TENTES,
STRUCTURES, ABRIS
Les solutions innovantes, performantes
et durables EXPERT Serge Ferrari

Une alternative innovante
aux techniques traditionnelles.

Des produits fiables pour
un environnement exigeant.
Complexes sportifs, locaux de stockage, sites
industriels ou agricoles, bâtiments culturels et
scolaires : les applications sont quasi infinies.
Conçus sur mesure, nos équipements satisfont
à toutes les exigences de l’architecture
moderne et conjuguent élégance, technicité
et durabilité.
Nos solutions sont idéales pour :
• Bâtiment semi-permanent ou permanent,
tente de stockage, agrandissement
temporaire ou durable des locaux industriels,
tente de réception.
• Stabulation temporaire, tunnel agricole ou
d’élevage, serre.
• Tente de réception, agrandissement d’un
espace public, création de zone d’accueil,
tennis.
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

INDUSTRIE

OPTEZ POUR UNE RÉACTIVITÉ OPTIMALE
GRÂCE À DES DÉLAIS COURTS ET UNE
SOUPLESSE DE MISE EN ŒUVRE
 rotection des hommes et du matériel contre les intempéries
P
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 ponctuel apportant
une flexibilité inégalée
Résistance à l’humidité

HALL DE STOCKAGE

STRUCTURE TEMPORAIRE

BÂTIMENT SÉCURISÉ

BÂTIMENT LOGISTIQUE

L’astuce du pro :

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

AGRICULTURE

DES PRODUITS FIABLES POUR
DES ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS
Protection des biens et machines contre les intempéries
Excellente transmission lumineuse assurant une qualité d’éclairage
naturelle
Modularité en fonction des besoins
Durabilité

TUNNEL AGRICOLE

STABULATION TEMPORAIRE

HALL DE STOCKAGE

SERRE COMMERCIALE

L’astuce du pro :

Optez pour l’entoilage opaque afin de protéger
vos produits sensibles aux UV.

COLLECTIVITÉ

DES AMBIANCES NATURELLES ET AGRÉABLES

Protection
des personnes et des équipements
Réduction du bruit et isolation acoustique grâce au double entoilage
Excellente transmission lumineuse pour un meilleur confort visuel
Amélioration des conditions d’accueil
Sécurité optimale du public grâce à la membrane auto-extinguible
(classement M2)
Maintien de l’aspect neuf des entoilages dans le temps et réduction
des coûts d’entretien
Durabilité
Location de tentes pour tous types d’évènements
ABRIS AIRE DE JEUX

TENTE DE RÉCEPTION

STRUCTURE ÉVÈNEMENTIELLE

BÂTIMENT SPORTIF

L’astuce du pro :

Imprimables et personnalisables, les structures
métalliques en membrane composite souple
offrent une large surface d’expression pour
tous types de communication !

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

FR - Expert Serge Ferrari - Réf. 10 007 - Mai 2015/V1.01

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.

