LINER

LINERS ÉCO-RESPONSABLES
Sans phtalates
Plus respectueux de la santé
Plus respectueux de l’environnement
Fabriqué en France

MADE IN
FRANCE

ÉCO
RESPECTUEUX
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Pour mieux comprendre les avantages du liner Aquafree …
faisons d’abord le point sur les dangers des phtalates !
Le liner Aquafree est une solution parfaite
pour assurer l’étanchéité de votre piscine,
dans le respect de l’environnement et de la santé.

QUE SONT
LES PHTALATES ?
Plastifiants utilisés dans la fabrication des pièces en PVC, les phtalates ont été identifiés comme des
perturbateurs endocriniens et leur nocivité a été prouvée sur la santé et sur l’environnement.
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Flexible et résistant, le liner Aquafree est produit à partir de formulation PVC
très robuste, d’une épaisseur de 75/100e et certifié SANS PHTALATES.
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LES AVANTAGES
PRODUIT
Les phtalates sont
interdits dans
les jouets.

Leur concentration
est limitée dans
les emballages
alimentaires…

…puis dans les
produits cosmétiques,

…ainsi que
dans les produits
électroniques,

…et dans
le textile.

• Plastifiant sans effet nocif
• Empreinte carbone réduite
• Produit éco-responsable

Les équipements piscine
ne font pas exception…
Le liner de la piscine
est le principal porteur de phtalates
et les points de contact sont nombreux.

LES POINTS DE CONTACT
EN PISCINE

LES PHTALATES
SUR LA SANTÉ
Les phtalates sont à l’origine de la progression
d’au moins 8 maladies infantiles * : asthme,
hyperactivité, trouble cognitif, trouble du
langage, trouble de reproduction, obésité,
hypothyroïdie, MIH : défaut de formation de
l’émail des dents.

• Résistance U.V. optimale

•R
 ésistance au chlore
sans équivalent
• Vernis spécifique apportant
une très grande résistance
aux taches

FORMULATION
SANS PHTALATES

Mais nous sommes tous concernés !
Les études épidémiologiques de Santé Publique
France ont révélé que, même si les enfants sont
plus touchés que les adultes, la contamination
concerne bien toute la population : femme ou
homme, quel que soit l’âge.
* Source EDC-2 The endocrine Socieity’s Second Scientific
Statement on Endocrine-Disrupting Chemicals (2015)

EN 71-3
CERTIFICATION

• Compatible avec l’eau potable (conformément à

• 100% des chutes de liner Aquafree sont
collectées et recyclées

• Compatible avec le contact alimentaire

Ce polluant est très volatile et s’accroche aux
particules de l’atmosphère.

• Non allergène (approuvé Oekotex 100)

En mer également, les cétacés en Méditerranée
sont contaminés à cause des plastiques ingérés
(étude WWF).

RE-USE
PROCESS

Comment est géré le processus de
fabrication / recyclage de la solution
Aquafree ?

LES PHTALATES
DANS L’ENVIRONNEMENT

On le retrouve ainsi même dans les lieux les
plus reculés : des phtalates ont été identifiés
sur des fourmis en Guyane !

FOOTPRINT
REDUCTION

Quelles sont les caractéristiques du
plastifiant utilisé dans la formulation
Aquafree ?
la circulaire DGS/VS4 2000/232)

Le plastique
“ est le matériau le
plus fréquemment
mis dans la bouche
des enfants ”
d’après l’agence
nationale française
Anses.

EMPREINTE CARBONE
RÉDUITE

(conformément aux réglementations Europe EC
1935/2004, FDA NA FCN 663, CN FCA 0501)

• 90% du packaging est récupéré et recyclé
• Moins 10% de consommation d’énergie en
production

Aquafree est disponible en 4 coloris, en version vernis et anti-dérapant.
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• Ne pas Jeter sur la voie publique
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