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LE DÉSHERBACHE, 
UNE INNOVATION SIGNÉE CITERNEO

Février 2020

Dans une optique de répondre en continu aux exigences et problématiques de nos clients, 
CITERNEO est en constante recherche d’innovation. Une question nous a été soulevée quant à 
l’entretien du pourtour de la citerne. Plusieurs coupe-bordures ont entaillé accidentellement 
la toile, les pesticides sont maintenant interdits : gérer la végétation est devenu difficile. 
Notre service conception & innovation a donc planché sur le sujet pour vous présenter 
aujourd’hui sa nouveauté exclusive : le désherbache, la bâche désherbante. 

Le désherbache est une toile réalisée sur-mesure au format de votre citerne. Dépassant 
tout autour de votre réserve souple, elle effectue une barrière contre le soleil et l’oxygène, 
évitant la croissance de la végétation. Cela garantit une protection parfaite de la citerne, 
sans nécessiter aucun entretien. Votre réserve souple est préservée sans le moindre effort. 
Le désherbache s’installe en quelques minutes, aussi facilement que rapidement, en même 
tant que votre nouvelle citerne ou sur une citerne déjà en place. 

Résistante aux conditions météorologiques extrêmes (-30 °C, +70 °C) , la toile a une durée de 
vie au moins aussi longue que celle de votre citerne souple. Le désherbache permet d’être 
déplacé avec la citerne, laissant ainsi la végétation reprendre ses droits lorsqu’on le retire.

Entretenir le contour d’une citerne souple est souvent coûteux et peu respectueux de 
l’environnement. Le désherbache est notre réponse écologique et économique pour un 
entretien facile ! 

Fatigués d’entretenir régulièrement la végétation autour de votre citerne ? Nous vous 
présentons aujourd’hui le désherbache, l’innovation qui remplace pesticides et tondeuse, 
afin de garantir un contour de citerne propre et entretenu sans effort. 


