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Membranes Armées Proflex
Choisissez la robustesse et la tranquillité de la membrane armée ProFlex, un des Leader mondial depuis 1952 soit 66 années d’expérience. Garantie sans dégressivité de 10 ans. Buléo
poseur agréé avec certification piscines publiques NF15836-2,
licence N°13405297.

10 Raisons de choisir Proflex®
1. Excellente barrière au développement des micro organismes
2. Stabilité et maintien des coloris aux U.V
3. Conçu pour supporter la soudure à air chaud
4. Excellente résistance à l’abrasion
5. Résistant à la surchloration
6. Gamme de membranes vernies
7. PVC liquide nouvelle formulation améliorée
8. Les coloris Stoneflex exclusifs
9. Procédures de fabrication axées sur une qualité supérieure
10. Certifications Haogenplast

Bleu clair

Bleu soutenu

Bleu marine

Gris clair

Gris foncé

Noir

Vert Olive

Larch 3D Fresco

Larch 3D Nature

Stoneflex 3D Sable

Stoneflex 3D Pearl

Stoneflex 3D Royal

Stoneflex 3D Ivory

Stoneflex 3D Concrete

Stoneflex 3D Slate

Stoneflex 3D Bazelet

Matrix 3D Bleue

Matrix 3D Silver

VO S GAR A N TIE S E XCLU S IVE S BU LÉO

La pose d’une membrane armée demande de l’expérience, Buléo depuis 1992 est 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 2 mm. Pour
une piscine de 8m x 4m, 3 laies de 1,65 m seront nécessaires,
donc 2 longues soudures de 8 ml 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 désagrément et rend le fond de
votre piscine en une seule et unique pièce, une finition parfaite,
une piscine unique !

Tileflex 3D Slate gris Tileflex 3D Clay marron

La plus grande gamme de couleur sur le marché...
> 10 coloris unis aux choix
> 13 coloris des plus naturels et en 3D aux choix
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