
 
 

 

Conditions générales de garantie 
ALKORPLAN 2000 - ALKORPLAN 3000 

 types 35216 et 35217 
 

Vous avez fait confiance à un revêtement Alkorplan-2000 ou 3000, type 35216 
ou 35217, pour l'étanchéité de la piscine que vous venez de construire et nous vous 
remercions de votre choix. Ce revêtement Alkorplan-2000 ou 3000 a été l'objet de 
soins tout particuliers, tant au niveau de sa conception que de sa fabrication. De 
même, les garanties relatives aux revêtements Alkorplan-2000 et 3000 sont réelles, 
sérieuses et découlent de l'engagement : 
 
- D'une part, de la Société RENOLIT, fabricant des  membranes Alkorplan-2000 et 
3000, dont les services commerciaux sont situés : 

5, Rue de La Haye 
Boîte Postale 10943 
Tremblay en France 

95733 – ROISSY C.D.G. Cedex 
 

- D'autre part, de la société Procopi S.A.S., distributeur agréé des membranes 
d’étanchéité Alkorplan-2000 et 3000, dont le siège social est situé : 

Zone d’activités 
Les Landes d’Apigné 

35650 - LE RHEU 
 
REMARQUES IMPORTANTES : 
Les garanties offertes par la société Procopi S.A. sur les revêtements Alkorplan-2000 
ou 3000, ci-dessous définies, sont exclusivement réservées aux professionnels. Elles 
ne sauraient donc être invoquées par l’utilisateur final de la piscine, ce dernier n'ayant 
aucun lien contractuel avec la société Procopi S.A.S. 
A ce titre, la société Procopi S.A.S. et son client installateur se reconnaissent 
mutuellement la qualité de « professionnels ». 
Toutefois, la mise en jeu de ces garanties nécessite que le professionnel ait remis, à 
son client utilisateur, la notice « Entretien d’une piscine équipée d’un liner ou d’un 
revêtement 150/100ème armé », disponible sur le site Internet de la société Procopi ou 
sur demande. 
Les conditions de garantie des revêtements Alkorplan-2000 et 3000, du type 35216 et 
35217, s’inspirent des règles définies par l’AFNOR (Association Française de 
Normalisation), éditées dans les documents normatifs suivants : 
- NF-EN 15836-2 (ex NF T 54-803-2) : « Membranes en polychlorure de vinyle plastifié 
pour Piscines. Spécifications et méthodes d’essais - Partie 2 : Membranes armées » 
 



 
 

- Norme NF T 54-804 : « Méthode de mise en oeuvre des membranes armées 
employées pour l’étanchéité des piscines ». 
Les garanties offertes par la S.A.S. PROCOPI comportent deux volets :  

- la mise à disposition de membrane de même référence et en quantité 
équivalente à celle reconnue par PROCOPI comme éligible à la garantie 
selon les clauses techniques définies ci-dessous (« garantie d’étanchéité » 
et « garantie contre l’apparition de tâches »). 

- Une indemnité forfaitaire de pose et de dépose (voir paragraphe 
« indemnité forfaitaire de main d’oeuvre») 

Aucun autre aspect d’indemnisation ne sera accepté. 
 
ATTENTION : Toute découpe d’une ou plusieurs pièces à sceller et la mise en eau de 
la piscine, même partielle, implique que l’installateur reconnaît le revêtement 
Alkorplan-2000 ou 3000 conforme à sa commande (Type, coloris...). 

 
GARANTIE D’ETANCHEITE 
 
RENOLIT et PROCOPI garantissent que la formulation et les techniques de 
calandrage et de doublage, utilisées pour la fabrication des revêtements Alkorplan-
2000 et 3000, sont déterminées de telle sorte que les feuilles soient spécialement 
adaptées à l'étanchéité d’une piscine. 
Dans ces conditions, nous garantissons l'étanchéité des revêtements Alkorplan-2000 
et 3000, en France Métropolitaine (Corse comprise), pour une période de 10 ans, 
prenant effet à la date de facturation au client professionnel. 
 
Ces garanties ne peuvent être invoquées que : 
 
a) Si le revêtement Alkorplan-2000 ou 3000 a été stocké, avant sa pose, dans des 
conditions normales de conservation (entre 10°C et 25°C) et dans son emballage 
d’origine. 
 
b) Si les travaux de terrassement, la finition du bassin (angles, margelles, pièces à 
sceller...) et la mise en oeuvre de la membrane ont été réalisés conformément aux 
règles de l’art et aux documents normatifs ci-dessus désignés. 
La structure servant de support au revêtement Alkorplan-2000 ou 3000 doit 
notamment être : 
- Propre, dépoussiérée et exempte de graisse, 
- Perméable, pour permettre l’élimination des eaux de condensation, 
- Exempte de toute aspérité pouvant endommager la membrane, 
- Compatible avec la membrane : éviter par exemple, le contact direct des matières 
incompatibles telles que bitumes, goudron, huiles, panneaux en polystyrène, 
polyuréthane, sauf mise en place d’une couche séparatrice compatible avec la 
membrane en PVC-P. 
 
c) Si la longévité, les performances et les qualités de la feuille n'ont pas été 
compromises par une agression mécanique ou chimique, due à un usage ou à un 
environnement de matériaux incompatibles avec des matériaux à base de 
polychlorure de vinyle plastifié (PVC-P). 



 
 

 
d) Si l’entretien de la piscine a été en tout point conforme aux recommandations 
du manuel « Entretien d’une piscine équipée d’un liner ou d’un revêtement 150/100ème 

armé », édité par la société Procopi, et disponible sur le site Internet de la société 
Procopi ou sur demande. 
 
 

GARANTIE CONTRE L’APPARITION DE TÂCHES  
 
Pour une période de 6 ans, à compter de la date de livraison, la S.A.S. PROCOPI 
apporte en France Métropolitaine (Corse comprise), une garantie contre la 
décoloration des membranes unies et imprimées et contre la formation de tâches 
indélébiles pouvant résulter de la présence et du développement d’algues ou de micro-
organismes au contact des faces interne ou externe de la membrane. Ces tâches 
doivent être d’étendue supérieure à 1% de la surface développée du bassin. 
 
Sont réputées indélébiles, les tâches qui subsistent après tout traitement préconisé par 
les techniciens de RENOLIT et notamment après le traitement prescrit ci-dessous : 
 
Au moment de l’apparition des tâches : 
 

 1er jour : 
 • pratiquer une chloration choc à 10 ppm de chlore libre 
 • régler le pH à 6,8 

• incorporer dans le skimmer de la piscine 40ml (volume du bouchon  
  doseur) de produit anti-tâches ALKORPLUS 81059 (« FERAFLOC » au tarif 
PROCOPI) pour 50m³ d’eau 

 
 4ème jour : 

  • introduire une nouvelle dose de 40ml d’ALKORPLUS 81059 pour 50m³ d’eau 
 

 7ème jour : 
 • procéder au contre lavage du filtre. 
 
Laisser tourner la filtration tous les jours pendant 10 heures. Couvrir le bassin avec 
une couverture opaque en dehors des périodes de baignade. 
 
RENOUVELER LES OPERATIONS DECRITES CI-DESSUS PENDANT 5 SEMAINES 
  

 Une fois les conditions ci-dessus remplies, la surface tachée ayant résisté aux 
traitements devra excéder 1% de la surface totale du matériau posé. 



 
 

 
 
Ne seront pas couvertes par la présente garantie, les tâches indélébiles suivantes : 

 
 1/  Les tâches qui proviennent de l’action, au contact de la membrane, de 

produits oxydants solides (galets, granulés, poudre) jetés directement dans 
le bassin, ou de produits oxydants liquides versés directement dans le 
bassin sans se mettre à la verticale d’un refoulement ou pompe de filtration 
à l’arrêt. Ces tâches s’accompagnent fréquemment de la formation de fines 
ridules. 

 
 2/  Les tâches, généralement concentrées au niveau de la ligne d’eau, qui 

sont causées par l’utilisation de crèmes solaires bronzantes très richement 
pigmentées (tâches brunes/marron), par des fumerolles ou, plus 
généralement, par la combustion d’hydrocarbures (gaz d’échappement de 
véhicules à moteur). Toutes les mesures seront prises pour éviter une 
accumulation de pollution à la ligne d’eau  (positionnement des entrées et 
des sorties d’eau tel qu’il y aura circulation d’eau dans toutes les parties de 
la piscine, skimmers placés du coté bas du vent dominant, entretien 
régulier de la ligne d’eau). 

  Le nettoyage de la ligne d’eau se fera avec des produits non abrasifs ne 
contenant pas de solvant. Le niveau d’eau sera maintenu au niveau du 
bon fonctionnement des skimmers (exception : lors de l’hivernage du 
bassin) 

 
3/   Des tâches d’oxydes métalliques résultant de l’oxydation de métaux ou 

d’objets métalliques au contact de la membrane.  
 
 4/  Les tâches (de coloris rose/violet) qui résultent d’un dépôt causé par la 

réaction du cuivre avec les biguanides et en particulier le P.H.M.B 
(Polymère d’Héxaméthylène Biguanide). 

 
 5/  Des incrustations dans le matériau d’impuretés diverses qui ont  été 

rendues possibles par l’état poisseux du matériau, lui-même engendré par 
l’utilisation des P.H.M.B. visés ci-dessus. 

 
6/  Les tâches occasionnées par la formation de sulfures métalliques. Toutes 

les mesures seront prises pour éviter la formation de dépôts de métaux, 
notamment on n’utilisera pas de produits ou de systèmes de traitement 
d’eau contenant du cuivre ou de l’argent (dispositif d’électrolyse du cuivre 
et/ou de l’argent dont l’usage est formellement proscrit). Si l’eau provient 
d’un puits, une analyse préalable de l’eau doit être faite pour déterminer la 
présence de métaux tels que le fer, le cuivre et le manganèse. 

 
 7/  Les tâches formées par l’utilisation directe ou indirecte de sels de cuivre 

(Exemple : Sulfate de cuivre) dont l’usage est formellement proscrit. 
 

La décoloration naturelle (voir norme AFNOR NF EN 15836-2) des membranes 
ALKORPLAN 2000 et 3000 unies et imprimées 35216 et 35417 n’est pas couverte par 



 
 

la garantie anti-tâche. A fortiori, les décolorations accidentelles résultant du non-
respect des points suivants sont également exclues de la garantie : 
 

- Pour le traitement de l’eau, les préconisations sont les suivantes : 
PH compris entre 7,0 et 7,8. 

  Taux d’acide isocyanurique de 30 à 70 ppm  
  Taux de chlore libre < 1,2 ppm 

Taux de chlore disponible < 1,5 ppm (mesuré avec DDP) 
 

- Tout ajout de produits chimiques devra être réalisé avec la pompe de 
circulation en marche pour homogénéiser  le mélange eau + produit de 
traitement (voir également point 1 précédent) ; 
 

- On fera attention à bien mettre la pompe de circulation d’eau en marche au 
minimum 2 fois une heure par jour lorsqu’il y aura des galets de chlore dans 
les skimmers 
 

N’est pas éligible à la garantie la décoloration localisée de membranes imprimées dûe 
à l’effet abrasif d’un appareil de nettoyage automatique (patinage prolongé des roues 
ou chenilles), dont le déplacement a été bloqué (échelle, escalier, angle de la 
piscine….). 
 
Les nuances de coloris liées à la pose, sur un même bassin, de membranes de qualité 
différente (3000, 2000, standard), ou de bains de membranes imprimées différents ne 
peuvent faire l’objet d’une quelconque réclamation. 

 
La garantie anti-tâches ne pourra être invoquée que : 
 

a) si le matériau, avant utilisation, a été stocké dans les conditions normales 
de conservation, dans son emballage d’origine, à l’abri des intempéries et 
des chocs. 

 
b) si les bassins destinés à recevoir les revêtements ALKORPLAN 2000 ou 

3000 ont été réalisés conformément aux règles de l’art. Un drainage devra 
notamment avoir été réalisé sous le fond et à la périmétrie du radier en 
prévoyant une évacuation de l’eau de drainage soit gravitairement, soit à 
l’aide d’un puisard et d’une pompe de relevage. De même un traitement 
biocide des parois et du fond a été mis en œuvre avec un produit de type 
« ALKORPLUS 81052 » (« PROTECT LINER » dans le tarif PROCOPI). 

 
c) si la longévité, les performances et les qualités mécaniques de la 

membrane n’ont pas été compromises par une agression mécanique ou 
chimique due à un usage ou un environnement de matériaux incompatibles 
avec des matériaux à base de polychlorure de vinyle plastifié ou avec le 
vernis utilisé pour la protection de la membrane. 

 
d) si les points repris dans le fascicule de documentation publié par l’AFNOR 

sous le numéro FD T54-804 et dans l’instruction de pose de la membrane 
ALKORPLAN ont été respectés. 



 
 

       En particulier : 
- La colle, utilisée pour la pose des membranes Alkorplan sur certaines 

parties techniques de la piscine (escalier, coffre…), a été agréé par 
RENOLIT et/ou PROCOPI S.A.S. 

-  Les colles et rubans adhésifs utilisés pour la pose et la fixation des feutres 
de protection auront été préconisés par RENOLIT. 

- Dans l’éventualité de l’utilisation de rubans adhésifs, il faudra s’assurer de 
la compatibilité de ceux-ci avec les membranes ALKORPLAN 2000 ou 
3000. 

- Les feutres de protection auront subi un traitement biocide et auront été 
fabriqués dans un matériau totalement imputrescible et non pigmenté.  

- Le fond et les parois de la piscine auront subi un traitement biocide du type 
ALKORPLUS 81052 (PROTECT LINER au tarif PROCOPI) avant la pose 
du revêtement ALKORPLAN 2000 ou 3000 150/100è armé ainsi qu’un 
traitement régulier de l’eau de la piscine avec ALKORPLUS anti-tâches 
81059 (FERAFLOC au tarif PROCOPI). 

- Dans le cas d’une rénovation, un nettoyage et une désinfection préalables 
des parois et du fond seront nécessaires avec de l’hypochlorite de sodium 
(eau de javel), suivi d’un rinçage à l’eau claire. 

- Les membranes ALKORPLAN 2000 ou 3000 ne sont en aucun cas 
utilisées en continu à une température supérieure de 32 °C. 

 
e) si les conditions d’utilisation de la membrane ALKORPLAN telles qu’elles 

sont décrites dans le fascicule « Exploitation et entretien des membranes 
en PVC-P » édité par PROCOPI.  

 
Au cas où la garantie serait invoquée, toutes les mesures devront être prises 
immédiatement pour permettre à nos techniciens, d’une part l’identification de la feuille 
et de la cause du dommage, et d’autre part, la préconisation, si nécessaire, de tout 
traitement chimique approprié. 
 
Au cas où le technicien de PROCOPI ou RENOLIT se serait déplacé sans qu’il y ait 
matière à faire jouer la garantie, nous nous réservons le droit de facturer les frais de 
déplacement. 
 
INDEMNITE FORFAITAIRE DE MAIN D’OEUVRE 
 
Dans le cas où un appel en garantie, au titre de la garantie contre l’étanchéité ou le 
risque de tâches d’un revêtement Alkorplan-2000 ou 3000 du type 35216 ou 35217, 
aurait été déclaré comme recevable selon les clauses définies ci-dessus, la société 
Procopi S.A.S. prend également à sa charge une indemnité forfaitaire de main 
d'oeuvre, couvrant les frais occasionnés par le remplacement de tout ou partie du 
revêtement Alkorplan-2000 ou 3000 reconnu défectueux. 
Cette indemnité est fonction de la dimension de la piscine et des difficultés de pose 
telles que escalier, coffre de couverture ou extension. 
Un tarif de ces indemnités, tenu à la disposition des installateurs, est édité chaque 
année. 
 
 



 
 

CONDITIONS D’APPLICATION DES GARANTIES : 
 
Au cas où la garantie de 10 ans sur l’étanchéité d’un revêtement Alkorplan-2000 ou 
3000, du type 35216 ou 35217 serait invoquée, toutes les mesures doivent être prises 
immédiatement pour permettre aux techniciens de PROCOPI S.A.S. et/ou RENOLIT 
l'identification de la membrane et de la cause du dommage. 
 
Dans tous les cas, ne peuvent absolument pas faire l'objet d'une indemnisation, à 
quelque titre que ce soit : 
- Les dépenses d'eau, de produits de désinfection, de sel ou de chauffage, 
occasionnées par la vidange et le remplissage de la piscine. 
- Toute demande d'indemnisation au titre de la privation de jouissance, quels que 
soient le type d'utilisation de la piscine et sa durée d'indisponibilité. 
Aucune autre forme d'indemnisation, en dehors des cas prévus ci-dessus ne pourra 
être acceptée. 
 
ATTENTION : L’application de tout ou partie des conditions de garantie ci-dessus 
couvrant les revêtements Alkorplan 2000 ou 3000 des types 35217 et 25217, ne peut 
en aucune façon avoir pour effet d’en prolonger la durée. 
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