
Le Leader en Revêtements
De Qualité Piscine, Spa

& Fontaines

Un grand revêtement doit être durable, confortable, 
entretenu facilement et valoriser l’environnement 

piscine. Diamond Brite par SGM est tout cela et bien 
plus.

 
Diamond Brite combine agrégat quartz naturel, ciment 
modifié polymère et Diamond Quartz inaltérable dans 
une grande variété de couleurs. Le résultat est unique 

qui résistera aux milieux hostiles et apportera des 
années de plaisir.

Il y a plus qu’un beau coup d’œil pour 
un grand revêtement...
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*Les échantillons couleur sont aussi précis que possible 
pour un imprimé. La couleur de votre piscine peut varier 

suivant la profondeur, l’éclairage, le mélange et la méthode 
d’installation. 

 Projets commerciaux: Premium Commercial White est conçu 
spécifiquement pour des installations commerciales, et est le seul Diamond Brite qui 
offre une garantie de 10-ans pour piscines commerciales. Composé de céramique 
100% Pure Diamond Quartz teinté d’agrégats blancs, Premium Commercial White 
remplit et dépasse les standards de l’industrie et Municipaux Réflectance Solaire Totale.

Deux teintes ou plus de Diamond Brite peuvent être mélangées pour créer des 
finitions uniques Watercolor Series, pour une grande variété de piscines.

Diamond Brite est une marque déposée SGM. L’utilisation de cette marque est interdite sans autorisation écrite préalable.
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Les revêtements Diamond Brite conviennent parfaitement pour fontaines et spas, ainsi que d’autres pièces d’eau. Les agrégats de quartz insolubles 
ne sont pas affectés par les désinfectants et résistent aux marques indélébiles.  Les revêtements Diamond Quartz ne rouillent pas, décolorent ou 
palissent comme d’autres agrégats parce que notre technologie produit un agrégat résistant avec des couleurs intégrées de façon permanente. 

De plus, les couleurs Diamond Brite donnent à la surface un aspect varié, cachant les petites imperfections qui apparaissent directement dans les 
finitions traditionnelles. Vous aurez également un sens de sécurité sachant que votre piscine est agréable au toucher et anti glissant.
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