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Qualité et résistance

Les bonnes raisons de choisir delifol :
Qualité exceptionnelle made in Germany depuis plus de 50 ans
Extrême résistance à la déchirure et à la rupture grâce à sa trame tissée
Résistance aux UV
Antimicrobien, conditions d’hygiène irréprochables
Vaste gamme de couleurs et de décors
Longueur optimale des rouleaux (16,20m ou 25m)
Rouleaux courts de 5m
Normalisé DIN EN 15836-2

La garantie delifol : 
Nous vous garantissons une étanchéité parfaite 

de nos membranes pour piscines pour une 
durée minimum de 10 ans.

10
ans
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Nous réalisons la piscine dont vous rêvez !
DLW delifol convient parfaitement à la construction ou à la rénovation de piscines : privées, 
collectives de plein air ou couvertes, d’hotels, de parcs aquatiques ou d’autres sites. 13 couleurs 
unies sont à votre disposition. A vous de choisir entre un beau gris foncé indémodable ou un vert 
caraibe tropical. Nous vous aidons à réaliser la piscine de vos rêves !

NG/NGP blanc NG/NGP sable NGC jaune NGC rouge

NG/NGP bleu azur NG/NGP bleu france NG/NGP vert caraïbe NGC marine

NG/NGP gris clair NG/NGP gris foncé NG/NGP béton NG/NGP noir

NGC vert
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Détente maximale

NG gris foncé
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Qualité de vie optimale

NG sable
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Une source de pur plaisir !

NG blanc
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Le plaisir de nager en bassin extérieur

NG bleu azur
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Soulignez votre personnalité
Choisissez votre frise parmi 10 modèles inédits pour la piscine de vos rêves :

NGB pyramide aqua
27,5 cm

NGB pyramide granite
27,5 cm

NGB pyramide terra
27,5 cm

NGB poisson aqua
21,5 cm

NGB poisson bleu
21,5 cm

NGB poisson granite
21,5 cm

NGB méandre aqua
27,5 cm

NGB méandre bleu
27,5 cm

NGB zen granite
27,5 cm

NGB zen terra
27,5 cm
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Nous réalisons la piscine dont vous rêvez !
Choisissez parmi 14 couleurs décors pour réaliser la piscine dont vous rêvez :

NGD mosaïque bleu NGD mosaïque ocean NGD mosaïque aquaNGD mosaïque

NGD mosaïque gris NGD caillouxNGD mosaïque orientNGD mosaïque terra

NGD galet gris NGD galet bleu NGD porphyre vert NGD granité bleu

NGD playa arena NGD playa volcano
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Vivez des moments inoubliables

NGD mosaïque aqua
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Profitez de votre piscine et de l‘été

NGD mosaïque orient
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Plaisir de baignade assuré

NGD playa arena
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Esthétique intemporelle et rafraichissante

NGD playa volcano
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Caractéristiques techniques
Propriétés techniques des membranes armées delifol :

DLW delifol

Paramètre Norme Unité Sorte NG/NGC NGD NGP Tolérance

Epaisseur EN 1849-2 mm 1,5 1,5 1,9 +0,2 / -0,15

Trame textile en PES tissé oui oui oui

Poids surfacique EN 1849-2 kg / m² 1,75 1,75 2,0 +0,2 / -0,1

Résistance à la traction EN 12311-2 N / 5cm longitudinal / transversal >2300 / >1900 >2300 / >1900 >2300 / >1900

Allongement à la rupture EN 12311-2 % longitudinal / transversal >15 / >23 >15 / >23 >20 / >25

Résistance à la propagation
de la déchirure

EN 12310-2 N longitudinal / transversal >400 / >500 >400 / >500 >400 / >500

Résistance à la séparation EN 12316-2 N / 5cm longitudinal / transversal >110 / >100 >110 / >100 >140 / >120

Stabilité dimensionelle EN 1107-2 % longitudinal / transversal ≤0,35 / ≤0,30 ≤0,35 / ≤0,30 ≤0,35 / ≤0,30

Résistance au froid EN 495-5 °C - 30 - 20 - 30

Résistance à la lumière EN ISO 105-B02 Note 7 7 7

Résistance aux agents environnants EN ISO 4892-2 3000h Note ≥3 ≥3 ≥3

Trame textile tissé

Nombre de fils DIN 61100-2 cm-1 longitudinal / transversal 8 / 6,5 8 / 6,5 8 / 6,5

Poids surfacique DIN 61100-2 g / cm² 170 170 170

Poids du fil DIN 53830-3 dtex 1100 1100 1100

Accessoires et revêtments d’étangs
Produits de nettoyage pour piscines
Deux produits de nettoyage ont été spécialement conçus pour entretenir et nettoyer efficacement votre 
bassin DLW delifol :

DLW delicalc 
est un produit de nettoyage intensif pour piscines 
couvertes ou de plein air. Il agit efficacement sur le 
calcaire, les depôts de sédiments, de rouille et autres 
salissures. Il élimine même les incrustations tenaces de 
calcaire. Composé d’un mélange d’acides minéraux, à 
action germicide et anticorrosive.

DLW deliclean 
est un agent de nettoyage particulièrement efficace 
avec lequel vous pourrez facilement nettoyer toutes 
salissures, suies et graisse déposées sur la ligne d’eau 
de votre piscine. En outre, deliclean n’agresse pas la 
membrane.
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 Revêtments pour étangs
Vous rêvez d’une aire de baignade naturelle, d’un étang, d’un ruisseau ou encore d’un jardin 
aquatique ? Nous vous proposons aussi les produits adaptés à ces types de projets :

BTG sable STG vert clair TG/ATG anthracite OTG olive

GTG gris foncé CTG béton CTGP béton (antidérapant)

Consultez notre brochure étangs pour plus dinformations.

www.delifol.fr
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DLW Flooring GmbH
Stuttgarter Straße 75

D - 74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: +49 (0)7142 71-292
Fax: +49 (0)7142 71-660

E-Mail: info@dlwdelifol.com
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