COUVERTURES

LES

AVANTAGES
PRODUITS

Confectionneur de textiles techniques
depuis 15 ans, l’équipe SOFAREB est
spécialiste des couvertures de bassin :
fosses à lisier, bassins de stations
d’épuration, usines de méthanisation et tous types de lagunes.
Nos couvertures sont dotées d’une
très grande longévité. Leur diamètre
peut s’étendre jusqu’à 42 m.

POUR COUVRIR,
LA BÂCHE EST VOTRE ALLIÉE.

Les textiles techniques SOFAREB placés en couverture
au-dessus de la fosse évitent le dégagement d’odeurs et les
infiltrations d’eau de pluie.
Ainsi protégé, le lisier est de meilleure qualité et les capacités
de stockage de la fosse sont optimisées.

LA CONCEPTION ET LA CONFORMITÉ
DE NOS COUVERTURES
EN

LE CHOIX DE LA

QUALITÉ

15 ans d’expérience
Plus de 300 références
Couvertures conçues
pour résister aux intempéries
(neige / vent)
Couvertures conçues
et réalisées avec des matériaux
100% Français
Sur-mesure, diamètre
jusqu’à 42 m
Longévité exceptionnelle

66

POINTS CLÉS

1

Réalisation par un bureau d’études
externes, Asteo.

2

Conformité à la règle NV65 pour la
Métropole.

3

Etude selon un cahier des charges
précis approuvé par le Ceten Apave.

4
5
6

Matériaux testés et retenus pour leur
longévité.
Membrane garantie 10 ans PLEIN.
Confection sur-mesure adaptée à
chaque bassin.

COUVERTURES

DESCRIPTION PRODUIT

1

MEMBRANE SPÉCIFIQUE AUX COUVERTURES
• Validation par tests pour un usage optimal de la couverture :
rupture, déchirure, ...
• Toile PVC précontraint Ferrari, traitée anti-UV et résistante
aux agressions chimiques, garantie 10 ans plein.
• Sangles de tension soudées à la toile :
- Absence d’abrasion par frottement dû au vent
- Additionne les résistances de la toile et de la sangle

Mervent- Vendée (85)

2

MÂT CENTRAL ET COUPOLE
• INOX 316 L pour une meilleure longévité
• Fabrication sur-mesure selon un cahier des charges précis.

Coupole de maintien 316 L

Coupole de maintien 316 L

Haubanage du mât central

3

4

PORTE

• Cliquets de tension
• Crochets et œillets INOX

ACCESSOIRES

• Cliquets de tension
• Crochets et œillets INOX
• Corde dans le jonc de la jupe
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