
BÂCHES

P R O F E S S I O N N E L S



BÂCHE DE CAMION

Tout type de procédé et qualité ainsi 
que possibilité de sérigraphie

BÂCHE DE BENNE

Différentes épaisseurs de bâche 
selon l’usage que vous en ferez

BÂCHE DE REMORQUE

Plate ou en volume. Nous adaptons 
également une structure métallique 
pour une meilleure protection

BÂCHE INDUSTRIELLE

Exposez nous votre problématique, 
nous avons la solution. Nous 
cousons, soudons et adaptons nos 
toiles à votre structure

BÂCHE AGRICOLE

Benne remorque, grille, rideau 
coulissant, bâche céréalière, …
Une solution clé en main pour une 
meilleure utilisation

BÂCHE SUR MESURE

Optez pour une bâche de protection 
parfaitement adaptée à votre 
matériel

HOUSSE SUR MESURE

Protégez votre outil avec nos toiles 
PVC ou autres

AGENCEMENT EXTÉRIEUR

Protégez vos clients avec une 
bâche d’extérieur. Terrasse de café, 
restaurant, structure, chapiteau, 
quai, …

Bâches de protection pour tous types 
d’activités : transport, industrie, agriculture, 
restauration, loisirs, collectivités, …

LE +
LAHAYE 
SOLUTIONS
Nous sélectionnons les toiles 
techniques répondant à votre 
domaine d’application.



Une surface d’atelier 
et des machines outils 
parfaitement adaptées 
aux plus grandes 
dimensions de bâches.

Depuis 1921, notre savoir‑faire répond 
à tout type de secteur d’activité. 
De petites ou grandes séries, 
nos outils apporteront la solution 
technique à votre problématique.

Nous apportons sur notre site 
de 1300m2, les compétences 
matérielles et humaines afin 
de répondre aux techniques 
d’assemblages (couture, 
soudure à chaud, collage, 
accessoires, …) et répondre à 
votre cahier des charges.

Notre vaste choix de toiles 
répondra à la plus large 
gamme technique pour les 

domaines de logistique, 
housse de stockage, housse 
de protection, imperméable, 
respirante, souple, dure, 
étanche, isolante, …

La recherche de performance 
est un enjeu majeur pour 
tous secteurs d’activités. Nos 
techniciens se tiennent à votre 
disposition pour l’étude de vos 
projets.

L’importance 
accordée à la finition 
de nos bâches 
vous garanti la 
meilleure qualité et 
une longue durée. 



www.ets-lahaye.com

Retrouvez‑nous sur 
notre site internet

Lahaye Solutions c’est aussi :

LAHAYE PLEIN AIR
Fabrication de bâche mobilhome, de 
voile d’ombrage, de pergola fixe ou 
coulissante, …

LAHAYE SELLERIE
Réfection de sièges de motos, voitures 
bateaux, cars, camions, véhicules de 
collection, de sièges de style, …

FABRICATION
FRANÇAISE

—
LAHAYE SOLUTIONS
3 rue Simone Veil
ZA de la loge, Vihiers 
49310 Lys-Haut-Layon 
—

02 41 75 81 57
cd@lahaye-solutions.com
—
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