
Motif : Ocean Night

www.aquafab.ca
info@aquafab.ca

Nos installations, à la fine pointe de la technologie, sont parmi les plus 
avancées de l’industrie. Elles ont été conçues pour répondre à des critères 
de souplesse et d’efficacité exceptionnels.

Chaque toile est soumise à un contrôle de qualité rigoureux qui garantit 
un produit fini exceptionnel à tous les coups.

Notre personnel hautement qualifié nous permet d’être leader au niveau 
du design, du développement et de la production de revêtement de vinyle 
pour piscine.

TOILES DE VINYLE 
PISCINES CREUSÉES
COLLECTION 2021

ENTREZ DANS
LA VAGUE!



MOTIFS PREMIUM - VINYLE AQUASHIMMER TECHNOLOGIE DE SOUDURE ESTHÉTIQUE 

MicaBlue Slate PearlEsagono

Motif : Esagono

Motif : Mica

AquaFab possède désormais la technologie et l’expertise nécessaire 
pour que les joints d’assemblage de la toile de fond de votre piscine 
soient esthétique. Après plusieurs années de recherche, nous avons 
la certitude de vous offrir les meilleures soudures disponibles sur 
le marché. Cette nouvelle technologie de soudure esthétique vous 
donnera l’impression que le vinyle qui compose le fond de votre piscine 
n’est qu’un seul morceau tout entier.*

 *Disponible sur la majorité des toiles de piscines creusées standards.

Avec son aspect métallique, le  vinyle AquaShimmer procure un effet 
scintillant qui accroche l’œil. Parfait pour ceux qui désire donner une 
allure sophistiquée et unique à leur cour arrière. Le soleil fera briller 
votre piscine comme un diamant!

Une surcharge de prix s’applique sur les motifs AquaShimmer, renseignez-vous auprès de votre détaillant.

Les couleurs peuvent différer sur le vinyle, demandez un échantillon de toile chez votre détaillant.

MOTIF EXCLUSIFMOTIF TEXTURÉ



MOTIFS SANS BORDURE

Motif : Turquoise IslandMotif : Eurotile

Blue PebbleEurotileOcean Night White DiffusionElectric Blue Blue Diffusion

Blanc

Les couleurs peuvent différer sur le vinyle, demandez un échantillon  
de toile chez votre détaillant. Dans le cas des motifs à carrelage,  

il se peut que les carreaux ne s’alignent pas.

Wavy Tiles Bubbly Tiles Turquoise  
Island

Moonstone Sandstone
Quantités limitées

Jellistone 
Quantités limitées

Les couleurs peuvent différer sur  
le vinyle, demandez un échantillon  

de toile chez votre détaillant.  
Dans le cas des motifs à carrelage,  

il se peut que les carreaux  
ne s’alignent pas.



Les couleurs peuvent différer sur  
le vinyle, demandez un échantillon  

de toile chez votre détaillant.  
Dans le cas des motifs à carrelage,  

il se peut que les carreaux  
ne s’alignent pas.

Motif : Mountain Blue Diffusion Motif : Toscane Eurotile

Raleigh Blue 
Blue Pebble

Raleigh Grey 
White Pebble

Midnight  
Blue Diffusion

MOTIFS CONTEMPORAINS

Aquamarine
Blue Granite

Quantités limitées

Rocking Blue
Electric Blue

Twist
Wavy Tiles

Toscane  
Eurotile

Bronze Palace  
Blue Diffusion

Mountain  
Diffusion

Mountain  
Blue Diffusion

Silver Palace 
White Diffusion

MOTIFS TENDANCES

Les couleurs peuvent différer sur le vinyle, demandez un échantillon  
de toile chez votre détaillant. Dans le cas des motifs à carrelage,  

il se peut que les carreaux ne s’alignent pas.

Stanford
Electric Blue

Belize 
Moonstone


