
léGÈreté, ModulArIté, souPlesse : 
les MAtérIAux coMPosItes souPles 
sont les AllIés des resPonsABles 
des serVIces technIQues. 

les solutIons  
Pour l’éQuIPeMent des 
BâtIMents PuBlIcs ou PrIVés

collectIVIté



découvrez toutes les possibilités de nos 
installations qui sauront parfaitement 
répondre à vos besoins en matière 
d’esthétisme, de sécurité et de bien-être 
dans l’accueil de vos publics.

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 EXPERTS SERGE FERRARI 
déVELoPPENT 
uNE offre sPécIfIQue 
dE MEMBRANES SouPLES 
coMPoSITES à destInAtIon  
des collectIVItés. 

une QuestIon, un Projet 
N’hésitez pas à nous contacter :
expert@sergeferrari.com

?



   Protection lumineuse et thermique

   Amélioration de la sécurité

   Meilleur confort acoustique

   Economie de chauffage

Idéal pour : couverture de préau, de bac à sable et d’aire de jeux, 
protection et housse, aménagement modulaire et équipement 
ludique, isolation acoustique.  

Assurer confort et sécurIté 
dAns les AIres de jeux

nos solutIons 
dAns le secteur
dE l’EnfAncE

couVerture PréAu

BArrIÈre de sécurIté

éQuIPeMent PleIn AIr

ABrIs

l’Astuce du Pro :

Les membranes composites souples Serge Ferrari sont 
disponibles dans de très nombreux coloris, permettant 
d’aménager et d’égayer les lieux d’accueil et d’animation. 
Elles répondent également à toutes les normes 
européennes, assurant une sécurité optimale des enfants.



 Protection des personnes et des équipements, confort acoustique

 Aménagement modulable des infrastructures

 Amélioration des conditions d’accueil et de pratique

 Renforcement de la sécurité, gestion optimale de la lumière naturelle

  Rapidité de mise en œuvre, permettant une réduction significative 
des coûts

Idéal pour : couverture des tribunes, podium, allée, banc de 
touche, tennis, rideau de gymnase, filet brise-vent, brise-vue, 
aménagement intérieur de piscine, housse de protection, rideau  
ou îlot acoustique.

Assurer le BIen-être et lA ProtectIon 
du PuBlIc et des sPortIfs

nos solutIons  
sPorts et loIsIrs

hABIllAGe de PoteAux

couVerture de tennIs

fIlet BrIse-Vue, BrIse-Vent

BAffles AcoustIQues

l’Astuce du Pro :

Les rideaux ou baffles acoustiques  
permettent d’aménager rapidement  
un espace tout en améliorant le bien-être 
des personnes.



 Agrandissement temporaire ou durable d’espaces d’accueil

 Aménagement des marchés, des halles et des places publiques

 Protection lumineuse et thermique 

 Amélioration des conditions de travail et de réception du public

 Implantation de nouveaux bâtiments techniques

Idéal pour : habillage de façade, store intérieur ou extérieur, zone 
de stockage, couverture d’allées, cloisonnement et protection 
acoustique, agrandissement d’un espace public, création de zone 
d’accueil, abris de voitures.

APPorter Au PuBlIc des condItIons 
d’AccueIl oPtIMAles

nos solutIons  
Pour les BâtIMents

ABrIs

hABIllAGe de fAÇAde

BrIse-soleIl fIxe

ABrIs fuMeurs

l’Astuce du Pro :

Les voiles tendues permettent de créer 
rapidement des espaces fumeurs tout en 
apportant une touche résolument moderne 
à votre environnement.  



  Amélioration des conditions d’accueil du public

  forte réduction de la réverbération et du niveau sonore

  Résistance à l’humidité et entretien facile

  Intégration dans tous types de locaux grâce aux solutions  
ultra-légères 

Idéal pour : îlot, voile, baffle, rideau, habillage mural et faux plafond, 
écran de cinéma, claustra. 

offrIr des solutIons léGÈres, 
AérIennes et Modernes  

nos solutIons 
AcoustIQues

l’Astuce du Pro :

La membrane acoustique Batyline AW recommandée 
pour toutes nos solutions acoustiques existe en 
version translucide et permet de créer des ambiances 
uniques par le jeu du rétro-éclairage.

VoIles AcoustIQues

Îlots AcoustIQues

fAux PlAfond

PlAfond rétro-éclAIré



réserVe IncendIe

BArrAGe AntI-PollutIon

cIterne souPle

rIdeAu et couVerture

   Prévention et gestion des risques naturels

   Protection et mise en valeur de l’environnement

   lutte contre les nuisances : pollution, bruits, odeurs

 Elimination et valorisation des déchets

   Assainissement

Idéal pour : citerne souple, réserve incendie, couverture  
de bassins d’épuration, filet antipollution, filet de protection, 
habillage d’éléments techniques, barrage anti-inondation.

resPecter l’enVIronneMent et 
PréserVer le futur 

nos solutIons 
Pour lA ProtectIon
ET l’EnVIRonnEMEnT

l’Astuce du Pro :

Toutes les membranes composites souples Serge 
Ferrari utilisées sont 100% recyclables grâce à 
Texyloop, procédé exclusif de Serge Ferrari intégrant 
la récupération et le recyclage des membranes.



Véritables professionnels et référents techniques de leur région, les Experts 
Serge ferrari conçoivent, fabriquent et installent des réalisations spécifiques 
et très 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 et 
vous propose également un service de réparation, ré-entoilage...  
afin d’optimiser les infrastructures existantes.

EXPERT SERGE fERRARI :
un réseAu euroPéen  
de 100 entrePrIses enGAGées  
et resPonsABles !
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