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DIMENSIONS 
 

DIMENSIONS AU SOL Longueur extérieure 2,95m x largeur extérieure 1,95m = 5,75m² 

HAUTEUR FAÎTAGE 1,975m 

PIED DROIT 1m 

ESPACEMENT ENTRE ARCEAUX 0,97m 

PORTE Largeur 1m x hauteur 1,80m 

 
 
STRUCTURE 
 

MATIÈRE Structure 100% acier galvanisé 

ARCEAUX Diamètre 25mm / épaisseur 0,8mm 

COMPOSITION DE LA 
STRUCTURE 

4 arceaux avec pied droit 
5 barres longitudinales 

RENFORTS 
2 jambes de force à positionner dans deux angles opposés 
2 barres transversales de renfort 

ÉQUIPEMENTS Cache-écrous et embouts de tube 

SERVICE APRÈS-VENTE Toutes les pièces détachées sont disponibles en SAV 
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BÂCHE 
 

MATIÈRE 

Bâche thermique transparente Polyéthylène (PE)  
3 couches 150 microns (soit env. 150g/m²) 
NB : Une bâche transparente est plus résistante qu’une bâche renforcée dont le grammage est élevé à 

cause du maillage de fils en nylon. 

PROTECTION ANTI-UV 

Bâche certifiée UPF50+ : 99,94% des UV-A et UV-B sont bloqués 
Testée et certifiée par un organisme indépendant, La Société Générale de 
Surveillance (SGS). L'indice UV ou UPF indique l'efficacité d'une matière à 
filtrer les rayons UV. 

COMPOSITION DU KIT 

DE BÂCHES 

Le kit de bâches est composé de 3 éléments :  
- Corps : 1 bâche en un seul tenant, sans couture ni soudure 
- Pignons : 2 bâches avec porte enroulable à fermeture éclair (1 porte de chaque côté) 

ÉQUIPEMENTS 
Porte enroulable à fermeture éclair sur chaque bâche de pignon 
2 lanières en bâche renforcée avec attache rapide sur chaque porte 

FIXATION BÂCHE Clips en plastique blanc de grande taille 
Retour au sol de 50cm pour une bonne prise au sol et une bonne tension de la bâche 

GARANTIE BÂCHE  3 ans 

SERVICE APRÈS-VENTE Cette bâche est disponible en SAV 

 
 
 
INFOS PRATIQUES 
 

TYPE DE MONTAGE 
Serre tunnel livrée en kit 
Montage par emboitage et vissage (petit outillage fourni) 

TEMPS DE MONTAGE Environ 2 heures 

RECOMMANDATIONS 

Utiliser un peu de savon ou liquide vaisselle pour faciliter la pose des clips 
Pour éviter le contact entre l’armature en acier galvanisé et la bâche, nous vous 
recommandons d’appliquer un ruban adhésif anti-chaleur sur l’extérieur de l’armature 
Poser des fils Deltane sur toute la longueur de la serre offrira une tension optimale de 
la bâche et réduira le risque de formation de poches d’eau. 

CONDITIONNEMENT 
Un carton de 147 x 45 x 14,5 cm 
Soit 1 colis pour un poids total de 28 kg 

 
 
 
 


