
Les avantages :
• Ne se tâche pas
• Ne fissure pas
• Résistance à la décoloration
• Résistance à une eau de -30°C à 50°
• Résistance aux produits chimiques
• Résistance aux UV
• Durée de vie inégalée
• Stabilise l’eau de la piscine

Revêtement
aquaBRIGHT
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Offrez une deuxième vie
à votre piscine !
Aussi bien adapté à la rénovation qu’à la construction neuve !
Véritable révolution dans le monde des piscines, la technologie AquaBright® est 
un système de revêtement thermoplastique représentant une alternative unique 
aux techniques utilisées à ce jour, telle la mosaïque, le liner, le gelcoat, la pein-
ture ou l’enduit silico-marbreux , que ce soit en rénovation piscine ou pour une 
construction neuve.

Après plus de 20 ans de recherche et 10 ans de commercialisation aux États-Unis, 
au canada, au Royaume Uni, en Australie et maintenant en France avec Buléo 
applicateur agréé.

Ce produit de finition, nouvelle génération appliqué par système pneumatique 
offre une durée de vie inégalée et un grand choix de couleurs à effet granité.

Nous avons développé aquaBRIGHT™ avec la volonté d’éliminer les défauts des 
revêtements traditionnels de piscines. Les avantages des procédés de finitions 
brevetés aquaBRIGHT™ ont été rapidement reconnus par les propriétaires de 
piscines.

aquaBRIGHT™ est fonctionnel immédiatement après un séchage de quelques se-
condes, sa durabilité structurelle et visuelle comme sa facilité de maintenance sur-
passe celle des finitions classiques. aquaBRIGHT™ est très résistant aux tâches 
et aux fissures, conservant son intensité au fil du temps grâce à sa résistance aux 
rayons UV.

aquaBRIGHT™ est une finition non poreuse et au pH neutre, l’entretien de dé-
marrage comme celui de l’utilisation à long terme est facilité par la diminution 
d’utilisation de produits chimiques coûteux et polluants.

Découvrez plus de photos des coloris disponibles en situation sur buleo.fr


