Besoin de stockage temporaire pour des volumes de liquides
jusqu’à 350 m3? Aucun problème! Notre Winbag a un usage
flexible et peut être placé sur toutes les surfaces planes.

L’Alligator Winbag breveté vous permet de réaliser
dans tout endroit approprié un stockage temporaire
pour vos liquides. Le Winbag vous offre la possibilité
d’installer et d’enlever rapidement de 100 à 350 m3
de liquide stocké.

Si vous optez pour un Winbag, Albers Alligator vous
conseillera au niveau du placement, de l’utilisation,
de la vidange et rangement du Winbag après utilisation.
Le Winbag est livré de façon standard avec 2 raccords
6”, ou autres modèles.

CONCEPTION ET UTILISATION

SOLIDE DONC SÛR

L’Alligator Winbag peut être placé sur presque tous les
sols et est approprié à tous les liquides non agressifs.

Le tissu solide de l’Alligator Winbag résiste sans
problèmes aux forces mécaniques qui s’y exercent
pendant son utilisation. Les éléments les plus importants,
comme le matériel, les coutures soudées et les points
de fixation sont dimensionnés avec de grandes marges
de sécurité grâce au calcul des forces.
Le Winbag d’Albers Alligator est fabriqué en tissu
polyester enduit des deux côtés avec certificat de
production (KIWA5111).

ENROULEMENT AVEC LE WINSYSTEM ®

L’Alligator Winsystem est un système d’enroulement
spécialement développé pour le Winbag et est constitué
d’une remorque équipée d’un dévidoir rotatif.
Le système est disponible en deux versions: la version
remorque complète ou la version rétractable (à utiliser
avec votre tracteur ou pelle).

Les Alligator Winbags peuvent être raccordés pour obtenir
une capacité de stockage supérieure, tout en restant mobiles.

Alligator Winsystem avec Winbag.
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DES CRITÈRES ÉLEVÉS PERMETTENT UNE BONNE QUALITÉ

La priorité d’Albers Alligator est de garantir la meilleure qualité possible. Les matières
plastiques utilisées par Albers Alligator répondent aux normes les plus élevées, elles
sont constamment testées et traitées en utilisant les méthodes les plus modernes.
L’utilisation de machines spécialement conçues permet à Albers Alligator de réaliser
des coutures soudées de haute qualité. La qualité de ces coutures soudées détermine
la qualité du produit final; ces coutures font leur preuve depuis plus de 30 ans.
Tous les produits d’Albers Alligator sont garantis. La durée de la garantie dépend
du produit, de son utilisation et des circonstances dans lesquelles il est utilisé.
AVANTAGES DE L’ALLIGATOR WINBAG ® DU WINSYSTEM ®

•
•
•
•
•

Système de stockage entièrement fermé.
Facile à vider grâce au système d’enroulement.
Se déplace facilement.
Capacité de 100 à 350 m3.
Avec ce système, vous disposez d’un
système de stockage fiable, flexible et abordable.

Contactez-nous pour plus d’informations à l’adresse ci-dessous
ou par mail à info@albersalligator.com

ALBERS ALLIGATOR, SPÉCIALISTE DES CONSTRUCTIONS FLEXIBLES.

Albers Alligator est le spécialiste du traitement des films plastiques et tissus enduits
Notre entreprise, située à Wageningen, livre des systèmes de stockage flexibles
adaptés à des volumes allant jusqu’à 10 000 m3. Nos 50 collaborateurs expérimentés
produisent des systèmes de stockage pour différentes sortes de liquides comme le
lisier et le biogaz. Nous réalisons aussi en collaboration avec des bureaux d’ingénierie
internationaux des constructions spéciales en toile, par exemple pour des toits de
stade. Albers Alligator opère dans plus de 35 pays sur cinq continents.
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