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CATALOGUE
PRODUITS

Des produits de construction,
de rénovation et de finition
plébiscités par les professionnels
de la piscine et de l’étanchéité

N°1 dans la création
de produits innovants
de haute performance.

N°1 dans la création
de produits innovants
de haute performance
Imaginer et concevoir ….
Nos produits ont tous un point commun,
ils allient technicité des composants utilisés,
résistance et facilité d’application.
Adapter et démocratiser ….
Notre
service
Recherche
et
Développement conçoit à partir de
produits réservés à l’usage exclusif des
chantiers industriels, des produits de
construction, de rénovation et de finition
qui répondent parfaitement aux attentes
des professionnels de la piscine. et des
bricoleurs avertis. Appliqués ou vendus
prêt-à l’emploi (uniquement chez des
applicateurs agréés ou
revendeurs
spécialisés en fournitures de piscine), nos
produits permettent un dosage parfait, et
avec une bonne préparation des supports,
chaque chantier est une réussite.
Inventer et créer ….
Etre à l’écoute de notre marché et de
nos clients, répondre aux attentes des
professionnels et des particuliers, avec
des produits de finition personnalisables
à l’infini, utiliser des composants qui
bousculent les traditions, c’est ce qui
permet à AXON International d’être
aujourd’hui le N°1 des produits techniques
innovants.
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FINITION - DÉCORATION
Finition SILICO et personnalisation des Piscines et Bassins
Enduit Prestige
Page 4
Enduit mono couche de finition
VERNIPLAST POOL

Page 5

Finition des constructions ou des rénovations
de piscine en béton et coque polyester
Nouveau REVETPOOL Epoxy

Page 6

CONSTRUCTION - RÉNOVATION - RÉPARATION
Siège Social : AXON Trading
Calle Blanc 8
17600 - Figueres - ESPAGNE
Tel.: +34 972 675 615
Fax.: +34 972 675 967

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF : AXON FRANCE
201, Route de la Seds - Parc du Relais - Bt D
13127 VITROLLES
Tel.: +33 (0) 490 597 731
Fax.: +33 (0) 490 597 734
e-mail: info@axon-sl.com
Voir notre website: www.axon-sl.com

Etanchéité maximale des supports béton mortiers et enduits
WEP
Page 8
Enduit/ciment rapide pour réparation sur quasiment tous supports
Nouveau RAPOLITH
Page 10
Enduit de finition spécial couche mince
PLASPACTUNA

Page 11
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MASTICS - COLLES
Mastic colle pour frise carrelage et mosaïque
pour coques polyester
COQUEBOND

Page 12

SUPER Mastic colle Universel, adhère en milieu humide
MS 3000 Pro et MS 3000 Clear
Page 13
Mastic colle Universel, adhère même en milieu humide
MS 300
Page 14

Ce guide est conçu pour
vous présenter la gamme des principaux
produits de AXON International.
Pour une information très complète,
retrouvez-nous sur :

www.axon-sl.com
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FINITION - DÉCORATION

FINITION - DÉCORATION
Revêtement de peinture
permanent pour piscines et
bassins en béton

Enduit monocouche
de finition

VERNIPLAST POOL

ENDUIT Prestige
Pour réaliser un enduit de finition totalement
étanche et d’aspect naturel de très grande classe,
remplace
le
traditionnel
revêtement de carrelage ou
de céramique.
Produit phare de la gamme AXON
International, ENDUIT Prestige est
un concept d’enduit mono couche,
prêt à l’emploi, élaboré sur une base cimenteuse spécialement
développée pour une utilisation en piscine. Parfaitement
imperméable, de très haute résistance et directement teinté
dans la masse, il permet toutes les audaces de forme de la plus
classique à la plus originale. Il offre une finition de grande
classe, parfaitement adaptée aux résidences de caractère où
son aspect rustique et ses qualités contemporaines s’intègrent
parfaitement dans de nombreux styles de construction.
ENDUIT Prestige s’applique sur tous les contours mêmes les
plus tourmentés.

base teinter :

Utilisation

pour

bassin,
en
uniquement.

rénovation

VERNIPLAST POOL est un
revêtement peinture polymère qui
crée une membrane très élastique
(élasticité ± 300%) et totalement
imperméable à l’eau. Elle est
adhérente sur tous les supports
usuels et permet le recouvrement
des fissures. S’applique tout
simplement au rouleau.

Ne pas appliquer sur un bassin neuf

Les + produits
Sans Solvant chimique
Antidérapant

Blanc Titanium

Les + produits
Adhérence
Imperméabilité
Longévité : Garantie 10 ans*
Personnalisation des formes
Prêt à l’emploi
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* travaux réalisés par un applicateur qualifié Agréé Team AXON
Retrouvez la fiche technique et les procédures d’application sur : http://www.axon-sl.com

Autres utilisations
Excellent produit pour étanchéifier
toitures et bas de murs sur la
majorité des supports.
Excellente résistance aux UV.

Retrouvez la fiche technique et les procédures d’application sur : http://www.axon-sl.com
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FINITION - DÉCORATION
Finition pour constructions et
pour rénovations
de piscines en béton

NOU
VEA
U

REVETPOOL EPOXY
Pour réaliser une finition
de longue durée
sur
une
piscine
en
béton.
Pour rénover une coque
ou un cuvelage polyester
(même osmosé).

Teintes3 :

L’utilisation de la résine époxy souple
nouvelle génération, spécialement
conçue pour la piscine, est la réponse
la plus performante pour la réalisation de ce type d’application.
Utilisée depuis plusieurs années dans tous types de construction
navale, génie civil, piscines et bassins publics etc.., elle offre une
très haute adhérence et une résistance1 exceptionnelle pour
une finition de très longue durée.
REVETPOOL EPOXY mis au point pour AXON International
s’appuie sur ce savoir-faire industriel pour apporter aux
particuliers et aux collectivités un produit parmi les plus
performants du marché.
Il est particulièrement recommandé pour les coques polyester
atteintes d’osmose1. Et comme finition très performante, pour
les bassins réalisés en blocs à bancher polystyrène2. C’est la
meilleure alternative au traditionnel liner qui est habituellement
une des seules possibilités de finition adaptée pour ce type
de construction. S’applique tout simplement au rouleau
et à l’airless.

RAL 7040 (GRIS)

RAL 1014 (SABLE)

RAL 9016 (BLANC)

RAL 5024 (BLEU)

Garantie de bonne tenue 5 ans*

Les + produits
Forte adhérence : sans primaire
Très haute résistance
Très économique à l’usage
Mise en œuvre facile
Mise en eau sous 48h

* travaux réalisés par un applicateur qualifié Agréé Team AXON.
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1

Pour une résistance et une longévité maximale, REVETPOOL EPOXY,
s’applique SANS primaire.

2

Voir sur Internet la fiche technique spéciale traitement de l’osmose.

3

Une base à teinté est disponible pour définir une couleur personnalisable
suivant un nuancier RAL
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CONSTRUCTION - RÉNOVATION
RÉPARATION
Étanchéité maximale des
supports bétons, mortiers et
enduits en béton

WEP Water Etanche Pro
Pour réaliser un enduit souple totalement étanche
de très haute résistance à
appliquer sur une chape
béton avant de recevoir
une finition décorative*.
Pour réaliser une excellente
étanchéité avec un enduit
béton
(construction
ou
rénovation), il est indispensable
d’utiliser des produits de très
haute qualité parfaitement
adaptés, et compatibles avec les
matériaux de finition.
Il suffit de réaliser un mélange
adéquat de ciment et de sable
et de gâcher l’ensemble avec
mélange d’eau et de WEP. (Plus
de 30 ans de recul).
WEP est utilisé à travers le
monde, par les meilleurs
professionnels du génie civil et
de l’étanchéité.

ENDUIT avec WEP

Super adjuvant
universel étanche

Les + produits
Totalement hydrophobe : testé jusqu’à 7 bars de
pression d’eau (soit une hauteur de 70 m d’eau).
L’eau est bloquée après seulement quelques mm
de pénétration.
Pas de remontées par capillarité
Excellente flexibilité
Très économique à l’utilisation : 2cm d’épaisseur
suffisent à imperméabiliser tous types de supports
béton sans fissuration
Idéal pour les cuvelages, enduits verticaux,
horizontaux ou sous plafond

100% étanche - minimum 10mm

EAU

Autres utilisations
EAU
PISCINE

EAU

Local technique, cave, parking …
En intérieur comme en extérieur.
Prés de 30 utilisations possibles détaillées
sur notre site Internet.

EAU

Voir également PLASPACTUNA : page 11
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Retrouvez la fiche technique et les procédures d’application sur : http://www.axon-sl.com
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CONSTRUCTION - RÉNOVATION
RÉPARATION
Enduit/mortier souple pour
réparation sur quasiment tous
les supports

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
RÉPARATION

NOU
VEA
U

Enduit teinté de finition
spécial couche mince

PLASPACTUNA

RAPOLITH
Utilisé

comme

enduit pour combler très
rapidement les trous et
fissures ou égaliser tout
défaut de planéité sur de très
nombreux supports.

Pour

réaliser

une rénovation rapide et
économique sur un revêtement
béton légèrement dégradé
(remplacement d’un liner en
particulier).

Comme de nombreux produit de
la gamme AXON International,
RAPOLITH, est composé de résine
ciment souple offrant une résistance
et adhérence exceptionnelle. Cette
alliance permet une adaptabilité
inégalée sur de nombreux supports, et permet de réaliser
des réparations techniques et rapides (recouvrables après
quelques heures seulement de durcissement). RAPOLITH est
particulièrement adapté pour reboucher les fuites d’eau.

Axon International, propose un produit
aussi performant que facile à mettre
en œuvre. En ajoutant simplement de
l’eau on obtient un enduit très facile
à appliquer en couche très mince de
1 mm environ. PLASPACTUNA est un mélange sec prêt à
l’emploi, à base de ciment spécial, de quartz sélectionnés, de
résines et d’additifs de haute qualité.
C’est le produit idéal pour un bricoleur moyen désirant rénover
rapidement sa piscine.

Les + produits

Les + produits

Stop les fuites
Durcissement très rapide
S’applique comme enduit en couche
épaisse ou très mince
Permet de reboucher les fissures
Recouvrable après quelques heures

Prêt à l’emploi
Imperméabilité
Adhérence
Souple

Autres utilisations

Autres utilisations

Universalité du produit

Etanchéifie de très nombreux supports, piscine,
cave, murs de fondations ….

Voir également PLASPACTUNA : page 11
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Retrouvez la fiche technique et les procédures d’application sur : http://www.axon-sl.com
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MASTICS - COLLES
Mastic colle pour frise et
carrelage et mosaïque

COQUEBOND
Idéal pour réaliser très rapidement le collage d’un
bandeau de carrelage, de
mosaïque, de pâte de verre
sur coque polyester / fibre de
verre ou de fresque au fond
d’un bassin.
AXON
International,
propose
également dans sa gamme de
produit, un mastic colle spécialement
conçue pour le collage de frises de carrelages et mosaïques
sur coque polyester ou cuvelage polyester. COQUEBOND
est utilisé par une grande majorité de constructeur et de
distributeurs installateurs de coques, en France et à l’étranger.

MASTICS - COLLES
Super mastic/colle en milieu
humide (Blanc, Transparent)

MS 3000 PRO
Super mastic colle hybride étanche élastique multi
supports et multi usages
MS 3000 PRO, est le fleuron de la
gamme des produits de AXON
International.
Ce produit très copié, jamais
égalé offre de part sa composition
unique et sans cesse améliorée
une adhérence exceptionnelle sur
la majorité des supports, même dans l’eau. Plébiscité par les
meilleurs professionnels de la piscine, MS 3000 PRO reste la
référence des mastics colles multi usages.

Les + produits

Les + produits

Permet un collage durable de frise
sur coque polyester avec la plus
grande facilité
(sans solvants chimiques).

Particulièrement universel, adhère
sur la majorité des supports
Très forte résistance à l’arrachement
± 100 kg au cm²
Collage structural
Ecologique, sans solvants chimiques
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Retrouvez la fiche technique et les procédures d’application sur : http://www.axon-sl.com
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MASTICS - COLLES
Mastic/colle en milieu humide
(Blanc, Noir et Sable)

MS 300
Colles multi usages et usages spécialisées.
Nouvelle
generation
de
mastic colle élastique hybride
étanche de très haute
performance multi-supports
et multi-usages
MS 300, offre de part sa composition
unique et sans cesse améliorée une
adhérence exceptionnelle sur la
majorité des supports, même dans
l’eau. Plébiscité par les meilleurs professionnels de la piscine,
MS 300 reste la référence des mastics colles multi usages.
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Les + produits
Particulièrement universel, adhère
sur la majorité des supports
Très forte résistance à l’arrachement
± 65 kg au cm²
Filetage
Ecologique, sans solvants chimiques

201 route de la Seds
Parc du Relais - Bâtiment D
13127 VITROLLES
info@axon-sl.com
www.axon-sl.com
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Retrouvez la fiche technique et les procédures d’application sur : http://www.axon-sl.com
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de produits innovants
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