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Buléo poseur agréé avec certification NF15836-2 avec plus de 8000 m2 posés chaque année !

Membranes Armées BWT
Une membrane de nouvelle génération V1F
Encore plus belle et plus résistante. La membrane BWT est issue de 
plus de 35 ans d’expérience, elle vous assure la réalisation d’une 
piscine de rêve, unique. La vôtre. Exclusivité Buléo*

Une membrane de nouvelle génération PVDF V2F
La membrane BWT Surface PVDF V2 est le seul revêtement armé du 
marché à posséder deux faces vernies et une trame de renforcement 
ultraplate. La formulation du verni PVDF appliqué sur 2 faces renforce 
la résistance aux tâches et aux agressions des produits de traitement. 
C’est le nec plus ultra de la protection. Exclusivité Buléo*

- Utilisation d’un renfort polyester tricoté plutôt que tissé. Nos co-
loris unis côté eau sont parfaitement lisses, sans aspérités, ce qui 
présente deux avantages : La surface du revêtement est ultra lisse, 
sans gaufrage, la saleté ne s’y accroche pas. Les parois et le fond 
sont aisés à entretenir, et la ligne d’eau reste propre et nette.

Contrairement aux membranes classiques dont la trame de renfort 
provoque un gaufrage, les membranes armées BWT Surface ne com-
portent pas d’alvéoles propices à l’encrassement. La raison : une 
trame très étudiée, extrêmement plate et qui reste belle et propre.
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Membrane armée V1F

Membrane vernie double face V2F

Entre le mur et la membrane, une attaque de micro-orga-
nismes est toujours possible. Sans vernis, la membrane peut 
être attaquée et présenter alors des taches. Le vernis côté 
mur prévient ce risque et préserve votre revêtement, pour 
qu’il reste beau longtemps.

La pose d’une membrane armée demande de l’expérience, Buléo 
depuis 1992 un des pionniers dans la réalisation de ce type de 
revêtement avec plus de 8000 m2 posés chaque année. Buléo est 
aujourd’hui un des seuls à vous proposer une pose en «bord à bord» 
en fond de piscine, explications : Les rouleaux de membrane mesure 
1,65m de largeur et sont soudés par chevauchement de 5cm ce qui 
donne une surépaisseur de 1,5mm. Pour une piscine de 8m x 4m, 3 
laies de 1,65m seront nécessaires, donc 2 longues soudures de 8ml 
au milieu du fond de votre piscine, ces lignes de soudure ne sont 
pas esthétiques et bloquent la poussière accentuant sa visibilité. 
Buléo en soudant en «bord à bord» élimine totalement ce désagré-
ment et rend le fond de votre piscine en une seul et unique pièce, 
une finition parfaite une piscine unique !

VERNIS ACRYLIQUE
de protection (côté eau)

VERNIS PVDF
de protection (côté eau)

VERNIS ACRYLIQUE
de protection (côté mur)
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anti-bactérienne
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et anti-tâches

Barrière
anti-bactérienne
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Membrane hautes
performances en PVC-P
0.75 mm, unie

Membrane unie 75/100ème

très hautes performances
en PVC-P

Membrane unie 75/100ème

très hautes performances
en PVC-P

+

Grille de renformcement
en polyester

Membrane hautes
performances en PVC-P
0.75 mm, unie

Exclusivité PVDF BWT
- Une surface parfaitement lisse
- Meilleure résistance à l’encrassement
- Meilleure résistance aux tâches
- Nettoyage plus facile
- Meilleure résistance aux ultra-violets
- Meilleure résistance au chlore
- Meilleure résistance à la chaleur

44, av. Roger Salengro 13890 Mouriès - Tél. 04 90 47 56 92 - contact@buleo.fr


