
BIOTOPES ET éTANGS

BIOTOPE Ou éTANG dE NATATION – 
NOuS fOurNISSONS lA BâchE  
Sur mESurE

Quelle que soit la destination de votre biotope ou étang, nous fournissons une bâche 

d’excellente qualité aux dimensions souhaitées. Car les biotopes, lacs ou étangs artifi-

ciels doivent répondre à vos attentes.

L’élément essentiel pour l’aménagement d’un biotope est une bâche étanche, inusable 

et confectionnée sur mesure. Elle doit être extensible, résistante aux racines et aux UV, 

irréprochable sur le plan physiologique, indéchirable et facilement soudable. Réunissant 

toutes ces caractéristiques et bien d’autres encore, la bâche NeoVac est idéale pour des 

installations durables et fonctionnelles.

Mais ce n’est pas tout: la société NeoVac SA possède son propre département consacré 

à la confection des bâches. Elle peut ainsi répondre rapidement et avantageusement 

aux désirs des clients.

Joli, fonctionnel  

et durable…

Nous livrons également:

–  le filtre adapté aux étangs 

de toutes tailles

– des filtres pour koïs et autres poissons 

– des pompes

– l’éclairage

– les accessoires d’entretien

– les accessoires techniques



Siège principal NeoVac SA
Eichaustrasse 1, 9463 Oberriet, Téléphone +41 (0)71 763 76 76, Fax +41 (0)71 763 76 19
www.neovac.ch, info@neovac.ch

Succursales
Bâle  Zurlindenstrasse 29, 4133 Pratteln, Téléphone 061 826 96 00, Fax 061 826 96 09
Berne  Bollstrasse 61, 3076 Worb, Téléphone 031 357 10 10, Fax 031 357 10 19
Fribourg  Rue de l’Etang 14, 1630 Bulle, Téléphone 026 404 49 40, Fax 026 404 49 49
Lucerne  Industriestrasse 61, 6034 Inwil, Téléphone 041 449 44 40, Fax 041 449 44 49
Tessin  Piazza Soldati 3, 6948 Porza, Téléphone 091 930 84 07, Fax 091 930 84 09
Vaud  Chemin de l’Esparcette 4, 1023 Crissier, Téléphone 021 632 50 50, Fax 021 632 50 51
Zurich  Im Schossacher 13, 8600 Dübendorf, Téléphone 044 824 35 50, Fax 044 824 35 59
Liechtenstein  Habrüti 1, 9491 Ruggell, Téléphone +423 373 28 44, Fax +423 373 33 11
Autriche  Lastenstrasse 35, 6840 Götzis, Téléphone +43 (0)5523 537 33, Fax +43 (0)5523 537 44
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BIOTOPES ET éTANGS

uN BASSIN dE rETENuE dANS lA 
cONSTrucTION rOuTIèrE Ou  
uNE OASIS dE BIEN-êTrE Au jArdIN ?

Un échantillon de la bâche NeoVac pour biotope  
est collé ici. S’il ne s’y trouve plus,  

n’hésitez pas à nous en demander un !

La qualité se sent – faites-en l’expérience!

Touchez cette bâche pour biotope et laissez-

vous séduire par sa qualité et sa solidité. Elle 

est particulièrement déformable et exten-

sible jusqu’à 300 %. Elle est traitée contre 

les microorganismes et les sols acides. La 

bâche est irréprochable à tous points de vue 

et parfaitement adaptée au contact avec les 

poissons et les plantes.

Epaisseur minimale: 1,0 mm

Étangs et bassins de retenue dans la construction routière

Les grands étangs fonctionnels nécessités par la construction routière peuvent être en-

tièrement aménagés par NeoVac. Les bandes de bâche sont soudées en toute sécurité 

sur des machines spéciales. Les spécialistes de NeoVac s’occupent aussi des liaisons 

étanches avec tous les raccordements nécessaires et les éléments en béton.

Biotopes et étangs de natation dans les jardins et parvis

Les jolis biotopes sont l’affaire de jardiniers expérimentés. En tant qu’experts, ils 

connaissent toutes les possibilités pour aménager superbement les environs qui met-

tront votre biotope en valeur. NeoVac fournit la bâche confectionnée prête à l’emploi 

selon les directives de l’architecte de jardin.


