
La rÉPoNse eN matière De 
cLoisoNNemeNt, D’amÉNagemeNt 
et De ProtectioNs Des BieNs, Des 
PersoNNes et De L’eNviroNNemeNt.

BÂcHes,
couvertures
Les soLutIoNs iNNovaNtes, PerformaNtes 
et DuraBLes eXpert serge FerrArI



Protéger des biens et des machines, 
séparer deux espaces de fabrication, tenir 
hors poussières des éléments sensibles... 
la protection est une contrainte forte qui 
nécessite un savoir-faire solide et éprouvé.

Nos solutions sont idéales pour :  
•  Cloisonnements : acoustiques, thermiques, 

temporaires, durables, brise-vues, brise-
vents...

•  Bâches de protection : housses de 
protection de machines, mobiliers, sacs anti-
effraction, bâches plates, rideaux, toits de 
camions et remorques, filets benne... 

•  Citernes souples, bassins : réserves incendie, 
d’arrosage, citernes de stockage, bassins de 
rétention...

•  Couvertures : couvertures de cuves, de 
bassins, de silos, biogaz, fosses à lisier... 

Les Experts Serge Ferrari ont choisi les 
membranes composites souples Serge Ferrari 
pour leurs nombreux avantages : durabilité, 
excellente résistance, entretien facile et  
100% recyclables.

Les Experts Serge Ferrari vous conseillent 
dans le choix de la solution optimale et  
vous accompagnent dans la réalisation  
de votre projet afin d’obtenir un résultat  
à la hauteur de vos besoins et exigences.

Les bâches et couvertures 
FAbrIQuÉes eN MeMbrANes 
coMposItes garaNtisseNt  
uNe ProtectioN oPtimum  
des bIeNs, des ÉQuIpeMeNts  
et de L’eNvIroNNeMeNt.

uNe questioN, uN Projet 
N’hésitez pas à nous contacter :
expert@sergeferrari.com

?



  Agrandissement temporaire ou durable d’un espace de travail

  Accroissement rapide de la capacité de production

  Sécurisation de la circulation des hommes

  Maîtrise des niveaux sonores et amélioration des conditions de travail

  Réduction des dépenses énergétiques

uNe rÉPoNse raPiDe, ÉcoNomique 
et efficace Pour oPtimiser et 
reNtaBiLiser Les esPaces

cLoisoNNemeNt,
amÉNagemeNt

L’astuce Du Pro :

Associez aménagement intérieur et confort 
des salariés en optant pour des cloisons 
modulables et acoustiques.

Brise-veNt

riDeau acoustique

cLoisoN tHermique

saLLe BLaNcHe



  Prolongation de la durée de vie des machines dans tous types 
d’environnement

  Housses sur mesure répondant à toutes les contraintes : 
industrielles, aéronautiques, médicales, automobiles, 
évènementielles, collectivités

  Protection contre les noyades, grâce à notre membrane conforme 
norme sécurité piscine  NFP 90-308  

Le sur-mesure  
est Notre savoir-faire ! 

BÂcHes
De ProtectioN

L’astuce Du Pro :

Pensez aux membranes anti-effraction Defender®  
pour le transport en toute sécurité des biens
(bâches camion, sac de transport, housse navette, etc).

fiLet De ProtecioN

Housse

BÂcHe camioN

BÂcHe PisciNe



   Stockage en toute sécurité des effluents, des produits chimiques

   Obturation de manière étanche et réduction des nuisances olfactives

   Gestion des risques naturels (bassins de rétention d’eau / citernes 
souples incendie)

   Stockage et séchage des denrées à l’abri des intempéries

   Maîtrise des eaux pluviales

   Assainissement et étanchéité

Les soLutioNs aDaPtÉes Pour 
rÉPoNDre raPiDemeNt aux eNjeux 
eNviroNNemeNtaux 

couvertures, 
citerNes, BassiNs

L’astuce Du Pro :

Les exploitations agricoles produisent des engrais 
(lisier, fumier, purin) mais aussi des déchets de 
culture, de l’herbe ou d’autres matières organiques 
qui peuvent être valorisés sous forme de Biogaz et 
convertis ensuite en énergie utilisée pour le chauffage 
ou encore la production d’eau chaude sanitaire.

Barrage aNti-PoLLutioN

tuNNeL agricoLe

citerNe souPLe

BiogaZ



Véritables professionnels et référents techniques de leur région,  
les Experts Serge Ferrari conçoivent, fabriquent et installent des solutions 
spécifiques et techniques.  
Leurs ateliers performants savent répondre à un panel très large de projets : 
voiles d’ombrage, pergolas, habillages de façades, cloisons, solutions 
acoustiques, etc. 

Que vous soyez architecte, industriel, collectivité, restaurateur ou particulier, 
ils sauront par leur expérience et leurs multi-compétences, vous conseiller  
et vous guider depuis la conception jusqu’à la mise en œuvre finale  
de votre projet.  
Un Expert Serge Ferrari vous assure un véritable service de proximité.

EXPERT SERGE FERRARI :
uN rÉseau euroPÉeN  
De 100 eNtrePrises eNgagÉes  
et resPoNsaBLes !

F
r

 -
 e

x
p

e
rt

 s
e
rg

e
 F

e
rr

a
ri

 -
 r

é
f.

 1
0

 0
0

9
 -

 M
a
i 
2
0

15
/v

1.
0

1

co
ns

e
il


