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TECHNOLOGIE DE SOUDURE ESTHÉTIQUE
AquaFab possède la technologie et l’expertise nécessaire pour que  
les joints d’assemblage de votre toile de piscine soient esthétiques. 

Après plusieurs années de recherche, nous avons la certitude de vous  

offrir les meilleures soudures disponibles sur le marché.

ENTREZ DANS LA VAGUE!
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.
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AESTHETIC WELDING TECHNOLOGY

AquaFab has the technology and expertise to make your pool liner seams aesthetic. 

 After years of research, we are certain to offer the best seams on the market.

ENTER THE WAVE!
Our facilities, at the cutting edge of technology, are among the most advanced in  

the industry. They were designed to meet exceptional efficiency and flexibility.

Each liner is subjected to rigorous quality control,  
which ensures an exceptional finished product.

Our highly qualified staff allows us to be leaders in design,  
development and production of vinyl liners.



AquaFab above ground liners are made in Terrebonne, Québec by a team 

dedicated to customer satisfaction. AquaFab uses premium quality vinyl to ensure 

our product meets your expectations.

Les toiles de piscine hors terre AquaFab sont fabriquées à Terrebonne au Québec 

par une équipe dévouée à la satisfaction de la clientèle. AquaFab utilise du vinyle 

de première qualité afin de vous offrir un produit à la hauteur de vos attentes.

Les couleurs peuvent différer sur le vinyle.  |  Colors may vary on vinyl.

ACCROCHÉ - BEADED À RABAT - OVERLAP

MaïaCambridge

Oxford Nyx

Kali

Summerblue

Zephir

Bayview

Fidji Island

Aquarius

Lakota


