TUNNELS ADRIATIQUES
7,80m - 9,60m -12m
Portique complet en Tube Ovale
Haute Résistance TO95

un

55m

m

t

Ce modèle est homologué selon la norme serre EN 13031-1
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LONG PAN
•G
 randes aérations latérales enroulables manuelles ou
automatisées.
• Hauteur d’aération : jusqu’à 2,90 mètres.
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• Pignon

enroulable pour une bonne ventilation et un accès
facile.
•P
 ignon fixe avec ou sans portes coulissantes, habillage en
plaques translucides semi-rigides.

Tube Ovale Haute Résistance
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PIGNON

TO95
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COUVERTURE
• F ilm JRC longue durée ou autres en simple ou double paroi.
Notre gamme permet de répondre aux spécificités techniques
de vos cultures.
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•Portique en 3 parties, en Tube Ovale Haute Résistance TO95
(95x55mm).
• Fermes triangulées, renforcées permettant des cultures
suspendues lourdes.
• Extrémités renforcées par stabilités.
• Entretoise au faîtage.

Le portique TO95 permet une
meilleure robustesse, plus de
luminosité et un montage plus
rapide.
Le grand volume de cet
abri atténue les variations
de température, favorise le
renouvellement d’air, améliore
l’état sanitaire de vos cultures.

95mm

STRUCTURE

TUNNEL ADRIATIQUE

PIGNONS
• Enroulables :
Ouverture/fermeture rapide.
Accès sur toute la largeur de la serre.
Excellente ventilation.
Un portillon sur le long pan permet un accès piéton facile.
• Fixes :
En plaques translucides semi-rigides avec ou sans portes coulissantes.

Pour toute étude
de votre projet, nous
consulter.

Grandes aérations latérales permettant un très bon renouvellement
d’air.
Profilé de clipsage tripe aluminium JRC en haut du long pan pour
fixation indépendante : - de la bâche de couverture
		
- de la bâche d’aération latérale
		
- du filet Insect-proof ou brise-vent.
Dégagement intérieur optimisé pour un accès facile des engins
agricoles.

Ce modèle est homologué selon la norme serre EN 13031-1
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