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EXCLUSIF

Couverture sur mât central
homologuée

LAURÉAT
INNOVATION
SPACE 2005

Conçues selon un procédé exclusif breveté,
nos couvertures gonflables sont :

Conçues avec un logiciel de calcul exclusif développé par le Relais
Textiles Techniques, nos couvertures sur mât central sont :

Toile de couverture
Précontraint 915 Co

• Adaptées à tous les bassins en béton ou en terre avec ou sans étanchéité
pour des largeurs inférieures à 20 m et des diamètres inférieurs à 30 m
> boudin gonflable flottant asservi à une soufflerie
> couverture tendue sur le boudin avec bavette d'étanchéité
> système anti-condensation et palpeur de pression
> armoire de contrôle de niveau en fonction du volume du lisier et des intempéries

• Agréées par APAVE et homologuées pour l'obtention de subventions.
Mât
Haubans de mât

Couverture gonflable brevetée

• Réalisées selon les normes :
> NV65 : relative à la conception des ouvrages permanents de couverture textile
> CM66 : relative aux charpentes métalliques
> textile garanti 10 ans*

• D'un excellent rapport qualité/prix :
> maîtrise complète de la protection des bassins
> investissement subventionnable
> textile garanti 10 ans*

coupe

• Calculées suivant l'implantation et donnant lieu à 2 gammes de produits :
> gamme basse pour les régions les moins exposées
> gamme haute pour des conditions climatiques plus sévères

Couverture gonflable
suspendue sur sangles
Adaptées pour les bassins et fosses inférieurs à 15 m de diamètre
ou de largeur, nos couvertures gonflables suspendues sont :
• Adaptées à tous les bassins en béton ou en terre avec ou sans étanchéité
> boudin gonflable suspendu sur sangles
> bavette d'étanchéité, système anti condensation et palpeur de pression
> soufflerie intégrant une armoire de contrôle de niveau
> textile garanti 10 ans*
> mise en œuvre simplifiée

• Faciles à mettre en place
> mise en œuvre simplifiée

• Adaptées à tous les bassins en béton de 10 à 25 m de diamètre :
> la double courbure de la toile permet de résister à toutes les conditions climatiques
> les calculs sont immédiatement disponibles grâce à un logiciel performant

Toile de couverture
Précontraint 915 Co

Boudin gonflable suspendu

Bâche tendue
Précontraint 915 Co
Armature fixation

Bavette d’étanchéité
Armoire avec soufflerie

Armoire avec soufflerie

Bavette d’étanchéité

• Étudiées pour les bassins neufs ou existants
> le poteau se fixe directement en fond de bassin
> création d'un fût en béton ou mise en place d'un mât en acier inoxydable sur
toute la hauteur selon les cas

Palpeur de pression

Palpeur de pression

Sangle
Bavette anti-condensation

Boudin
gonflable

Tuyau de soufflerie

Tuyau de soufflerie
Bavette d’étanchéité

Tranchée ancrage
membrane

• Faciles à mettre en place
> mise en œuvre avec des solutions innovantes approuvées par APAVE

Lisier
Lisier

*Garantie dégressive - Modalités, nous consulter

*Garantie dégressive - Modalités, nous consulter

*Garantie dégressive - Modalités, nous consulter

Les textiles Précontraint Ferrari® s'imposent
Technologie exclusive Précontraint Ferrari®
• Fabriqués selon la technologie exclusive brevetée Précontraint Ferrari®,
les textiles sont maintenus en tension durant tout le cycle de fabrication.
• Il en résulte une exceptionnelle stabilité dimensionnelle, une excellente
résistance à l'allongement pour une longévité inégalable.

: principales caractéristiques

915 CO
• Haute résistance aux effluents acides et basiques
• Armature polyester haute tenacité
• Enduction hydrophobe
• Traitement antifongique
• Enduction compatible pour l'alimentation en eau des animaux,
la pisciculture et l'aquaculture.
Système anti-abrasion
sur l’arête de l’ouvrage

10

ANS
Platine reprise
tendeur

Tendeur à cliquet Inox

Bord de toile avec bande
à œillets fixé par sandow
repris par crochet

élévation

Fil
Largeur
Adhérence
Poids EN ISO 2286-2
Enduction
Résistance rupture (chaîne/trame) EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame) DIN 53.363
Finition
Coloris
Températures extrêmes d'utilisation
Système de management de la qualité
Système de management de l'environnement

2 X 1100 dtex PES HT
265 cm
10/10 daN/5 cm
900 g/m2
Double face PVC
400/400 daN/5 cm
50/50 daN
Vernis bi-face
Endroit grain satiné face verte
Envers beige
-30°C / + 70°C
ISO 9001
ISO 14001

Les textiles Précontraint Ferrari®
sont 100 % recyclables
En privilégiant les textiles Ferrari®, tissus polyester Haute Tenacité enduits, vous faites le choix de
la qualité
et d’une politique environnementale exemplaire.
Ferrari® anticipe les plus strictes exigences réglementaires
et s’impose les meilleures pratiques pour la sécurité
et l’environnement.
Ferrari® articule son développement autour d’initiatives fortes
pour l’environnement :
• organisation du premier réseau européen de collecte des toiles en fin de vie.
• développement de la technologie industrielle exclusive Texyloop®
(www.texyloop.com) permettant le recyclage à 100% des composants
des textiles.

100% Recyclable

Afin de partager plus largement son engagement de protection
de l’environnement, Ferrari® coopère dans de nombreux domaines tels que :
• l’émergence et le développement des activités de réemploi et réutilisation des toiles
dans des secondes applications
• l’accès à une information pertinente et utile pour l’ensemble de ses publics.
Ferrari® est Corporate Funding Partner de Greenfacts (www.greenfacts.org/).

