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Materica Pool, pour un revêtement sans joint et respirant des
piscines intérieures et extérieures
Juillet 2020 - Les constructeurs de piscines n'arrivent plus à suivre les commandes. La perspective
de passer les vacances chez soi incite les consommateurs à franchir le pas pour installer leur propre
piscine. Ce faisant, il faut inévitablement faire un choix entre les différents matériaux et les
différentes finitions. À cet égard, Materica Pool est un must absolu. Le système innovant garantit
une finition sans joint et étanche, au toucher agréable et d'entretien aisé.

Système Materica Pool
Materica Pool est un système complet et de haute qualité pour un revêtement sans joint et étanche,
tant pour les piscines intérieures que pour les piscines extérieures. Le système se caractérise par une
excellente adhérence sur les surfaces en béton et en ciment, ce qui en fait une solution idéale pour
les nouvelles piscines, mais aussi dans le cadre de restaurations de piscines plus anciennes, y compris
les piscines d'eau salée.
Materica Pool consiste en quatre phases ou composants :
-

-

-

Étape 1 – Wepox Primer : un primaire époxy deux composants, à base d'eau, pour les
revêtements à base de résine sur le béton, qui assure une adhérence optimale de la couche
suivante.
Étape 2 – Materica Pool Fondo : une couche de nivellement imperméable pour piscines,
composée de ciment époxy deux composants, qui adhère bien même sur surface humide et
résiste à la pression négative de l'eau.
Étape 3 – Materica Pool Surface : une couche respirante pour piscines, composée de ciment
époxy deux composants, particulièrement résistante à l'usure et aux produits chimiques.
Étape 4 - Materica Pool Protettivo : une couche de protection époxy incolore, résistante aux
UV.

Pour le plaisir de la nage à long terme
Ceux qui choisissent Materica Pool optent pour la durabilité et la qualité. L'étanchéité à l'eau de la
piscine est garantie même en cas de micro-fissures dans le sous-sol. L'adhérence exceptionnelle et la
résistance à l'usure, combinées aux capacités de déformation plastique qui évitent les risques de
déchirures et de décollement, garantissent une très longue durée de vie aux piscines dotées d'une
finition Materica Pool.
Nager dans le luxe
La qualité du système Materica Pool est visible pour le nageur aussi. Materica Pool est disponible en
huit coloris différents et crée un effet esthétique unique adapté au design des piscines. En outre, il
convient également aux piscines de forme atypique. Par ailleurs, le matériau est agréable au toucher
et procure une véritable sensation de luxe dans votre piscine. L'effet antidérapant en fait une
expérience de baignade très sûre pour tous les âges.
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Entretien aisé
L'absence de joint de Materica Pool évite l'accumulation de saleté et le relâchement du revêtement.
Ce qui en fait un système très hygiénique et facile à entretenir. Un entretien régulier mais simple
suffit pour profiter longtemps de votre piscine.
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À propos de nous
Promacom est un fournisseur de premier plan de produits et systèmes professionnels spécialisés pour
la construction, la rénovation, la restauration et la maintenance. Nos produits et systèmes sont
utilisés dans et autour des bâtiments résidentiels et monumentaux, dans un environnement industriel
et pour les bâtiments d'utilité publique. Nous fournissons des solutions structurelles, décoratives et
techniques de haute qualité pour la construction classique et écologique, la rénovation, la
restauration, le nettoyage et la maintenance.
Que ce soit pour des projets délicats ou des applications industrielles lourdes, notre savoir-faire, notre
connaissance et notre assistance font de nous un interlocuteur fiable pour les produits de construction
spéciaux. Nos conseils concrets et notre support technique sont votre assurance d'un résultat réussi.

