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En plus de leur résistance exceptionnelle aux 
agents atmosphériques et à la corrosion, les 
façades en fibre de verre sont hygiéniques et 
faciles à nettoyer. 

Elles présentent aussi des propriétés avantageuses 
en matières d’isolation thermique, d’étanchéité 
sur la structure en béton et amènent à faire des 
économies en produit d’entretien pour le traitement 
d’eau. En tant que responsable technique 
de Nabridas, je vous encourage fortement le 
revêtement ou la rénovation de votre piscine.

Responsable Technique
Gilbert Gardene

Le revêtement en 
fibre de verre est 
particulièrement 

robuste et 
inaltérable. 
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Revêtement
(Lining)

Rénovation
(Relining)

Le lining c’est quoi ?
Le revêtement (lining) se définit par 
I’appIication vierge de fibre de verre 
sur une surface en béton existante.

Et le relining ?
La relining se définit par Ia rénovation 

d’une coque existante en fibre de 
verre ou d’une surface en béton où il 
existe déjà une première couche de 

fibre de verre.
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Pourquoi rénover
ma piscine ?

Usure naturel

Raisons
techniques

Raisons 
esthetiques

ProbIème 
d’étanchéité

ProbIème 
d’osmose

Changement
de couleur

CarreIage
qui se détache
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Les avantages

Étancheité de la piscine

Économie en produits 
chimiques

Choix de couleur

Réparable

FaciIité d’entretien

Surface plus lisse

Évite d’avoir à rempIacer Ie 
carreIage défectueux
ou abîmé

Le coût des travaux 
est moins onéreux

Évite de repeindre une 
piscine en béton

Robuste et brilliant,
le revêtement en fibre de 
verre présente de nombreux 
avantages pour étanchéifier 
votre piscine.

Il est particulièrement 
résistant que ce soit dans le 
temps ou à l’usage. 

Au besoin, il est simple à réparer. Il 
s’entretient facilement. Et comme, il est 
réalisé directement dans le bassin, il 
s’adapte à tous les supports et toutes 
les formes de piscine.

Le revêtement en fibre de verre 
possède de nombreux atouts pour 
séduire les plus exigeants.
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Notre démarche consiste en 
un premier temps à prendre 
rendez-vous, à faire ensemble un 
diagnostic exhaustif des actions à 
entreprendre pour rénover votre 
piscine.

Dans un second temps, en 
fonction de votre enveloppe 
budgétaire, nous ciblons les 
actions à entreprendre en priorité.

Et enfin, nous déterminons 
ensemble un planning d’exécution 
des travaux.

Processus de rénovation !

Une fois le chantier terminé, vous 
allez retrouver à nouveau l'envie 
de profiter de votre piscine.
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Le Lining - 4 couches

1ère couche de 
résine ISO

Béton

2éme couche de 
glassmat 300 gms/m2 
+ résine ISO

3éme couche de 
glassmat 300 gms/m2 
+ résine ISO

4éme couche finale 
de gelcoat ISO à 
600 gms/m2
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Le Relining - 4 couches

Coque fibre de verre

Bleu Linen Blanc

1ère couche de 
glassmat 300 gms/m2 
+ résine ISO

3éme couche : 
application du barrier 
coat vinylester

2éme couche de 
glassmat 300 gms/m2 
+ résine ISO

4éme couche finale 
de gelcoat ISO à 
600 gms/m2

Nos choix de couleur
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(Lining)
Le revêtement

Préparation de Ia surface

Le revêtement commence par 
un ponçage sévère de toute la 
superficie du bassin pour la rendre 
plate et sans défaut. Les poussières 
et résidus sont ensuite éliminés. Le 
PH devient neutre par un lavage à 
l’acide hydrochlorique.

Application de la 1ère
couche de résine

Après ces réparations de base sur 
la surface du béton, une première 
couche de résine polyester est 
appliquée directement sur le béton.

#1 #2 #3

AppIication de 2 couches de 
fibre de verre

L’application de deux mâts de 300g 
/m2 (total : 600 g /m2) avec de la 
résine ISO.
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Ponçage de la fibre de verre

Le but du ponçage est d’éliminer 
toutes les imperfections sur le 
revêtement en fibre de verre.

Application de la couche 
finale

Application de la couche de finale 
de gel coat, qui va déterminer la 
couleur finale de la piscine.

#4 #5

6-7 jours*
*Le remplissage de la 
piscine se fait apres 6-7 
jours de séchage.

Temps de
séchage
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Ponçage de la fibre de verre

Le but du ponçage est d’éliminer 
toutes les imperfections sur le 
revêtement en fibre de verre.

Préparation de Ia surface

La rénovation commence par un 
ponçage sévère de toute la superficie 
du bassin pour éliminer : bulles, 
osmose, fissures, etc. Les poussières 
et résidus sont ensuite éliminés. La 
surface est préparée pour accueillir la 
nouvelle couche de fibre de verre.

AppIication de 2 couches de 
fibre de verre

L’application de deux mâts de 300g /
m2 (total : 600 g /m2) avec de la résine 
ISO.

(Relining)
La rénovation

#3#2#1
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Application du «barrier coat»

Application d’une couche de barrier 
coat vinylester.

Application de la couche finale

Application de la couche finale de gel 
coat, qui va déterminer la couleur finale 
de la piscine.

6-7 jours*
*Le remplissage de la 
piscine se fait apres 6-7 
jours de séchage.

#4

Temps de
séchage

#5
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Nos Réalisations Projets

" Ils nous ont fait confiance..."

Ravenala Attitude
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Ravenala Attitude Anelia

Lagoon Attitude

Lagoon Attitude
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Laguna Beach Laguna Beach

Veranda Palmar Beach
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Laguna Beach

Veranda Palmar Beach Veranda Palmar Beach

Peninsula Bay
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"... et nous leur avons offert la qualite !"’

Nos Projets Individuels
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Ce que les clients disent ...

"Je suis satisfait. Vous avez une bonne équipe. Tous les 
travaux ont été faits conformément à tout ce qu’on avait 
vu."

"C’etait bien fait, le travail est top !" 

"Je suis très content du résultat !" 

M. Jean Francois Lim

"Très beau travail par l'équipe de Nabridas, le projet 
a été livré dans les temps et le résultat est très bien ! 
L'équipe a été à la hauteur de nos attentes."

M. Steeve Sangeelee
Calodyne Bungalows Complex
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Par rapport au planning du projet, tout s’est déroulé 
comme prévu, nous avons même terminé en avance !

 "Le travail est bien, on est satisfait." 

"Je suis très content du résultat !" 

M. Luciano Vigoureux

M. Sailesh

Maintenance Executive - Veranda Pointe aux Biches

Maintenance Manager - Laguna Beach

Nous sommes satisfaits de la qualité du travail effectué 
dans nos deux piscines par l'équipe de Nabridas. Un merci 
spécial à M. Gilbert et M. Michel qui ont été très coopératifs 
envers toutes les remarques faites pendant la tâche.



22

Et la garantie ?

https://www.nabridas.mu/en/about/general-trading-conditions

Nabridas Ltd garantit le revêtement de la piscine pour une période 
de trois ans contre tout vice de fabrication sur l'étanchéité et la 
structure, et de deux ans sur le revêtement intérieur.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

DEP UIS 1999

Fabriqué à

sur l’étancheité

GARANTIE

de la structure
sur le revêtement

GARANTIE

intérieur
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Depuis 1999, les piscines Nabridas accompagnent vos projets 
de construction de piscine ou de rénovation de piscine à travers 
toute l'ile Maurice !

Notre siège social est basé à Petite-Riviere, et nous intervenons aux quatre coins de l’île.
Nous sommes spécialisés dans la fabrication et rénovation de piscine en fibre de verre.

Qui sommes-nous ?

Equipe Lining/Relining 2020
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Vous avez décidé de vous 
lancer ?

Notre mission est de vous accompagner 
dans toutes les étapes de ce beau projet, 
et de vous conseiller sur quel type de 
revêtement choisir, quel type de rénovation 
à effectuer, en fonction de votre piscine, 
de vos besoins et bien entendu de votre 
budget.

Gilbert Gardene
Responsable Technique

La Joliette, 90808,
Petite Rivière.

Monday to Friday
8:30 to 16:30

T 233 2702
M 5254 6025
E ggardene@nabridas.mu

Audrey Samuel
Assistante Technique

La Joliette, 90808,
Petite Rivière.

Monday to Friday
8:30 to 16:30

T 233 2702
E asamuel@nabridas.mu

Contacts Notes
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