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DIMENSIONS 
 

SURFACE AU SOL Longueur extérieure 15m x largeur extérieure 6m = 90m² 

HAUTEUR 
FAÎTAGE 

2,90m 

PIED DROIT 1,65m 

VOLUME 236,86m³ 

ESPACEMENT 
ENTRE ARCEAUX 

1,50m 

PORTES 
2 Portes relevables largeur 3,93m x hauteur 1,96m 
avec porte de service intégrée largeur 0,97m x hauteur 1,93m 

 
 

STRUCTURE 
 

MATIÈRE 
Structure 100% acier galvanisé à chaud 
Visserie en acier E24-2 

ARCEAUX Diamètre 32mm / épaisseur 1,5mm 

COMPOSITION 
DE LA 
STRUCTURE 

11 arceaux à bords droits avec pied coudé  
   à fixer avec les piquets fournis et à enterrer pour un ancrage optimal 
5 barres transversales réparties sur la structure (au sol, en haut du pied droit et au faîtage) 

RENFORTS 

4 barres de contreventement (jambes de force) à positionner aux angles 
9 barres horizontales de renfort sous faîtage avec 3 points d'appui pour un équerrage solide 
Les 2 pignons sont consolidés avec : 
- 2 barres verticales avec pied coudé à fixer avec les piquets fournis et à enterrer 
- 1 barre horizontale avec 3 points d'appui en renfort de faîtage 
- 2 barres transversales, une de chaque côté de la porte 

ÉQUIPEMENTS 

2 portes relevables équipées chacune de 4 gonds, de 2 pieds de maintien en position ouverte 
et de 2 cadenas de verrouillage à positionner de chaque côté d'une porte 
2 portes de service intégrées aux portes relevables équipées chacune de deux charnières, 
d'une poignée/loquet, d'un arrêt de porte et d'un loquet coulissant de verrouillage au sol 
Piquets hélicoïdaux d’ancrage au sol INCLUS 
Capuchons de tubes 

GARANTIE 
STRUCTURE 

Garantie commerciale de 4 ans 

SAV Toutes les pièces détachées sont disponibles en Service Après-Vente 
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BÂCHE 
 

MATIÈRE 

Bâche thermique DIFFUSANTE transparente de haute qualité 
en Polyéthylène (PE) 200 microns (200g/m²) 5 couches 
 
Protection anti-UV 50+ : 99,94% des UV-A et UV-B sont bloqués 
 
La bâche thermique diffusante évite la déperdition de chaleur et optimise la diffusion de la 
chaleur et de la lumière (>90%) dans votre serre, d'une manière homogène, sans ombres 
portées. Vous obtenez ainsi un meilleur développement de vos plantations. 
 
NB : Une bâche transparente est plus résistante qu’une bâche renforcée dont le grammage est élevé à cause du 

maillage de fils en nylon. 

SYSTÈME 

D'AÉRATION 

Aération latérale : bâches des côtés à enroulage manuel sur une hauteur de 1,35m 
Cordeau de maintien de l'enrouleur à chaque extrémité pour éviter les battements au vent 
(fixation avec vis à œillet) 
 
Aération aux pignons : sur chaque façade, 1 grande porte relevable équipée de 2 béquilles, 
avec 1 portillon de service intégré à la grande porte 

FIXATION 

BÂCHE 

Bâche de corps : 
- Sur les pignons : ourlet avec corde maraîchère 
  kit de fixation des cordes de la bâche à ourlet au sol INCLUS 
- Sur les côtés : profilé zigzag à encastrer dans une gouttière de verrouillage en aluminium 
 
Bâches des portes, pignons et sections contiguës aux pignons : solides clips en métal INCLUS 
et sur les parties fixes, excédent de bâche de 50cm pour un retour au sol à enterrer (meilleure 
prise au sol et tension de la bâche) 

COMPOSITION 

DU KIT DE 

BÂCHES 

Corps : 1 grande bâche à ourlet d'un seul tenant (pas de coutures) à découper pour faire sortir 
la corde de tension 
Sections contiguës aux pignons : 1 bâche de 6,80m x 2.3m à découper en quatre 
Pignons/façades : 2 bâches de 6,35m x 3,5m à découper pour libérer l’espace des portes 
Portes relevables : 2 bâches de 2,4 x 2,4m à découper en deux 
Portes de service : à découper dans les chutes des bâches de pignon, 2 pièces de 2,2m x 1,2m 

GARANTIE 
BÂCHE 

 Garantie commerciale de 4 ans contre les U.V. 

SAV Ce kit de bâches est disponible en Service Après-Vente 
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INFOS PRATIQUES 
 

TYPE DE MONTAGE 
Serre tunnel livrée en kit (petit outillage fourni : clefs Allen, clef plate) 
Montage par emboitage et vissage, simple et facile avec écrous frein filet 

TEMPS DE MONTAGE 1 journée et demie à 3 personnes, tranchées et montage des bâches inclus 

RECOMMANDATIONS 

Il est indispensable de bien tendre les bâches lors de la pose sur la structure (pas de 
plis, ni de poche). 
Pour fixer les parties de bâches maintenues avec des clips, découper des lamelles dans 
des chutes et les insérer dans les clips peut vous aider à protéger la bâche lors du 
clipsage. 
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 des parties 
incurvées 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 Une caisse renforcée de 228 x 87 x 57 cm (438 kg net / 495 kg brut) 

 
 
 
 

 

 


