
• Protège contre la pluie 

• Protège contre le vent 

• Protège contre la grêle 

• Montage facile 

• Microclimat optimal 

• Protection contre les oiseaux 

• Protection contre les insectes 

• Protège contre le gel 

Le film VOEN patenté se compose des bandes de plastic cousue de façon su-

perposée sur un filet (paragrêle ou contre les insectes). Cela offre des avanta-

ges uniques: Non seulement un microclimat optimal par l‘aération constante 

mais encore la résistance forte en cas des tempêtes. 

Grâce à des innovations continues, le système VOEN reste un partenaire fiab-

le pour votre production avec succès de fruits à noyau et de baies.

Le système VOEN démontre également une grande flexibilité dans la cons-

truction avec des poteaux en bois, en béton ou auto-développées en acier. 

Distances entre les rangs de maximum 6 mètres et et de pente à pic ne sont 

pas un obstacle pour la construction et les bâches.  

L‘hivernation simple du film VOEN sur le faîtage vous permet de réagir rapi-

dement si nécessaire et garantit un faible effort annuel.

Auto-aération dans le système de couverture VOEN (à droite). 

Le film noir protège les bâches VOEN et assure la longévité des matériels (à gauche). 

Système de 
couverture 

professionnel

SYSTÈMES DE COUVERTURES



Toutes les variantes du système VOEN peuvent être équipées au choix avec 

des filets à mailles fines pour protéger contre les insectes. Basé sur de nom-

breuses années d‘expérience pratique et des résultats scientifiques, nous 

offrons des filets d‘insectes avec une largeur de maille de 1,2 x 1,2mm. Autre 

largeur de maille disponible sur demande.

• Protection contre les insectes au milieu des rangs, un „rideau“ de largeur

 variable au-dessous la plaque inclu.

• Les fourrières protégé avec filets et système de couverture pour faciliter la    

 viabilité

• Installation des filets contre insectes complets (dans la toiture et autour la 

 parcelle).     

• Production biologique, assuré contre les insectes   

• Systèmes de protection contre les insectes sans bâches pour les cultures 

 moins sensible à l‘éclatement 

Protection complet contre les 
oiseaux et les insectes

Protection contre drosophile s. avec une construction en 

acier sur les myrtilles

Le rideau du filet au-dessous la plaque au milieu des rangs offre protection additionnelle contre 

drosophile s.

Protection contre drosophile s.

VOEN Construction en acier



La fermeture éclair est l‘innovation pour ouvrir et fermer rapidement les 

bâches VOEN avec une seule personne. La couture professionnelle a lieu 

directement pendant la production de films La fermeture éclair peut être 

combinée avec n‘importe quelle largeur du film. 

• Récation rapide dans la grêle et en cas 

 de neige.   

• La première installation de la plaque au

 milieu n‘est pas nécessaire   

• Protection maximale contre les oiseaux 

 et les insectes

• Peut être installé dans les systèmes

 existants   

• Économies annuelles de temps de travail   

VOEN avec fermeture-éclair

La fermeture à glissière vous permet d‘ouvrir et de fermer les bâches en quelques minutes 

100% Protection contre les oiseaux



Le polytunnel VOEN est la protection idéale toute l‘année pour les fruits, les 

légumes et les plantes ornementales. Grâce au film VOEN auto-ventilé, nous 

offrons le premier tunnel avec ventilation permanente et protection contre 

les insectes dans le même temps. 

Le film VOEN assure un microclimat optimal dans le tunnel et favorise le 

développement sain et détendu des cultures.      

 

Les avantages de polytunnel VOEN:   

• Construction stable   

• Fiable avec charge de neige   

• Construction simple   

• Échange rapide de film par fermeture-éclair   

• Réduction des produits phytosanitaire   

• Ventilation automatique   

• Santé des plantes   

VOEN Polytunnel 

Ventilation permanente et protection contre les insectes - VOEN offre les deux possibilités

Fruits de qualité supérieure

Auto-ventilé



»Nous sommes satisfaits de la performance de la ventilation du système VOEN. En général, la température est inféri-

eure de deux degrés à celle des autres tunnels.« Steve Chapman, Victoria / Australie

»Nous voyons des avantages dans le système VOEN: la protection contre les oiseaux et les insectes est possible. La 

ventilation permanente évite l‘accumulation de chaleur. Les référents chez VOEN sont toujours disponible et offrent 

un bon service.« 
Bernd Schumacher, Tönisvorst / Allemagne

»Nous observons une croissance saine et forte des arbres. La cueillette pendant qu‘il pleut n‘est pas un problème. Un 

bon travail est également possible avec la chaleur. Pendant la récolte il n‘y a pas de stress.«  Arboriculteur Osowski, 

Sandormierski / Pologne

Projets réalisés dans le monde

VOEN Système de Couverture avec „cage“ et fermeture-éclair en Allemagne

Le système VOEN convainc par la flexi-

bilité - dans le monde et avec toutes les 

cultures 

• Allemagne

• Angleterre

• Australie

• Autriche

• Belgique 

• Canada

• Chili 

• Colombie

• Costa Rica 

• Danemark

• Espagne

• États-Unis

• France  

• Italie 

• Norvège

• Pays-Bas 

• Pologne 

• Russie 

• Suède 

• Suisse 

• Tchéquie

VOEN - à la maison dans de nombreux pays

Clients satisfaits dans le monde 
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VOEN Vöhringer GmbH & Co. KG
Aichach 1
D-88276 Berg | Allemagne

Tel:  +49 751 - 4 87 42  
Fax: +49 751 - 4 59 15

E-Mail: info@voen.de

www.voen.de

www.facebook.com/voenueberdachung

Youtube Channel: voencovering

Un bon service est un aspect essentiel de notre philosophie d‘entreprise et la 

base de partenariats à long terme avec nos clients.

Nous accompagnons votre projet du calcul de la  surface initiale à la finition  

du système de couverture et mettons si besoin à votre disposition un respon-

sable  technique expérimenté.

La location de nos machines spéciales pour l‘installation et le boudinage des 

bâches ainsi que la mise à disposition d‘outils spéciaux (machines pour visser 

les ancres) complètent nos services.

VOEN Service

Le VOEN „Covermaster“ - la machine polyvalente pour le 

boudinage des bâches VOEN

VOEN Système de Couverture avec „cage“ et fermeture-éclair en Allemagne

Vos personnes de contact    www.voen.de 

SYSTÈMES DE COUVERTURES


