
LUBRATEC® Systèmes en brise-vent/bâche: Portes et rideaux

VENTITEC® Brasseurs d’air pour grands bâtiments

SKYTEX® Faîtage éclairant ventilé

Production optimale et santé des animaux

Ventilation et Lumière – Solution globale chez HUESKER 

Nous innovons pour vous ! HUESKER – Votre spécialiste pour la ventilation !

La gamme LUBRATEC® intègre des textiles de haute qualité dans 
des systèmes fiables tels que: portes pour utilisation quotidienne, 
grandes façades, rideaux de salle de traite avec bâche isolée. 
Systèmes d’aération latérale et rideaux pour façades ou pignons. 
Sondes météo et automatisation.

Avantages: 
• Des systèmes répondant à vos besoins
• Production et confection sur mesure 
 à notre usine !!
• Excellent rapport qualité-prix
• Utilisation facile
• Haute Qualité: Rails et tubes en 
 ALUMINIUM !
• Montage facile

Ventilation optimale de vos bâtiments pour 
la santé de vos animaux et la qualité de votre 
production ! 

Laisser entrer un maximum de lumière, sans réchauffement tout 
en évacuant les airs viciés.
Système 3 en 1 avec un textile composite spécial BREVETE !! 
SKYTEX® offre une excellente diffusion de la lumière dans 
l’étable. Le textile composite spécial 
BREVETE empêche l’effet de serre.
Les hauts défl ecteurs de vent permettent 
une évacuation constante de l’air grâce 
à un effet cheminée optimal!

Avantages: 
• diffuse largement la lumière dans le bâtiment
• largeur d’ouverture entres pannes faîtières de 4-5-6 ou 7 m
• pas d’effet de serre grâce au textile composite BREVETE
• solidité du système grâce aux arceaux de la structure

L’utilisation quotidienne des lampes est de 
16 heures. La lumière du jour est une source 
naturelle sans limite et gratuite. Nous devons 
en tirer profi t !

Pas de stress dû à la chaleur pour le bien-être de vos vaches 
grâce aux brasseurs d’air VENTITEC®. Un mouvement permanent 
de l’air permet aux animaux de réguler la température de leur 
corps. Plus le diamètre est grand, plus le brasseur est effi cace. 
Nous proposons VENTITEC® en diamètres 4,88 m et 7,32 m.

Avantages: 
• Pales spécialement profilées
• Brassage silencieux et calme 
• Pas de stress pour les animaux
• Faible consommation énergétique
• Répartition optimale de l’air frais

Un brasseur VENTITEC® remplace 5-6 petits ventilateurs et ne consomme que 1,5kW. Vous économisez 
environ 80% des coûts en énergie pour la ventilation.



COVERTEC, LUBRATEC®, SKYTEX® et VENTITEC® sont des marques déposées de la société HUESKER Synthetic GmbH.

 HUESKER France SAS

Rue Jacques Coulaux
67190 GRESSWILLER
Tél: +33 3 88 78 26 07
Fax: +33 3 88 78 26 19
Courriel: agrotextiles@huesker.fr
Internet: www.huesker.fr

Stockage pérennisé

Biogaz et Lisier – Solution globale chez HUESKER

COVERTEC Toit à double membrane

COVERTEC Lagunes et bassins de stockage du lisier

COVERTEC Couverture de fosse à lisier
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Le toit à double membrane COVERTEC est un système innovant pour 
le stockage de biogaz. Il est constitué de 2 membranes séparées, qui 
permettent d’équilibrer de façon optimale les fl uctuations de pressions au 
sein de la cuve. Le volume maximal de stockage est obtenu grâce à la forme 
arrondie du toit.

Avantages: 
• Confection sur mesure et montage
• Volume de stockage maximum
• Installation sur fosse existante

Volume de stockage maximum, technique éprouvée, un seul interlocuteur !

Grâce à la couverture de fosse à lisier, à installer sur une nouvelle fosse ou 
sur une structure existante, les agriculteurs respectent l’environnement. 
La couverture est proposée en matière imperméable aux odeurs et gaz 
jusqu’à des diamètres de 50m. Cette couverture peut être installée sur des 
cuves en béton ou en métal.

Avantages: 
• production sur mesure
• s’adapte à des cuves béton ou acier
• peut être installé sur une structure 
 existante.

La solution pour maintenir la qualité du lisier et éviter les émissions de gaz et d’odeurs !

• évite les infiltrations d’eau, 
 maintient le volume de stockage 
 et la teneur en azote

Les fosses COVERTEC sont adaptées pour le stockage de lisier et de 
digestats issus du processus de production de biogaz. Les fosses COVERTEC 
sont aussi utilisées pour les eaux sales, usées, de pluie et les réserves 
d’incendie. Le système se compose de 2 membranes textiles renforcées 
avec un système de détection de fuite intégré.

Avantages: 
• Production et confection sur mesure
• Plus économique qu’une cuve ou un silo
• Mise en œuvre facile et rapide grâce à un revêtement pré-confectionné
• Etanchéité optimale grâce au système à double paroi

Mise en œuvre facile et rapide, adaptée à presque toutes les substances liquides !


