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À propos de 
nous
Nous sommes une entreprise familiale 
de couverture, fondée en 2002 dans le 
sud de l‘Allemagne. Forts d’une grande 
expérience horticole, Reinhard et Doris 
Vöhringer ont mis au point un système 
d‘abri auto-ventilé unique en son gen-
re, qui constitue aujourd‘hui la norme 
en matière de couvertures de cultures 
spéciales dans le monde entier. 
...et accessoirement, nous sommes 
toujours des arboriculteurs !
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VOEN abris
auto-ventilés 

Les abris VOEN sont constitués d‘un filet an-
ti-grêle spécial sur lequel sont cousues des 
bandes de film plastique. Lorsqu‘il pleut, le po-
ids de l‘eau maintient les bandes fermées. Dès 
que le ciel s‘éclaircit, le vent soulève le film et 
assure une ventilation naturelle sous l‘abri, per-
mettant à l‘humidité et à la chaleur accumulées 
de s‘échapper. Les abris auto-ventilés VOEN 
offrent la combinaison unique d‘une grande 
tolérance au vent et d‘un microclimat optimal. 
Les avantages sont très appréciés par les pro-
ducteurs de fruits et légumes du monde entier: 
des plantes saines, des rendements élevés et de 
qualité et une charge de travail réduite. Ce sont 
les ingrédients de notre succès depuis mainte-
nant 20 ans.

OPEN the
FLAP



Des innovations 
conçues par des 
agriculteurs pour 
des agriculteurs
Bien que le principe unique des abris 
VOEN soit resté inchangé depuis près 
de 20 ans, de nouvelles solutions 
sont constamment développées et 
testées dans notre propre entreprise 
située dans le sud de l‘Allemagne. Un 
exemple en est l‘abri d‘hiver VOEN 
2.0, qui simplifie considérablement 
les processus de travail et réduit de 
plus de 50% la charge de travail lors 
de la manipulation de nos bâches.

Maintenez 
vos coûts de 
main-d’œuvre au 
niveau le plus bas 
possible
En tant qu‘agriculteurs, nous savons 
que la simplicité et l‘efficacité sont les 
seuls moyens de minimiser les coûts 
de main-d‘œuvre. Le VOEN Zip en 
est le parfait exemple: l‘ouverture et 
la fermeture des abris n‘ont jamais 
été aussi rapides! Et: la fermeture 
éclair rend en plus votre installation 
complètement protégée contre les 
oiseaux et les insectes!

We cover
your needs
Les producteurs de fruits et légu-
mes de plus de 25 pays ont déjà 
été convaincus par la polyvalence 
des abris VOEN. Le design flexible 
et le microclimat sain sous la bâ-
che offrent à une grande variété de 
cultures, cultivées dans des envi-
ronnements très différents, LA pro-
tection contre les intempéries et les 
insectes. Aucune pente n‘est trop 
raide, aucun climat n‘est trop extrê-
me - nous couvrons vos souhaits de 
protection de vos cultures de qualité 
- au sens propre du terme !

Une construc-
tion stable et 
résistante 
Que vous préfériez travailler avec de 
l‘acier, du bois ou du béton, VOEN 
vous offre tout ce dont vous avez 
besoin pour construire des échafau-
dages stables pour vos abris VOEN. 
Nous combinons simplicité et dura-
bilité pour créer des échafaudages 
uniques que vous pouvez facilement 
monter vous-même. Selon vos beso-
ins, nous vous proposons également 
l‘assistance de nos techniciens sur 
place ou des installations clés en 
main.


