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L’EXOM+ 130   ET L’EXOM+ 140
UNE INNOVATION SIGNÉE CITERNEO

Fort de son expertise et de son savoir-faire, CITERNEO a su prendre le recul nécessaire et 
innover tout en satisfaisant 2 valeurs : la qualité et la durabilité !

Avec notre partenaire SAINT CLAIR Textiles, nous avons travaillé sur le cycle de vie des citernes 
souples CITERNEO. Notre volonté était de créer un tissu composite pour proposer des citernes 
souples (selon les applications) avec des performances mécaniques renforcées, et en phase avec 
notre responsabilité sociétale et environnementale !

Des avantages concurrentiels à chaque étape du cycle de vie...

Extraction : 
L’EXOM+ 130     et l’EXOM+ 140     sont des tissus composites qui contiennent désormais jusqu’à 30% 
de PVC en moins. Un avantage exemplaire pour la planète !
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Fabrication :
CITERNEO s’est associé avec SAINT CLAIR Textiles, spécialiste français dans la fabrication de textiles 
enduits, pour proposer un textile technique composite répondant aux exigences qualité attendues 
par nos clients. Nous avons gardé le meilleur et amélioré l’essentiel !

Le résultat ? CITERNEO est en mesure de proposer des citernes souples composées 
d’un tissu textile composite avec des qualités mécaniques améliorées associées 
à des traitements spécifiques LOWICK et CLEANGARD qui confèrent à nos tissus, 
entre autres, une résistance aux conditions extrêmes, une durabilité et une facilité 
de nettoyage. 

De plus, toutes nos certifications actuelles sont garanties : ISO 9001, QB/CSTB et « Origine France 
Garantie ».

Transport :
Grâce à nos partenaires Français, basés sur des circuits courts, en phase avec l’économie circulaire, 
cette innovation permet de réduire également les émissions de CO2 générées par le transport. La 
proximité de nos fournisseurs renforce une des qualités concurrentielles de CITERNEO : la réactivité !
Voici une belle opportunité pour participer positivement au changement climatique et à la transition 
écologique du territoire.

Utilisation :
La satisfaction de nos clients est une priorité. Vous l’avez compris, cette innovation permet de 
proposer des citernes souples avec des avantages environnementaux et mécaniques. Et ce n’est pas 
tout ! Notre chaîne d’approvisionnement (>90% en France) nous permet également de proposer 
des produits qualitatifs à un prix maitrisé. En choisissant les citernes souples CITERNEO, vous 
favoriserez l’emploi en France !
Bien évidemment, nous maintenons la garantie actuellement proposée sur nos citernes souples.

Fin de vie :
Les citernes souples peuvent bénéficier du programme « Resource » qui permet de 
revaloriser le tissu des citernes et les inscrire ainsi dans un nouveau cycle de production.

En choisissant les citernes souples CITERNEO vous bénéficierez d’un produit 
qualitatif au meilleur prix, tout en réduisant votre impact sur l’environnement. 
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