
ETAPE 1

Monter la base de la structure en suivant le plan ci-dessous.

Le port de gants pendant

le montage est indispensable

ETAPE 2

Poursuivre l’assemblage de la structure en suivant le schéma ci-dessous. 

Finir de serrer les vis une fois la structure entièrement montée. 



ETAPE 3

Poursuivre l’assemblage des tubes de la structure comme sur le schéma ci-dessous. 
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ETAPE 4

Assembler les pièces n°4, 5 et 6 sur le haut (intérieur) de la structure. 

Finir de serrer toute la visserie de la serre à la fin de cette étape. 

Une fois la structure montée, creuser des tranchées d’environ 20cm 

de largeur et 30cm de profondeur  à l’aide d’une bêche/pelle sur

tout le pourtour de l’armature. 

Vous pouvez y enterrer la bâche à l’étape suivante. 
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Poser la bâche sur la structure.

Vérifier que la bâche soit bien tendue et plane. Si vous avez creusé une tranchée, enterrer

la bâche de la manière suivante : un côté, suivi de son côté opposé tout en veillant à ce que 

la bâche reste tendue lors de l’opération.

Terminer en nouant les liens à l’intérieur sur la structure. 

ETAPE 5

CONSEILS D’ENTRETIEN DE LA SERRE

- Quand vous utilisez les fenêtres, privilégiez une ouverture de chaque côté pour que l’air et le vent

   puissent circuler.

- Dépoussiérez régulièrement la bâche pour ne pas entraver le passage de la lumière.

- Surveillez la serre en cas de chutes de neige ou de pluie abondantes afin d’éviter que ne se forme 

   une poche qui pourrait endommager la bâche.

- Evitez toute projection de fertilisants chimiques, de pesticides ou d’autres produits abrasifs à 

   proximité de la structure et de la bâche.

- Si vous n’utilisez pas votre serre pendant une longue période, démontez-la et stockez-la dans un 

   endroit frais et sec.

CONSEILS PRATIQUES

- Pour éviter le contact entre l’armature en acier 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.  


