 300 gr/m2  AB bleu (rouleau de 100 m2)
Protection 300 gr/m2 AB blue (Roll 100 m2)

16176

Protection 300 gr/m2  AB bleu (rouleau de 50 m2)
Protection 300 gr/m2 AB blue (Roll 50 m2)                  

26702

Nous nous réservons le droit de changer entièrement ou partiellement les caractéristiques de nos articles ou le contenu de ce document sans préavis.

We reserve the right to changee all or part of the features of the articles or contents of this document, without prior notice.
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