
DÉSHERBACHE

Référence mondiale dans son domaine, le fabricant français CITERNEO propose une large gamme de citernes souples ainsi 
qu’un grand choix d'équipements spécifiques aux citernes souples pour un stockage sûr et adapté.

Une innovation et une exclusivité CITERNEO, nous vous présentons le DÉSHERBACHE. Cette nouveauté vous permet de 
protéger le pourtour de votre citerne souple contre la végétation. Le DÉSHERBACHE est une toile qui s’adapte parfaitement au 
format de votre citerne et qui s’installe aussi facilement que rapidement. 

AGRICULTURE • BTP  • INDUSTRIE • COLLECTIVITÉS

Tissu technique haute résistance et anti-perforation.

DESHERBACHE
au Format 
classique

DESHERBACHE
au Format XL

Concepteur et fabricant français
de citernes souples
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DESCRIPTIF TECHNIQUE

EQUIPEMENT

Citerne souple

1 m

1,50 m

50 cm Citerne souple

1 m

3 m

2 m

Citerne souple

Citerne souple
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ENGAGEMENT QUALITÉ
La certification ISO 9001, pour la conception et la fabrication de citernes 
souples, garantit un suivi de fabrication irréprochable. Elle a été obtenue par 
le groupe en 2012 et est renouvelée annuellement. 
Grâce à la pertinence et à l’innovation de notre bureau d'études, et fort de notre 
laboratoire interne, notre équipe a mis en œuvre un protocole de tests éprouvés 
pour vous garantir l’intégrité de nos tissus techniques et de nos paramètres 
d’assemblage servant à la fabrication de nos citernes souples. 
Nos tissus techniques bénéficient des technologies exclusives citernes 
souples EXOM + qui garantissent un stockage de grande capacité sur le long 
terme.
Tous nos produits sont fabriqués en France, à Amboise (37).  

ENSEMBLE, 
FAVORISONS 
L’EMPLOI EN 
FRANCE.FABRIQUÉ EN

AVANTAGES

ÉCOLOGIQUE
ÉCONOMIQUE

SÉCURISANT

ADAPTABLE

DURABLE

AJOUT

Respectueux de l’environnement,
ne nécessite pas d’application de produits 
chimiques ni d’utilisation de coupe-bordure 

consommant carburant ou électricité. 

Moins onéreux qu’une installation rigide
et ne demandant pas d’entretien, 
le coût d’achat est vite rentabilisé 

face aux frais d’un entretien régulier.

Suppression des risques de coupure
lors de la tonte autour de la citerne.

Garantit un pourtour propre et entretenu.

Fabriqué sur mesure selon 
les caractéristiques de la citerne,

il peut être déplacé et réinstallé en
même temps que la citerne.

Résiste aux conditions extrêmes
grâce à son tissu technique haute résistance.

Après l’installation, il suit la citerne durant 
toute sa durée de vie.

Possibillité de l’installer sous une citerne 
existante : il suffit de vider la citerne 

de son contenu le temps de l’installation.

SI
MPLE À INSTALLER


