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EXCLUSIVITÉ

EVERBLUE, les revêtements piscines  
sans se tromper.

ARMAKOR®

L’EXCELLENCE 
DU REVÊTEMENT

LE REVÊTEMENT DURABLE EN PVC ARMÉ

 RÉSISTANT

 ADAPTABLE

 DURABLE

 ESTHÉTIQUE
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PVC hautes performances
Grille polyester résistante
PVC hautes performances

Vernis 2 couches,  
protection anti-taches
PVC hautes performances
Grille polyester résistante
PVC hautes performances

Tous ces coloris existent  
en ANTIDÉRAPANT

ARMAKOR® 4400 ARMAKOR® 4400 VERNIS

COLORIS UNIS : COLORIS UNIS :

Olive Gris anthraciteBlanc

Vert Caraïbes

Bleu pâle

Sable

Bleu France

Gris perle

Sable Gris anthracite Blanc
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GARANTIE

10ans 
 sur l’étanchéité

FABRIQUÉ EN
FRANCE

ARMAKOR® est un revêtement haut de gamme, réalisé uniquement sur mesure, en PVC armé 150/100ème. A première vue, ARMAKOR® 
ressemble à un liner de piscine mais il est 2 fois plus épais donc ultra-résistant et sa conception et sa mise en place sont très différentes. 

ARMAKOR® est posé par bandes, assemblées et soudées dans le bassin par les spécialistes EVERBLUE. Plus épais (1,5 mm d’épaisseur) 
qu’un liner, il est composé d’une trame textile polyester entre 2 feuilles de PVC. De plus, il est traité anti-UV, antibactérien et antifongique. 
Il convient à tous types de bassins quelle que soit leur taille ou leur forme. Il s’adapte à toutes les mises en œuvre : escaliers, piscines à 
débordement, coffres de volets roulants…

ARMAKOR® assure une parfaite étanchéité. Il se décline en 2 versions : ARMAKOR® lisse pour le bassin et ARMAKOR® antidérapant 
pour escaliers, pédiluves. Ce dernier permet un accès au bassin en toute sécurité grâce à l’adhérence qu’il apporte.

ARMAKOR® est disponible en une multitude de coloris unis qui va du blanc à l’anthracite en passant par le bleu, le sable, le vert, etc. 
C’est aussi le revêtement idéal pour les rénovations. 

Il existe en version vernis qui lui confère une résistance optimale.


