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2) Vérifier la symétrie du périmètre : mesurer chaque lar-
geur et longueur puis s’assurer que les angles sont à 90°.

ÉTAPE 2 - Monter les arceaux et renforts 
Suivre la numérotation indiquée au début de la notice. As-
sembler chaque arceau et sa section de barre de renfort 
comme indiqué sur le schéma ci-dessous sans serrer les 
boulons. 
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CONSEILS PRATIQUES! 
- Lors de la fixation des bâches, découper des lamelles 
dans les chutes et les insérer dans les clips peut vous aid-
er 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 galva-
nisé 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.

FRANCE DIFFUSION - 6B, ZA Bel Orme - 22 970 PLOUMAGOAR
02 96 92 09 85 - contact@france-diffusion.com

CONSEILS D’ENTRETIEN

Une à deux fois par an, nettoyer la 
bâche avec une éponge douce, du 

savon et de l’eau chaude. 
Dépoussiérer régulièrement la bâche 
pour ne pas entraver le passage de la 

lumière. 

Ne pas stocker de produit inflamma-
ble, ne pas faire de feu, à l’intérieur ou 

à proximité de la serre.

Eviter toute projection de fertilisant 
chimique, pesticide, ou autre produit 
abrasif à proximité de la structure et 

de la bâche

En cas d’épisodes de vents forts, plu-
ies abondantes, neige et grêles, sur-
veiller la serre et éviter que des poch-
es pouvant endommager la bâche ne 

se forment.

Dans le cas ou la serre ne va pas être 
utilisée pendant une longue période, 
démonter, nettoyer et stocker dans un 

endroit frais et sec.  

Élaguer les arbres et arbustes, à prox-
imité de la serre, à intervalles réguliers 
permet de garder la bâche en état plus 

longtemps.

Félicitations ! Votre serre est entièrement montée 
et  prête à l’emploi. 

Vous avez fini de monter votre serre. Nous vous 
invitons à partager vos photos et commentaires 

à contact@france-diffusion.com

ÉTAPE 10 - Installer les portes
1)  Disposer la porte à l’horizontale. Prendre la bâche 
destinée à la porte (L 2.3M x l 1.4M). Poser la bâche sur 
la porte en veillant à ce qu’elles soient bien centrées : 
- bords de porte et de bâche parallèles;
- longueur de dépassement identique de chaque côté;

2)  Appliquer les clips, à intervalles réguliers, sur tout le 
pourtour de la porte en faisant attention à ce qu’ils ne 
gênent pas le mouvement des gonds.

Ø 25mm

3)  Puis visser la butée du loquet à l’endroit prévu 
à cet effet (pré-perçage). Enfin, monter la porte sur 
l’encadrement.

4)  Répéter les actions décrites plus haut sur la 2ème 
porte.

Longueur : 2.3mlar
ge

ur
 : 

1.
4m

ÉTAPE 9 - Installer les poignées
Suivre le schéma d’assemblage ci-dessous pour in-
staller les poignées sur le montant pré-percé de chaque 
pignon.

Pièce “D”

ÉTAPE 8 - Enterrer les bâches 
1)  Bien vérifier que chaque bâche soit bien tendue et 
plane. Puis bien vérifier la position de la serre (et des 
bâches) par rapport aux tranchées.

ATTENTION ! Une fois la bâche enterrée, il ne faut plus 
déplacer la serre, peu importe la distance.

2)  Enterrer les bâches de la manière suivante : un côté, 
suivi de son côté opposé. Nous conseillons de bien veil-
ler à ce que la bâche reste tendue lors de cette étape.   

sol

terre

film
arceau

 
  

Ø 32mm

Longueur :  
6.3M

largeur : 7M

2)  
de l a bâche e t appliquer l es deux p remiers clips  de 
chaque côté du clip central servant à maintenir la bâche 
des pignons.
Appliquer des clips à intervalles réguliers sur tous les 
arceaux du pignon.
3)  S ’assurer que la bâche est bien tendue, et que la 
tension est correctement r épartie sur t ous l es points 
d’attache du premier pignon. 
Puis répéter les actions décrites en 2).

ÉTAPE 7 - Installer la bâche du dôme 
1)  Disposer la bâche (L 6.3M x l 7M) sur la longueur 
d’un côté de la serre. Prendre la bâche à chaque pignon 
de la serre et la glisser sur l’armature pour couvrir tous 
les arceaux. 50CM devraient dépasser de chaque côté 
latéral de la serre. Faire en sorte que 15CM minimum 
dépassent de l’arceau de chaque pignon. 

1) Placer la bâche sur l’armature du pignon de manière 
à ce qu’elle dépasse de 15CM de chaque côté, 50CM 
en bas et 30CM en haut. 

2) Appliquer le 1er clip sur le faîte de la serre (point 
le plus haut, au milieu de l’arche). Appliquer les autres 
clips à intervalles réguliers de chaque côté.  

3) À l’aide d’une lame aiguisée, de type cutter, découp-
er une ouverture 10CM plus petite que la taille de la 
porte. Rabattre ensuite les pans de bâche sur l’intérieur 
des tubes du montant. Appliquer ensuite les clips à in-
tervalles réguliers. 

4) Répéter les opérations décrites en 1), 2), 3) sur le 
deuxième pignon.    

ÉTAPE 6 - Installer les bâches (pignons)
ATTENTION ! Les bâches pour les pignons ne sont 
pas pré-découpées. Il s’agit de bâches rectangulaires 
(L 3.3M x l 2.8M) à découper après clipsage.

ÉTAPE 5 - Creuser les tranchées
Avec une bêche/pelle, creuser une tranchée d’environ 
30CM de large et 20CM de profondeur sur le pourtour 
de l’armature, sauf au niveau des portes. 

 

L 6M x H 0.2M x l 0.25M

2 fois : L 1M x H 0.2M x l 0.25M

2 fois : L 1M x H 0.2M x l 0.25M

Vis “V2”

Félicitations ! Votre armature est désormais montée. Après une dernière vérification d’usage 
(perpendicularité, conformité des points de fixation …), serrer tous les boulons et poser les 
caches des vis. Il est désormais  temps de passer à la préparation, puis au montage des bâches. 


