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La bâche pour
améliorer votre
environnement

industriel

Etude et conception par notre bureau d’études

Simulations 3D

Bâche 100% française confectionnée en Vendée

Durabilité des textiles

Installation dans toute la France par nos équipes 
qualifiées

SAV assuré par nos équipes : 
réparation, maintenance, etc.

Garantie décennale selon prestation

+ de 30 ans d’expérience et + de 3000 références

PROTECTION
SOLAIRE ÉTANCHÉITÉ

STRUCTURES 
TEXTILES

IMPRESSION
GRAND FORMAT

Sofareb est membre 
du réseau européen 
Expert Serge Ferrari : 
100 entreprises 
engagées et 
responsables !



BÂCHES TOUS USAGES FABRICATION  EN SÉRIE SUR-MESURE

La bâche pour améliorer 
votre environnement industriel

INDUSTRIE

Housses de protection 
étanches : eau et poussière

Amortir le bruit et la réverbération 
du son dans les ateliers, les bureaux, 
les salles de réunion.

Systèmes de toiles suspendues au plafond et/ou 
aux murs 

Pas de travaux lourds, de modification de structure 
ou de rupture de la chaîne de production  

Nous étudions et estimons la résonance des sons 
pour atteindre les normes sonores souhaitées  
selon la loi de Sabine. 

Possibilité d’isolation acoustique entre deux 
machines ou ateliers, et pose de cloisons 
phoniques avec molleton intégré 

Protéger des intempéries, de la 
poussière ou embellir le bâtiment.

Retenir, stocker et disposer d’une 
réserve d’eau contre l’incendie.

RIDEAUX DE FERMETURE 
Rideaux anti-poussières pour éviter les projections 
entre deux pôles de production

Fermetures souples de préaux, quais ou zones de 
stockage pour isoler du froid ou de la pluie : 
fixes, relevables, démontables ou coulissantes 

Systèmes d’accrochage s’adaptant aux structures 
existantes et étudiés pour résister au vent 

FAÇADES TEXTILES
Rénover un local à moindre frais, protéger des 
intempéries, habiller le bâtiment pendant les travaux, 
communiquer le temps d’un événement, etc 

CITERNES SOUPLES ET BASSINS 
Bâches étanches étudiées pour former des poches 
d’eau fermées, posées sur le sol, jusqu’à 500 m3

Peuvent être posées au fond des bassins d’incendie 
ouverts

RÉSERVOIRS BÉTON
Nous assurons l’étanchéité de tous types de réservoirs, 
qu’il s’agisse de cuves extérieures ou enterrées

Nos textiles d’étanchéité sont conformes aux normes 
de protection incendie (SPRINKLER).

PROTECTION
HOUSSES SUR-MESURE

ACOUSTIQUE
TOILES ACOUSTIQUES

AMÉNAGEMENT
RIDEAUX DE FERMETURE
FAÇADES TEXTILES

PROTECTION INCENDIE
CITERNES SOUPLES ET BASSINS
RÉSERVOIRS BÉTON

Housses pour machines, ordinateurs, armoires de 
commandes électroniques, etc

Nous étudions sur place, l’usage des matériels 
à protéger 

Selon la nature de la demande, nos matériaux 
peuvent faire l’objet d’un traitement antibactérien, 
antistatique

Homologués antifeu (M0, M1, M2).

LA PRODUCTION
DE BÂCHES EN SÉRIE

LES ÉTAPES DE PRODUCTION
1. Analyse par le bureau d’études

2. Production en ateliers (plus de 3000 m²)

3. Transport et livraison des produits finis dans 
toute la France et en Europe.

Ateliers équipés pour la production en 
moyenne et grande séries

Différentes méthodes de soudure : haute 
fréquence, coins chauffants ou air chaud

Table de découpe pour optimiser la fabrication 
de bâches en plusieurs centaines 
d’exemplaires

EXEMPLES DE 
PRODUCTION EN SÉRIE
Protections textiles pour matériel aérospatial
Auvents de mobil-home
Structures métallo-textiles
Housses d’extincteurs
Etc.

LES DOMAINES 
D’ACTIVITÉS
Plein-air et loisirs
Industrie
Automobile
Aéronautique
...
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