Qu’est-ce que « Elastiloé »?
C’est un revêtement adhérent à base de résine dont l’armature est un tissu polyester extensible pour les plages et
margelles d’aspect sable. Dans les zones immergées l’armature est en PVC non adhérent.
Le système Elastiloé a été conçu pour créer des piscines paysagées : avec un seul produit on peut réaliser l’étanchéité
du bassin, revêtir les plages périphériques et les margelles *.
Aucun joint disgracieux ne troublera cet aspect sable naturel et antidérapant, le décor est sobre et homogène.
Aspect : le travail étant réalisé à la main, certaines nuances, ondulations ou aspérités peuvent représenter jusqu’à 1%
des surfaces traitées. Aucun m² ne ressemble au précédent et l’aspect général est homogène Le soleil attenu
progressivement les nuances et les couleurs. Telle l’usure de la pierre, le sable subira l’action du temps de l’érosion,
du frottement La patine est le privilège du temps.
Si l’on souhaite un revêtement inerte, lisse et édulcoré, oubliez Elastiloé car vous ne souhaitez pas le NATUREL.
Des reprises sont obligatoires dans le cas de grandes surfaces, une démarcation pourra suivre le design de votre choix,
il est en de même lors de réparations ponctuelles ou le design d’une vague est plus gracieux qu’un trait.
Elastiloé nécessite douceur et entretien.
Parfois une couche de rajeunissement sera souhaitable. En cas d’accident une zone peut-être délimitée par un dessin
géométrique ou en ondulation libre
Elastiloé est fin, donc ne nécessite pas d’être démoli, arraché, mais simplement d’être recouvert si besoin
Elastiloé restera étanche même si l’aspect évolue.
Dans le cas de grande dilatation, les grains de sable s’écartent mais la fissure n’est qu’apparente.
En cas extrême l’étirement peut aller jusqu’à la rupture. Dans ce cas une réparation « soudure » est très facile à
réaliser.
Parfois une bulle apparaît par osmose, dégazage ou contrepression : percez-la à sa base, la pression interne tombera,
le micro trou laissera ainsi passer l’air ou l’eau dans les 2 sens.
Elastiloé s’entretient sans peine avec jet d’eau sous pression (avec précaution)
Pour toute tâche accidentelle déposée sur elastiloé, n’utilisez jamais de solvant et faites toujours un essai préalable
(acide, soude, détergent…).
N’utilisez pas de brosse métallique.
L’eau de javel pure peut raviver Elastiloé mais rincez rapidement.
Elastiloé copie la nature et peut se charger de lichens, sulfure, oxydent, tanin ou autres tâches que l’on retrouve sur la
pierre naturelle.
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Elastiloé est garantie 10 ans pour l’étanchéité.
Pour l’aspect, une vétusté doit être appliquée en fonction de la fréquentation, de l’usage et l’entretien.
Les couches d’entretien sont aisées et rapides à réaliser comme revêtement.
Dans le bassin il ne faut pas laisser de produit en contact (ex : galets de chlore, brome, oxygène, etc…)
Les excès sont toujours néfastes. Respectez les dosages normaux.
Elastiloé est le seul produit flexible épousant toutes formes sans jointure apparente autant sous l’eau que hors d’eau.

*C’est aussi un système d’étanchéité des toits terrasses et un revêtement décoratif des sols
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