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Venant compléter sa gamme “Maison et Jardin”, TenCate 
lance Cover’in, une solution simple, pratique et efficace pour
protéger les sols et les murs en un clin d’œil, en cas de
déménagements, travaux d’agencements dans la maison,
bricolage, peinture...

Imperméable, auto-adhérent, repositionnable, réutilisable et
multi-usages, le film Cover’in s’installe très facilement et se
fixe automatiquement sans adhésif, sur tous les types de
supports, s’insérant dans les moindres recoins, y compris dans
les escaliers. 

Résistant et respirant, Cover’in s’avère la solution idéale pour
protéger les sols vite et bien. Il protège toutes les surfaces fragiles
tels que les meubles lors de l’agencement de cuisines et sanitaires,
ou toutes interventions dégageant des poussières (ponçages de
parquets, changements de menuiseries) ou encore dans le cadre
de manipulations à risque de type vitrification ou peinture...

Sa face plastifiée imperméable protège également contre les
salissures et accidents ménagers courants (liquides renversés,
projections...).

Côté sécurité, grâce à sa face antidérapante, Cover’in évite tout
risque de chute.

Pensé propre et pratique, Cover’in ne peluche pas et ne dépose
aucune fibre sur les supports ainsi protégés.

Important pour la santé des occupants... Exempt de toute
substance nocive, le film Cover’in s’avère particulièrement
respectueux de l’homme et de l’environnement.

Présenté en rouleaux de 1 mètre de large sur 25 mètres de long,
Cover’in est en vente dans les Négoces au prix public indicatif de
4,20 € TTC le m2.

TenCate présente Cover’in, 
la protection multi-usages indispensable pour la maison

Leader sur le marché des géosynthétiques, TenCate Geosynthetics conçoit, fabrique et commercialise des matériaux
non-tissés et tissés grâce à un outil technologique de pointe. Offrant une gamme complète pour les professionnels de
la construction, déclinée par fonctions (renforcement, séparation, protection, filtration, anti-fissuration) et par
applications (fondations et soutènements, terrassement, stockage des déchets, drainage), TenCate Geosynthetics
France dispose également d’une ligne grand public pour les abords de la maison et le jardin. L’entité TenCate
Geosynthetics France, anciennement Bidim Geosynthetics, appartient depuis 2005 au groupe Néerlandais Royal 
Ten Cate côté à l’Euronext d’Amsterdam. TenCate Geosynthetics France a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de plus
de 47 millions d’euros et distribue sa gamme professionnelle de géosynthétiques à travers le réseau de négoces de
matériaux et son offre Maison et Jardin, à travers le réseau grand public (GSB, surfaces spécialisées jardin).

Information complémentaire et liste 
des points de vente sur demande à :

TenCate Geosynthetics France
9, rue Marcel Paul - BP 40080 

95873 Bezons Cedex
service.fr@tencate.com - Fax 01 34 23 53 70

www.tencategeosynthetics.com

Grâce à sa face plastifiée imperméable, Cover’in s’avère idéale dans le cadre de travaux
de bricolage et de mécanique, en protégeant le sol des coulures et éclaboussures d’huile
ou de peinture.

Auto-adhérent et anti-dérapant, le film Cover’in offre une protection efficace des sols et
facilite les déplacements lors de déménagements.
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