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• Confection française.
• Étanchéité parfaite.
• Pigments résistants à la décoloration due aux UV et 

aux produits chimiques de traitement de l’eau.
• Coloris unis teintés dans la masse.
• Résistance aux taches (pollution et micro-organismes)

• Résistance à l’abrasion et aux rayures grâce à son 
vernis de protection.

• Entretien facile de la ligne d’eau.
• Résistant jusqu’à 33°C en continu.
• Résistant jusqu’à 2,5 ppm de chloration.
• Stabilité dimensionnelle.

��  LINER HAUTE QUALITÉ, RÉFÉRENCE DES BASSINS D'AUJOURD'HUI.
Celsius est un liner d’épaisseur 75/100ème de haute qualité, conçu pour répondre à de plus fortes exigences : 
température de l’eau s’élevant jusqu’à 33°C, tolérance d’un système de traitement de l’eau pouvant provoquer une 
importante chloration...
Celsius possède une formulation de PVC qui améliore ses performances sur tous les critères essentiels.
Il est particulièrement conseillé aux bassins chauffés ou recouverts par un volet ou une couverture à barres.
Il se décline en 21 thèmes au choix auquels on peut associer l'une des 38 frises.
Le liner Celsius est gage de qualité et longévité. Il est préconisé par la plupart des professionnels de la piscine.

Liners Celsius
Celsius

Q ualité

�� CONFORT ET SÉCURITÉ POUR LES BASSINS.
Le liner antidérapant permet de sécuriser l'accès au bassin, grâce à sa texture en relief spécialement étudiée. 
L'antidérapant est disponible en qualité CELSIUS, et bénéficie des avantages de la Classe C.
La classe C est la meilleure note qui puisse être attribuée à un liner antidérapant selon la norme de référence.
Pour évaluer un liner, une personne marche pieds nus sur une pente recouverte avec le revêtement à tester. Le sol est 
ensuite recouvert d'huile. La pente est progressivement accentuée, et quand la personne ne se sent plus en sécurité, 
tout est arrêté et l'angle d'inclinaison de la pente est enregistré. La classe C est attribuée à partir de 24° d'inclinaison. 
L'antidérapant est évalué avec succès à 28°.
Il se décline en 6 thèmes.
Tous nos antidérapants ont passé avec succès la norme DIN 51097. Ils sont de classe C et en qualité Celsius.

Liners antidérapants

A
nti

dérapant

Classe C

• Confection française.
• Étanchéité parfaite.
• Coloris unis teintés dans la masse.

• Bonne stabilité des couleurs au vieillissement.
• Entretien facile de la ligne d’eau.
• Résistant jusqu’à 28°C en continu.

��  SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES PISCINES ENTERRÉES.
La gamme Albon Classic propose un choix de liners d’épaisseur 75/100ème permettant d‘étanchéifier et de 
personnaliser le bassin. Elle se décline en 9 thèmes au choix auquels on peut associer l'une des 38 frises.
Une solution sûre pour étanchéifier le bassin à moindre coût.

Liners Classic
Classic

Q ualité

��  LINER HAUTE PERFORMANCE, ENCORE PLUS RÉSISTANT AUX AGRESSIONS ET 
AUX MONTÉES EN TEMPÉRATURE DU BASSIN

Le liner Premium est un concentré des meilleures technologies de fabrication de liner pour piscine. D’épaisseur 
75/100ème, revêtu de plusieurs couches de vernis renforcés, dont les composants imprègnent non seulement la 
surface mais également la matière, le liner Premium répond aux exigences les plus fortes, pour une sérénité totale.
Il est particulièrement conseillé pour les bassins recouverts d'un abri ou pour les piscines intérieures.
Elle se décline en 9 thèmes au choix auquels on peut associer l'une des 38 frises.
Un équipement exclusif pouvant se prévaloir des meilleures garanties.

Liners Premium

Pre
mium

Q ualité

• Confection française.
• Étanchéité parfaite.
• Haute résistance à la décoloration et aux effets de l’oxydation.
• Coloris unis teintés dans la masse.
• Haute résistance aux taches (pollution et micro-organismes).
• Haute résistance à l’abrasion et aux rayures.
• Entretien facile de la ligne d’eau.

• Résistant jusqu’à 35°C en pointe, formulation qui 
réduit les risques de plis.

• Résistant jusqu’à 3 ppm de chloration.
• Stabilité dimensionnelle.
• Haute résistance au vieillissement grâce aux 

multiples couches de vernis de protection.

LA GAMME 2016 LA GAMME 2016
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�� TABLEAU COMPARATIF DES LINERS

Épaisseur Vernis de 
protection

Résistance 
à la 

température
Résistance 
aux taches

Résistance 
à la 

surchloration

Résistance à 
l'abrasion et 
aux rayures

Résistance 
aux U.V.

Résistance 
à la 

décoloration

Conformité 
aux normes 

NFT 54803-1 
EN 15836-1

Garantie 
feuille et 
soudures

Garantie 
stabilité 

dimensionnelle
Classe C

Classic 75/100° 28° (1) 10 ans (3)

Celsius 75/100° Mono-
couche 33° (1) 2.5 ppm 10 ans (3) 3 ans

Premium 75/100° Multi-
couche 35° (2) 3 ppm 12 ans (4) 4 ans

Antidérapant 
Celsius

75/100° Mono-
couche 33° (1) 2.5 ppm 10 ans (3) 3 ans

(1) En continu - (2) 35 °C en pointe sur 24 h, 33 °C en continu - (3) 5 ans pleins + 5 ans dégressifs - (4) 6 ans pleins + 6 ans dégressifs.

Frise 
Kandine Sable-Bleu

�� LA DÉMARCHE PISCINES MAGILINE 
Nos innovations esthétiques au service de votre différenciation.
Albon Création est une démarche unique ayant pour objectif de répondre à votre besoin 
de différenciation. Chaque année, Piscines MAGILINE innove en proposant des coloris 
de liners et de frises exclusifs, accompagnant parfaitement les tendances en matière de 
décoration et d’aménagement des espaces extérieurs. 

S’appuyant sur une parfaite maîtrise du produit et du marché, nos équipes développent des 
motifs inédits, toujours en qualité Albon.

Au fil des pages,  
le pictogramme :

... vous indique que le coloris concerné est une 
création exclusive  que vous ne trouverez
nulle part ailleurs.

Exclusivité

Liners spécifiques piscines Hors-sol : 
en 75/100ème, garanti 5 ans. 

Réservé aux grandes séries.

LA GAMME 2016
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Tous nos coloris en un coup d'oeil

Liner Vert Caraïbes Liner Sable

Liner Marbré Bleu Liner Tropical Liner Mosaïque BleueLiner Gris

Liner Blanc Liner Bleu Pâle Liner Bleu France

Classic

Q ualité

��QUALITÉ CLASSIC

Liner Zenika Blu Liner Zenika RossoLiner EcrinLiner EsterelLiner Vénus

Liner Opaline Liner Taïko RossoLiner Taïko BluLiner PradoLiner Neptune

NOUVEAUTÉ

Liner Minéral Azur

NOUVEAUTÉ

Liner Minéral Graphite

NOUVEAUTÉ

Liner Minéral Argent

NOUVEAUTÉ

Liner Minéral Diamant

NOUVEAUTÉ

Liner Electric Blue

Liner Sable

Liner Anthracite

Liner GrisLiner Blanc Liner Bleu Pâle Liner Bleu France

Celsius

Q ualité

��QUALITÉ CELSIUS

LA GAMME 2016 LA GAMME 2016
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Liner AnthraciteLiner Gris Liner NoirLiner Écume

NOUVEAUTÉ

Liner SableLiner Marine Liner Véronèse

NOUVEAUTÉ

Liner Blanc Liner Bleu Pâle

Pre
mium

Q ualité

��QUALITÉ PREMIUM

Liner Anthracite

Liner Bleu France Liner Sable Liner GrisLiner Blanc Liner Bleu Pâle

A
nti

dérapant
Classe C

��QUALITÉ ANTIDÉRAPANT CELSIUS

LA GAMME 2016
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Membrane conforme aux normes
NF P 54803 et NF P 54802.

10 ans
feuilles et soudures
(5 ans pleins et 5 ans dégressifs),

dans une eau à

28 °C en continu.

Nos liners Classic ont passé avec 
succès les tests de résistance
aux taches 

STEARIX
à l'abrasion 

TABER

Liner Sable

Liner 
Bleu France

UNE SOLUTION SÛRE POUR 
ÉTANCHÉIFIER LE BASSIN À 
MOINDRE COÛT.

Classic

Q ualité

LINERS CLASSIC LINERS CLASSIC
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Liner Sable Liner Gris

Unis

Liner Vert Caraïbes

Liner Blanc Liner Bleu Pâle Liner Bleu France

Imprimés

Liner Marbré Bleu Liner TropicalLiner Mosaïque Bleue

Pensez à associer les coloris
Exemple : Murs Gris - Fond Blanc

��  LE LINER SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES PISCINES 
ENTERRÉES

• Résistant jusqu’à 28°C en continu.
• Entretien facile de la ligne d’eau.
• Bonne stabilité des couleurs au 

vieillissement.

• Coloris unis teintés dans la masse.
• Étanchéité parfaite de la matière et des 

soudures.
• Confection française.

Liner Gris

LINERS CLASSIC LINERS CLASSIC
Pensez au liner antidérapant 
pour sécuriser l'accès au 
bassin.  
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Liner Gris

Membrane conforme aux normes
NF P 54803 et NF P 54802.

10 ans
feuilles et soudures
(5 ans pleins et 5 ans dégressifs),

3 ans
stabilité dimensionnelle,

dans une eau à

33 °C en continu,

et

2,5 ppm de chlore.

Nos liners Celsius ont passé avec 
succès les tests de résistance
aux taches 

STEARIX
à l'abrasion 

TABER
à la rayure 
ERICHSEN Liners Electric Blue

�� LE LINER DE HAUTE QUALITÉ QUI ÉQUIPE DE TRÈS NOMBREUX 
BASSINS EN FRANCE ET EN EUROPE
• Stabilité dimensionnelle.
• Résistant jusqu’à 2,5 ppm de chlore.
• Résistant jusqu’à 33°C en continu.
• Entretien facile de la ligne d’eau.
• Résistance à l’abrasion et aux rayures 

grâce à son vernis de protection.
• Résistance aux taches (pollution et micro-

organismes).

• Coloris unis teintés dans la masse.
• Pigments résistants à la décoloration due 

aux U.V. et aux produits chimiques de 
traitement de l’eau.

• Étanchéité parfaite de la matière et des 
soudures.

• Confection française.

LA QUALITÉ CELSIUS : LA 
REFERENCE POUR LES 
BASSINS D'AUJOURD'HUI.

particulièrement conseillés aux 
bassins chauffés ou recouverts par un 
volet ou une couverture à barres.

Q ualité

Celsius

LINERS CELSIUS LINERS CELSIUS
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Liner Minéral Azur Liner Electric BlueLiner Minéral GraphiteLiner Minéral ArgentLiner Minéral Diamant

Liner Opaline Liner Taïko RossoLiner Taïko BluLiner PradoLiner Neptune

Liner Zenika Blu

MUR

Liner Zenika Rosso

MUR

Liner Ecrin

MUR

Liner Esterel

MUR

Liner Vénus

MUR

Pensez à associer les coloris
Exemple : Murs Blanc - Fond Prado

Unis

Liner Sable Liner AnthraciteLiner Gris

Liner Blanc Liner Bleu Pâle Liner Bleu France

Imprimés

NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Pensez au liner antidérapant 
pour sécuriser l'accès au 
bassin.  

LINERS CELSIUS LINERS CELSIUS
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Membrane conforme aux normes
NF P 54803 et NF P 54802.

12 ans
feuilles et soudures
(6 ans pleins et 6 ans dégressifs),

4 ans
stabilité dimensionnelle,

dans une eau à

35 °C
(en pointe sur 24 h, 33 °C en continu),

et

3,0 ppm de chlore.

Nos liners Premium ont passé avec 
succès les tests de résistance

aux taches 
STEARIX

à l'abrasion 
TABER

à la rayure 
ERICHSEN

au 
vieillissement 

U.V. 
EMMAQUA

Liner Anthracite

Liner 
Véronèse

PARTICULIÈREMENT 
CONSEILLÉS AUX BASSINS 
TRÈS EXPOSÉS À LA CHALEUR 
OU SOUS ABRIS.

Pre
mium

Q ualité

LINERS PREMIUM LINERS PREMIUM
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Unis

Liner NoirLiner AnthraciteLiner Gris

Liner Blanc Liner Bleu Pâle Liner Marine

�� LE LINER TRÈS HAUTES PERFORMANCES
• Haute résistance au vieillissement grâce 

aux vernis multicouches de protection, 
dont les composants imprègnent 
également la matière.

• Stabilité dimensionnelle.
• Résistant jusqu’à 3 ppm de chlore.
• Résistant jusqu’à 35°C durant 24 heures 

en pointe et 33°C en continu, formulation 
qui réduit les risques de plis.

• Entretien facile de la ligne d’eau.

• Haute résistance à l’abrasion et aux 
rayures.

• Haute résistance aux taches (pollution et 
micro-organismes).

• Coloris unis teintés dans la masse.
• Haute résistance à la décoloration et aux 

effets de l’oxydation.
• Étanchéité parfaite de la matière et des 

soudures.
• Confection française.

Pensez à associer les coloris
Exemple : Murs Véronèse - Fond Sable

Liner Sable Liner Véronèse

NOUVEAUTÉ

Liner Écume

NOUVEAUTÉ

Liner Écume

Pensez au liner antidérapant 
pour sécuriser l'accès au 
bassin.  

LINERS PREMIUM LINERS PREMIUM
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PISCINES MAGILINE, FABRICANT DE PISCINES PERSONNALISÉES, ULTRA 

ÉQUIPEES, LE SEUL À BÉNÉFICIER DU LABEL ORIGINE FRANCE GARANTIE, 

L’INVENTEUR DE LA PISCINE INTELLIGENTE.


