
Couvertures et membranes 

» Couverture étanche double et simple membrane  
  (PVC / EPDM) 
» Couverture simple membrane contre les émissions  
  extérieures (pluie, odeurs etc.) 
» Gazomètre externe 
» Lagune de stockage d’effluents 

Grande longévité et résistance contre 
• Rayons UV  
• Intempéries 
• Effluents

Baur Folien GmbH
Gewerbestraße 6 I D-87787 Wolfertschwenden 
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Source unique pour vos accessoires

» Soupape sur-/sous-pression 
» Sonde de niveau 
» Soufflante/sur-presseur 
» Système de filet + sangles 
» Compresseur 
» Protection béton 
» Couverture souple pour silo 
» Bandes d’étanchéité en LD-PE / HD-PE / 
   PVC / PP / EPDM

Prestations et service

» Montages des couvertures de fosses 
» Pose de géomembranes d’étanchéité 
» Notre personnel travaille selon les règles de        
  l’art pour le soudage de matières plastiques    
  selon la norme en vigueur DVS 2225 §19 I. 
» Des soudures fiables et de très grandes 
  qualités sont obtenues grâce à un équipment     
  des plus modernes.

Couvertures étanches au gaz aussi pour grand diamètre.

Livraison et montage inclus

• Géomembrane anti-fuite 
• Géotextile de drainage 
• Géotextile de protection 
• Bandes d’étanchéité

Couverture de stockage et d’étanchéité 
au gaz

Sur demande, livraison et montage dans le 
monde entier de nos membranes avec système 
d’étanchéité au gaz pour lagunes et installations 
de biogaz.

Lagune de stockage pour effluents 

• Toutes formes et dimensions, 
   fabrication individuelle
• Faible investissement 
• Installation et thermo-soudage sur site
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Poche de stockage de gaz externe

Poche de gaz en polyester, enduit de PVC sur 
chaque face

• Gazomètre de forme cylindrique

• Gazomètre de forme rectangulaire

Gazomètre externe et sans pression avec raccorde-
ments incorporés adaptés à vos besoins. 
Fabrication individuelle de toutes tailles et de 
toutes formes.

Couverture simple membrane agrée biogaz 
et de protection contre les émissions

(intempéries, odeurs etc.) en EPDM

• Forme sphérique 
• Avec système de filet pour petite fosses

Couverture de protection étanche aux odeurs en 
PVC pour fosses de stockage effluents

• Forme conique 
• Système de maintien par sangles et filet

Couverture double membrane PVC/LD-PE

Forme sphérique

• Gazomètre intérieur intégré 
• Membrane de protection extérieure 
   

Forme conique

• Gazomètre intérieur intégré 
• Membrane de protection extérieure

Montage             Coloris au choix

Montage

Géotextile de 
protection

Plancher bois
Gazomètre en EPDM


