
©ENROVOL 
Revêtement adapté 
aux bâtiments 
d’élevages 

ENTREPRISE FAMILIALE DEPUIS 1897



ENROVOL© peut être utilisé pour :

Les bâtiments d’élevage de volailles

Les bâtiments d’élevage de caprins 

Les + techniques

Résistance aux agressions 
des litières

Garantie 0 fissure
L’enrobé ne fissure pas 
contrairement au béton

Garantie sur le long terme

La surface lisse et rigide
réduit les vides au maximum

résiste au nettoyage par raclage

Absence de joint de dilatation 
Absence de pont thermique

Utilisable 48h après installation

ENROVOL© est un 
enrobé spécialement formulé 
par CHARIER pour constituer 
le revêtement de sol pour vos 
installations d’élevage industriel 
destiné à la consommation.

ENROVOL© est conforme à la « 
Charte technique des élevages 
du poulet de chair » du CIPC.

ENROVOL© 
c’est quoi ? 



Bénéfices pour l’animal

Assure un bon niveau 
de bien-être 

Moins de maladies et baisse 
de la mortalité des animaux

Facilite le développement animal

« J’ai opté pour ENROVOL© lors de la création de l’un de mes bâtiments. J’ai 
pu constater la rapidité de mise en œuvre et surtout d’utilisation du site après 

travaux. J’ai utilisé le bâtiment quasiment aussitôt, sans perte de temps au 
niveau de l’élevage. Outre le réel plus pour le bien-être animal, ENROVOL© m’a 

permis de diviser par 2 ma consommation de litière. 
J’ai rénové un 2e bâtiment, utiliser ENROVOL© 

était pour moi une évidence ! » 

Frédéric COUTAND, 
éleveur de volailles

De nombreuses références en neuf et en rénovation :

La facilité de nettoyage
Réduit la durée de vide sanitaire

Permet la désinfection rapide
Facilite l’hygiène préventive

Les coûts en baisse
Économise 50% minimum de litière

Conforme aux normes
En accord avec les demandes des clients
Un plus en prévision d’une transmission 

de l’exploitation

Bénéfices pour l’éleveur



www.charier.fr

ENROCAL©, la révolution technique

Votre contact

Le plancher chauffant

CHARIER TV

Entreprise CHARIER

Intégrer un plancher chauffant 
composé d’un réseau de tubes 
dans l’enrobé, c’est possible !

Solution très économique 
pour les exploitations 
disposant de leur propre 
ressource en énergie 
(biomasse, chaleur fatale...).

Chauffer plusieurs bâtiments 
avec une seule unité de 
chauffage.

Idéal pour des bâtiments 
abritant des volailles.

Possibilité de ne chauffer 
qu’une partie de votre 
bâtiment, en fonction de vos 
besoins.

Tout en économisant de 
l’énergie vous réduisez le 
risque incendie et le risque de 
développement de maladies.


