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MEGNA POOLS offre la plus large sélection de modèles de toile de 

piscine, en trois sélections différentes. Les toiles de la série Premier 

sont des toiles conçues pour concurrencer les toiles de 30ga. Toutes nos 

toiles Premier sont moins épaisses que la toile standard de 30ga. Notre 

deuxième sélection de toiles sont nos toiles 30ga nos meilleures toiles, 

plus épaisses, et  plus durable. MEGNA POOLS offre également la façon 

unique de choisir sa toile - Mix n Match! Offert exclusivement chez Megna 

Pools, vous pouvez choisir l’une des 12 bordures différentes et ajouter 

l’un des 7 différents modèles de mur / fond.  Ainsi créez votre propre toile 

de piscine creusée - juste pour vous !

‘‘ ‘‘
Chaque produit MEGNA POOLS est fabriqué sur mesure par nos employés 
qui ont plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie de la piscine. La qualité 
est notre objectif premier, nous y portons une très grande attention. Nous 
ne vérifions pas un produit une fois qu’il est fait -  il sera trop tard ! Au lieu de 
cela nous vérifions la qualité à chaque étape du processus.

Nous achetons seulement les meilleurs matériaux disponibles. Lorsque 
possible, nous privilégions les fournisseurs locaux. Nous achetons 
localement afin de protéger les emplois d’ici ! Nos ouvriers sont formés 
pour s’assurer que nous fabriquons  seulement les meilleurs produits!

MEGNA POOLS offre la plus large sélection de modèles de toile de 

piscine, en trois sélections différentes. Les toiles de la série Premier 

sont des toiles conçues pour concurrencer les toiles de 30ga. Toutes nos 

toiles Premier sont moins épaisses que la toile standard de 30ga. Notre 

deuxième sélection de toiles sont nos toiles 30ga nos meilleures toiles, 

plus épaisses, et  plus durable. MEGNA POOLS offre également la façon 

unique de choisir sa toile - Mix n Match! Offert exclusivement chez Megna 

Pools, vous pouvez choisir l’une des 12 bordures différentes et ajouter 

l’un des 7 différents modèles de mur / fond.  Ainsi créez votre propre toile 

de piscine creusée - juste pour vous !
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Visitez notre nouveau site Web!

Notre nouveau site Web contient tout le nécessaire pour les magasins et 

les clients!

• kit d’acier formes et grandeurs • tendances toiles de piscine

• galerie de photos • téléchargement brochures

• téléchargement & support aux magasins • information technique

De l’experience

Qualite

Engagement envers des produits et services de qualite

MEGNA POOLS est une entreprise créée en 2004 par un groupe de professionnels 

de l’industrie de la piscine, ayant chacun plus de 20 ans années d’expérience. Ils 

ont rassemblé autour d’eux un groupe d’employés qui avaient aussi jusqu’à 20 ans 

d’expérience dans l’industrie de la piscine. La plupart avaient travaillé pour une 

entreprise de piscine qui avait ses racines dans une entreprise canadienne qui a 

commencé en 1967 et a grandi pour être l’un des plus grands fabricants de toiles 

et kits de piscine, avec des entrepôts à travers l’Amérique du Nord. Ils ont grandi 

avec l’entreprise ceci à travers trois prises de contrôle, et ont finalement quitté peu 

de temps après la troisième prise de contrôle, pour former leur propre entreprise 

engagée à fabriquer des produits de qualité avec un service de qualité.

MEGNA POOLS est fier d’offrir un service personnalisé direct à ses clients, avec 

seulement les meilleurs produits de l’industrie. MEGNA POOLS est un innovateur 

dans l’industrie, apportant de nombreux produits uniques et brevetés sur le marché.

MEGNA POOLS est maintenant l’un des plus grands fabricants de panneaux  en acier, 

piscine creusée, et de toiles en vinyle de piscine.

Nous servons les meilleurs clients a travers 
le monde avec un travail d’equipe le respect, 

l’inspiration, l’enthousiasme et le rire!

Toiles de piscine en vinyle

Les toiles de piscine hors-terre ou creusée MEGNA POOLS, sont 

fabriquées à partir du meilleur vinyle disponible dans le monde entier. Le 

vinyle est spécifiquement formulé pour une utilisation à long terme dans 

les piscines. Il dispose de propriétés physiques excellentes pour résister à 

la déchirure et la perforation, aux basses températures, la dégradation UV, 

la fongosité, la croissance d’algues et décoloration chimique.

MEGNA POOLS utilise la conception assistée par ordinateur (CAD) pour 

personnaliser chaque toile de piscine aux spécifications exactes de votre 

piscine. Nous utilisons ensuite une machine de découpe rotative brevetée 

pour couper le vinyle de chaque piscine.

MEGNA POOLS utilise des soudures à haute fréquence moléculaire dans 

toute la fabrication de ses toiles. Cette méthode de soudure est la plus 

fiable et la plus durable en matière de scellage de vinyle de toile de piscine.
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Le joint résultant d’une soudure à haute 
fréquence moléculaire est plus robuste que la 
soudure dite invisible !

MEGNA POOLS utilise des soudures à haute fréquence moléculaire dans toute la fabrication 

de ses toiles. Ce procédé existe dans l’industrie depuis plus de 50ans, et a démontré que la 

soudure est la plus fiable et la plus durable en matière de scellage de vinyle.  Le joint résultant 

d’une soudure à haute fréquence moléculaire devient plus résistant que le matériel lui-même.

Les toiles de piscines sont fabriquées avec des matériaux en rouleaux, donc, souder le 

matériel est requis pour s’adapter à la forme particulière de chaque piscine. Les joints 

peuvent être visibles lors d’une minutieuse inspection, mais avec un regard général ou 

sous l’eau, les joints ne gênent généralement pas l’apparence générale de la piscine. Afin de 

s’assurer que les joints soient durables, une légère extrusion sur la toile est normale, ce qui 

indique que les deux pièces de toile ont été complètement fusionnées ensemble pour former 

un joint qui est plus fort que l’un ou l’autre morceau de toile seule.

Vous pouvez avoir confiance que les toiles MEGNA POOLS sont fabriquées pour durer !

Voyez-vous ces joints ?
Ils sont pratiquement invisibles !

Photos fournies par Jones Pools
4 5



N O U V E A U T É S  T O I L E S

2017

Photos fournies par Pool Craft

Rivertile

GranadaGrey Mountaintop

Charcoal Mosaic

Medallion

Paradise BarbadoMoroccan Tile Pueblo

Colorado

6 7



Niagara Mid-Blue Reflections

Toile Niagara
disponible en 40ga.
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GrandBlue Beach Pebble White Beach Pebble

RiversideBlue Raleigh

Raleigh

Blue Lancashire

Photos fournies par Jones PoolsPhotos fournies par Aveco Pools

illustre

sur cette

piscine
illustre

sur cette

piscine

10 11



Oxford

Reflections

Cambridge

White Quartz

Park AvenuePacific
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Luna TileSandstone

Black Terrazzo
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Windward

Blue Terrazzo

3D Slate

Capri Seaglass SandWhite Terrazzo
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Creer votre toile de piscine

Motifs de Bordure

Motifs Mur l Fond

Motifs de
Bordure

La bordure est la partie supérieure
de votre toile. Elle fait le tour
de votre piscine, le périmètre

entier de de votre piscine, finit
quelques pouces au-dessous

de la ligne d’eau.

Motifs
Mur / Fond

Le mur/fond débute
à la bordure et couvre

complètement les murs et le
fond de la piscine creusée

Garden Bordure Morning Bordure Summer Bordure Wave Bordure

Gemstone Bordure Naples Bordure Mercury Bordure Sedona Bordure

Blueridge Bordure Murano Bordure Platinum Bordure Seafoam Bordure

Blue TerrazzoBlue Diffusion White DiffusionWhite Terrazzo Solid WhiteTan Seaglass Solid Blue

Vous, votre famille et votre cour arriere sont uniques, votre 
toile devrait l’etre aussi ! Choisissez parmi nos nombreux 
motifs Mix-N-Match. Les collections sont une chose du passe 
– maintenant vous pouvez creer !

MEGNA POOLS, a créé douze bordures de toile de piscine  unique qui peuvent être jumelés à l’un 

des cinq motifs de mur imprimé, aussi  bleu ou blanc uni. Regardez  les modèles de bordure et motif 

de mur, jusqu’à ce que vous ayez fait votre choix ! Megna Pools fabriquera votre choix de  toile 

uniquement pour vous !
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Grey Marble Blue Beach Pebble Greystone Reflections White Beach Pebble

Seaglass Sand RiverstoneMoroccan TileCharcoal Mosaic White TerrazzoBarbado WhitePueblo Blue

White Quartz Sandstone Black Terrazzo Mid-Blue Reflections Blue Terrazzo
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 Pickering, Ontario
 Atlanta, Georgia

 (t) 905.837.1115
 (f) 905.837.7588
	 (tf)	 866.580.1115

 megnapools.comM e g n a  P l a s t i c  P a c k a g i n g  C o r p .

MEGNA
P O O L S
MEGNA
P O O L S
MEGNA
P O O L S
MEGNA
P O O L S Les motifs de toiles illustrés sont à titre d’exemples, 

voir les échantillons pour la vraie couleur.
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