10 Raisons de choisir les
revêtements de piscines Proflex
Haogenplast est un leader mondial dans
le développement, la conception et la
fabrication de revêtements de piscines de
qualité supérieure. Depuis notre fondation en
1952, nous avons acquis une solide réputation
grâce à notre grande expérience, nos
connaissances techniques et nos propositions
decoratives.

1. Une résistance parfaite contre la
prolifération microbienne
2. Stabilité aux U.V et solidité des couleurs
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3. Force de la soudure à l'air chaud
4. Excellente résistance à l'abrasion
5. Résistance à la super chloration
6. Revêtements laqués de qualité
supérieure

Principaux investissements importants:
• Une unité moderne de laminage
à 5 couches
• Nouvelle ligne de calandrage de grande
largeur à la pointe de l'art
Ceci afin de préserver le niveau élevé et
élaboré de notre ligne de revêtements
de piscines.

7. La garantie de procédés de qualité
supérieure
8. ElvaFlex – Solutions Haut de Gamme:
Durée de vie extrême et résistance aux
produits chimiques
9. La gamme StoneFlex–une conception
supérieure, des propriétés de vernissage
uniques

Epaulée par un département interne de
Recherche et de Développement dévoué
et bien équipé, qui s'investit dans le
développement de nouveaux produits de
pointe, comme le StoneFlex, notre équipe
de scientifiques acharnés œuvre sans relâche
pour mettre en place la nouvelle génération
de produits exceptionnels et innovants
répondants à tous vos besoins.

10. Designs innovants de nouvelle
génération (3D, technologie d’impression
dans la masse, Gamme pigment nacré
Prisma-Flex)

Structures des couches
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4ème couche: revêtement acrylique avec 4 couches conçu
pour une résistance accrue à l'abrasion, une résistance aux
taches et une stabilité UV
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Gamme StoneFlex 3D
et Nouvelle Génération

3ème couche: couche de PVC 750µm, résistant aux UV ; ainsi que
pigments d'impression avec une formulation antifongique et une
résistance aux UV, à la décoloration et au chlore
2ème couche: renforcement en polyester sans franges conçue pour des
propriétés de haute stabilité dimensionnelle, contraction très faible
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StoneFlex Jasper Sand

Couche inférieure: PVC 750µm, formulation antifongique
avec résistance aux UV, à la décoloration ; et au chlore

Gamme Classique

Eco Green 7219

Piscines ElvaFlex

Gamme StoneFlex 3D
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Le plastifiant solide Elvaloy ™ sans phtalates est
une formulation de couche supérieure apportant
une résistance extrème au chlore et aux taches,
conçues pour des durées de vie particulierement
longues, avec une résistance accrue aux U.V.;
ainsi qu'une exceptionnelle résistance chimique.

Rendu pierre naturelle grâce à un vernis special amélioré et conçu spécialement –
démontrant: une résistance supérieure aux taches pour notre design en 3D Facilité de
nettoyage, propriété anti-dérapente et resistance U.V. et étanchéité exceptionnelle.

technologie d’impression dans la masse, Pigment anti-UV nacré Pearl & Glass,
intégrant un revêtement effet 3D « non plastique » de qualité supérieure
permettant une meilleure résistance à la lumière, au chlore, aux U.V., au déchirement
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ElvaFlex est la solution parfaite pour des projets
complexes d'étanchéité et pour les piscines
publiques. Avec des soins et une maintenance
adequate, ElvaFlex Durera pratiquement toute la
durée de vie du bassin.
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La couleur et ecaillage peuvent varier par rapport à la matière de production actuelle.
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