
AVANT :
Forme conique
Volume du réservoir à gaz
420 m³

AVANT :
Lagune 
sans couverture
Volume du réservoir à gaz
0 m³

APRÈS :
Forme sphérique
Volume du réservoir à gaz
1 840 m³

APRÈS :
Lagune avec couver- 
ture étanche au gaz
Volume du réservoir à gaz
15 000 - 25 000 m³

Prestation de service & service 
après-vente :

• solutions souples
•  montage des couvertures de cuves
•  livraisons de remplacement dans des 

délais courts pour vos couvertures de 
cuves, également pour des produits 
d‘autres fabricants

•  maintenance, également pour des 
produits de tiers

•  caméra de détection du gaz / mesure 
du CH4 / inspection / réparations

•  pose de rubans d‘étanchéité
•	 	avec	certification	de	soudeur	de	ma-

tières synthétiques
•	 certification	TÜV

SERVICE APRÈS-VENTE ET ACCESSOIRES

Offre supplémentaire :
•  rubans d‘étanchéité pour systèmes de 

détection de fuites
•  nappes et géotextiles
•  rubans d‘étanchéité synthétiques en 

LD-PE / HD-PE / PVC / PP / EPDM

EXEMPLES D‘AUGMENTATION DU VOLUME

Baur Folien GmbH 
Gewerbestr. 6 · D-87787 Wolfertschwenden 
Téléphone	+49	(0)	83	34	/	99	99	1-0 
info@baur-folien.de 
www.baur-folien.de

COMPOSANTS POUR  
INSTALLATIONS DE BIOGAZ

• Réservoirs à gaz à double membrane
• Couvertures monocoques tendues
• Réservoirs à gaz externes
• Lagunes et bassins de décantation
• Accessoires et service après-vente
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COUVERTURES MONOCOQUES TENDUESRÉSERVOIRS À GAZ À DOUBLE MEMBRANE RÉSERVOIRS À GAZ SOUPLES

Le réservoir à gaz à double membrane représente l‘évolution actuelle du stockage du biogaz. 
Un	système	efficace	à	la	pointe	de	la	technique.	Ce	système	est	par	ailleurs	robuste	et	résistant.

Le	film	de	protection	contre	 les	 intempéries	sert	à	protéger	 le	film	 intégré	du	 réservoir	à	
gaz contre les facteurs atmosphériques. Ce qui permet de préserver le réservoir à gaz et 
d‘atteindre une grande longévité. Grâce à l‘utilisation d‘appareils de soudage de pointe, vous 
obtenez	des	cordons	de	soudure	disposant	d‘une	étanchéité	fiable.	Nous	vous	fournissons	le	
film	de	protection	contre	les	intempéries	dans	tous	les	coloris	standard	et	sur	demande,	dans	
d‘autres	coloris	de	votre	choix !

Vous pouvez sélectionner la forme de la construction du toit. Vous avez à votre disposition 
la	forme	conique	et	la	forme	en	calotte	sphérique.	Pour	la	fixation,	nous	utilisons	différentes	
méthodes,	par	ex.	le	profilé	en	U	en	acier	inoxydable	avec	tuyau	de	pinçage,	ou	un	profilé	plat	
en acier inoxydable. Le réservoir peut être monté sur des cuves neuves et existantes, mais 
également sur des dalles en béton ou sur des fondations 
en béton. En fonction du besoin, nous fabriquons le 
réservoir dans différentes formes de construction 
(ronde,	 carrée,	 ovale)	 ou	 adapté	 au	 volume	 que	
vous souhaitez.

Sur demande, nous livrons et montons pour 
vous nos couvertures dans le monde entier !

Accessoires :
•  dispositifs contre la surpression/dépression
•  tuteurs centraux en acier inoxydable
•	 	VOTRE	logo	d‘entreprise	imprimé	en	numérique	 
sur	le	film	de	protection	contre	les	intempéries

Soubassement

Film de gaz

Film de protection  
contre les intempéries

Les couvertures monocoques sans réservoirs à gaz sont incontournables dans le sec-
teur de la protection contre les émissions polluantes. En fonction de vos besoins, nous 
fabriquons pour vous des couvertures adaptées de protection contre les émissions polluantes, 
également pour de grandes cuves. De plus, nous pouvons également vous proposer les  
ouvertures de révision et d‘entretien également en grande dimension.

•  étanchéité de lagunes et bassins  
de décantation

• sur mesure
•  pose sur place – également avec  

réservoir à gaz

La	solution	la	plus	simple	et	la	moins	compliquée	pour	le	stockage	externe	ou	hors	pression	
des gaz. Vous recevez des réservoirs à gaz souples dans toutes les tailles et formes, par 
ex. réservoir coussin, cylindrique ou parallélépipédique. Les réservoirs à gaz souples sont 
précisément fabriqués aux dimensions de l‘espace et équipés de raccords de type et taille 
variés.

Le matériau de haute qualité et éprouvé depuis de nombreuses années de la membrane ga-
rantit une robustesse maximale. L‘utilisation d‘une technique mécanique de pointe garantit 
des	qualités	supérieures	de	finition.

Les réservoirs à gaz souples  

convainquent par leur flexibilité !

LAGUNES ET BASSINS DE DÉCANTATION


