INDUSTRIE

Les solutions pour
les équipements industriels
et l’environnemenT
Légèreté, modularité, souplesse :
les matériaux composites souples
sont vos alliés pour aménager,
protéger ou communiquer.

LES EXPERTS SERGE FERRARI
développeNT
une offre spécifique
à destination du secteur
de l’industrie.
Découvrez toutes les possibilités de nos
installations pour le cloisonnement et
l’aménagement, les bâches de protection,
housses et citernes souples, les abris et
structures, les solutions acoustiques et
le bâtiment.
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.

?
Une question, Un Projet
N’hésitez pas à nous contacter :
expert@sergeferrari.com

NOS SOLUTIONS
Bâches de protection
housses ET citernes
souples
Le sur-mesure est notre savoir-faire

Prolongation
de la durée de vie des machines dans tous types
d’environnement
Stockage d’eau ou autres liquides temporairement ou durablement
Réponse aux besoins et contraintes avec des housses sur-mesure
dans tous les domaines (industriel, aéronautique, médical,
automobile, évènementiel, collectivité).
Protection contre les chocs, la poussière, l’humidité, les milieux
acides ainsi que le vol
Lutte contre les nuisances : pollution, bruits, odeurs
Idéal pour : housse de protection de machine, housse de transport,
sac anti-effraction, housse de stockage, bâche plate, bâche et filet de
benne, rideau et toit de camion, bâche remorque, housse de mobilier,
bâche céréalière, citerne souple de stockage, réserve incendie...
COUVERTURE DE BASSIN D’ÉPURATION

RIDEAU ET TOIT DE CAMION

HOUSSE DE PROTECTION

BÂCHES DE BENNE

L’astuce du pro :

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

nos solutions
Cloisonnement
et aménagement

Une réponse rapide, économique
et efficace pour optimiser et
rentabiliser les espaces
Agrandissement temporaire ou durable d’un espace de travail
Accroissement 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
Idéal pour : carénage, zone hors poussière, cloison d’isolation
acoustique ou thermique, cloison temporaire ou durable, rideau
ou porte souple, brise-vue, brise-vent, tunnel de protection...

BRISE-VENT

ZONE HORS POUSSIÈRE

RIDEAUX DE SÉPARATION

CLOISON D’ISOLATION THERMIQUE

L’astuce du pro :

Allier aménagement intérieur et confort
des employés en optant pour des cloisons
modulables acoustiques.

nos solutions
ABRIS ET STRUCTUREs

UNE ALTERNATIVE ÉCONOMIQUE
AUX TECHNIQUES TRADITIONNELLES
Protection des hommes et du matériel contre les intempéries
Sécurité des biens grâce à la membrane anti-effraction Defender®
Rapidité de mise en œuvre permettant une réduction significative
des coûts
Modularité de la surface en fonction du besoin et du moment
qui apporte une flexibilité inégalée
Résistance à l’humidité
Idéal pour : bâtiment semi-permanent ou permanent, tente de
stockage, agrandissement temporaire ou durable des locaux
industriels, tente de réception...

ABRIS DE VOITURE

BÂTIMENT PERMANENT

TENTE DE STOCKAGE

BÂTIMENT SEMI-PERMANENT

L’astuce du pro :

Le double entoilage apporte une réelle performance
thermique, il limite aussi les phénomènes de
condensation. Vos dépenses en chauffage et
climatisation en sont d’autant réduites.

NOS SOLUTIONS
acoustiques

Des solutions innovantes
pour le bien-être de vos SALARIÉS
 mélioration des conditions de travail
A
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
Mise en œuvre rapide sans perturber l’activité
Idéal pour : îlot, voile, baffle, rideau, habillage mural et faux
plafond, écran de cinéma, claustra...

CARÉNAGE

CLOISON ACOUSTIQUE

VOILES ACOUSTIQUES

RIDEAU ACOUSTIQUE

L’astuce du pro :

Un large choix de coloris permet de créer
des ambiances agréables et personnalisées.

NOS SOLUTIONS
POUR Les bâtiments

Des solutions SUR-MESURE pour
améliorer l’esthétisme et le confort
de vos bâtiments

Filtrage
des éléments naturels (soleil, pluie, vent)
Blocage de la chaleur et filtrage de la lumière tout en préservant
la vue sur l’extérieur
Rénovation ou embellissement d’une façade
Amélioration des conditions de travail
Amélioration du bilan énergétique d’un bâtiment grâce aux
propriétés optico-solaire de la membrane
Camouflage des éléments techniques ou disgracieux d’un bâtiment
(climatisation, antenne, etc.)
Idéal pour : store extérieur, store intérieur, brise-soleil, façade
micro-climatique, habillage d’éléments techniques...
BRISE-SOLEIL FIXE

HABILLAGE ÉLÉMENTS TECHNIQUES

AUVENT ET PUBLICITÉ SOUDÉE

STORES EXTÉRIEUR

L’astuce du pro :

Les façades peuvent servir de support
de communication pérenne ou ponctuelle.

EXPERT SERGE FERRARI :
UN RÉSEAU EUROPÉEN
DE 100 ENTREPRISES ENGAGÉES
ET RESPONSABLES !

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.
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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.

