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UNE LONGUEUR D’AVANCE 

GRÂCE À L’INNOVATION 

COVER-PRO 
la protection maximale pour la neige et la glace de SMI 

 

La nouvelle membrane pour la protection des glaciers et des dépôts de neige 

 
La membrane « High-Tech » COVER-PRO, développée spécialement pour la protection 
des glaciers, est de couleur ultra-blanc, respirante, et elle agit comme une matière 
Goretex. 
 

• L’eau de fonte peut s’évaporer 
-  pas de formation de glace sous la couverture (refroidissement par évaporation) 

 

• La pluie ne peut pas s’infiltrer 
 - pas d’entrée de chaleur 

 

• Réflexion solaire maximale et, grâce à la surface ultra-blanche, 
garantie de résistance aux UV de 12 ans 

 
___________________________________________________________________ 
 
 

Les principaux avantages 
 

• respirante – l’eau de fonte peut s’évaporer 
 

• 100 % imperméable – la pluie ne peut pas atteindre la neige 
 

• 100 % résistante au vent – les vents chauds comme le foehn sont retenus à 100 %  
 

• la membrane n’absorbe pas l’eau et la neige s’en détache lorsqu’on l’enroule – le 
poids reste constant 

 

• résistance maximale aux UV garantie 12 ans 
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•  durabilité : utilisable de 10 à 15 ans, indestructible dans des conditions normales  
 

•  les rouleaux COVER-PRO mis en place pour l’hiver ne peuvent pas geler, ils 
 restent souples et parfaitement mobiles, même à des températures négatives 
 

• résistance à la chaleur +80°C / résistance au froid -40°C, incombustible 
 

• la membrane ne peut pas adhérer à la neige – elle peut s’enlever facilement de  la 
 neige et de la glace à tout moment 
  

• les rouleaux COVER-PRO peuvent être fournis jusqu’à une longueur de 250 m,  
à un poids constant  

 longueur 250 m x largeur 5,2 m = 1300 m2 = poids 650 kg 

 (des longueurs inférieures sont possibles) 

 

• la membrane peut être cousue à la machine 

 

• la membrane peut être soudée 

 

• la surface de la membrane est résistante aux salissures 

 

• la surface est facile à nettoyer– elle est autonettoyante jusqu’à un certain point  

 

• antimoisissure – la membrane a un revêtement anti-moisissure  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVELLE GÉNÉRATION 

NOUVEAUTÉ MONDIALE DANS LE DOMAINE 

DE LA PROTECTION DES GLACIERS ET DU 

SNOWFARMING Revêtement PVC 

Trame en polyester à  

haute résistance 

Respirante 

Résistante au vent 

Imperméable 
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