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NOS APPLICATIONS

SOLUTIONS DE STOCKAGE DES LIQUIDES

COUVERTURES EN ALUMINIUM BY ALUCOVERS®

> COUVERTURES DE BASSINS

+ de détails sur cette solution au dos de cette fiche >

SOLUTIONS

Couvertures en aluminium pour réservoirs de stockage de liquides.

Conception, fabrication, installation et maintenance.

Nos couvertures s’adaptent à tout type de réservoirs (boulonnés, 

soudés, béton...) et à tout type de géométries (cylindriques, 

rectangulaires...).

APPLICATIONS

 › Traitement d’eau

 › Traitement d’effluents

AVANTAGES DU SYSTÈME ALUCOVERS

 › Prix compétitif

 › Dimensionnement sur-mesure

 › Courts délais de fabrication

 › Qualité de fabrication maîtrisée en usine (unité intégrée)

 › Pas de soudure sur site

 › Coût de transport réduit (livraison en kit sur site)

 › Montage simple, rapide et sécurisé (recours à la main-d’œuvre 

locale possible)

 › Modulable (démontage, remontage et réhausse possible)

 › Structure légère et pérenne (résiste à la corrosion même en 
environnement marin)

 › Pas de maintenance

SERVICES

Nous valorisons notre expérience et notre savoir-faire par :

 › Un bureau d’ingénierie intégré pour une conception de 

couvertures adaptées à toutes les zones géographiques

 › Une unité de production intégrée pour une maîtrise complète 

du process de fabrication

 › Un service logistique efficace en France comme à l’international

 › Une équipe de chargés d’affaires assurant le suivi et la gestion 

technique des projets, de la conception à la mise en service

 › Des superviseurs et des monteurs expérimentés pour une 

installation de toutes nos couvertures dans le respect des 

contraintes techniques et réglementaires

 › Un service après-vente fiable et réactif

 › Une culture QSSE inscrite dans une logique d’amélioration 

continue (certification MASE)

 › Un accompagnement partout dans le monde

NORMES

Nos couvertures :

 › Sont fabriquées suivant les standards qualité ISO 9001 

 › Répondent aux standards des normes EUROCODES, AWWA, API 650...

 › Sont marquées CE

 › S’adaptent à toutes les contraintes naturelles (sismicité, vent, neige)

 › Eau potable

 › Boues

 › Vrac

APRO INDUSTRIE

Depuis plus de 30 ans, APRO Industrie conçoit, fabrique, 

installe et assure la maintenance de réservoirs métalliques 

boulonnés et propose ainsi une solution clé en main de 

stockage des liquides.

Fondée en 1987, APRO Industrie s’est rapidement imposé 

comme un acteur international incontournable et comme une 

marque reconnue sur le marché des réservoirs de stockage de 

liquides et des solutions de toiture.

Aujourd’hui, APRO Industrie c’est :

 › Plus de 15 000 réservoirs en service partout dans le monde

 › Des réservoirs de capacité allant jusqu’à 25 000 m³

 › Une expertise globale du stockage des liquides

 › Fertiliseurs

 › Hydrocarbures

...
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COUVERTURES EN ALUMINIUM BY ALUCOVERS®

Étanche à l’eau, la couverture protège le liquide stocké de la lumière 

et des éléments extérieurs et retient également les émanations 

(odeurs...). Les couvertures Alucovers® sont autoportantes. Elles 

sont légères et faciles à installer. Conçues en aluminium de qualité 

marine, elles ne donc pas sensibles à la corrosion atmosphérique. Ce 

qui en fait un produit d’une durée de vie exceptionnelle (supérieure 

à 50 ans) et ne nécessitant aucune maintenance. Nos couvertures 

sont préfabriquées en usine pour garantir un niveau de qualité 

optimal et constant.

Nous proposons différentes solutions de couvertures en aluminium :

 › ALUDOME

Dômes géodésiques autoportants permettant la couverture de 

réservoirs circulaires, jusqu’à 120m de diamètre.

 › ALUGRECA

Toitures autoportantes à nervures trapézoïdales permettant la 

couverture de structures variées (réservoirs circulaires, bassins 

rectangulaires, bâtiments…) avec une portée pouvant aller jusqu’à 

14m de diamètre.

 › ALUCONE

Toitures coniques autoportantes permettant la couverture de 

réservoirs circulaires, jusqu’à 12m de diamètre.

 › ALUPLAN :

Toitures planes autoportantes permettant la couverture de 

structures variées (réservoirs circulaires, bassins rectangulaires, 

bâtiments…) avec une portée pouvant aller jusqu’à 10m de 

diamètre. Démontage facilité pour les opérations de maintenance 

liée au réservoir.

ACCESSOIRES

 › Trappe de visite en toiture

 › Évent

OPTIONS

 › Garde-corps périphérique

 › Plateforme d’accès au centre de la toiture

 › Peinture polyester de l’extérieur de la couverture suivant 

teintes RAL (pour répondre aux contraintes esthétiques et 

environnementales)

 › Isolation thermique intérieure
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