Serre tunnel PRO-450 largeur 4.50 m
Serre tunnel maraîcher - largeur 4.50 m - demi-lune avec 1 porte ou 2 portes. Prête à poser.

635,00 € TTC
Caractéristiques du produit
Largeur: 4.50 m
Hauteur : 2.25 m
Espacement entre arceaux: 2 m
Fixation au sol: croix en acier

Options
Longueur: 4 m, 6 m, 8 m, 10 m, 12 m, 14
m, 16 m, 18 m, 20 m
Façade: 2 portes simples, 1 porte simple
et 1 façade pleine
Reference: Pro450
EAN13: 3664746017752

Description
Serre tunnel PRO-450 - Le meilleur rapport surface/ prix. Idéale pour
cultiver une large variété de légumes ou de fruits
Cette serre tunnel maraîcher est une fabrication 100% française. Sa forme
arrondie lui permet une très bonne résistance au vent.
Elle offre une largeur au sol de 4.50 m et une hauteur de 2.25 m. Chaque élément
de la serre a été choisi pour ses qualités et sa durée de vie : bâches, garanties 5
ans, clips en inox, fil Deltane, arceaux en 40 mm.
Un procédé de montage robuste, qui apporte la meilleure résistance aux
intempéries : implantation par croix, bâche de couverture enterrée sur les
longueurs et clipsée sur les arceaux d'extrémités pour une pose facile et durable.
Cette serre est fabriquée avec des arceaux en acier galvanisés de 40 mm par 1.50
mm d’épaisseur, reliés par deux rangées de barres filantes en 32 mm. L'arceau est
réalisé en trois parties. Les barres filantes sont assemblées sur les arceaux par des

colliers indépendants boulonnés. Une croix en acier de 32 mm est plantée en terre à
la base de chaque arceau pour faciliter son implantation et stabiliser la serre. La
structure est contre ventée par 4 renforts d'angle en 32 mm.
La bâche de cette serre est une bâche professionnelle thermique tri couche de
200 g/m², fabriquée et confectionnée en France. Elle est garantie 5 ans contre les
U.V. (hors bassin méditerranéen). La fixation des bâches pignons indépendantes et
couverture se fait par des clips en INOX. Cela permet une pose rapide, esthétique et
durable.
Aux choix avec un pignon porte et pignon fermé ou deux pignons portes. Les
portes sont équipées d’une solide poignée double qui fonctionne de l’intérieur et
de l’extérieur de la serre.

Caractéristiques
Largeur : 4.50 m
Longueur au choix : 4 m ; 6 m ; 8 m ; 10 m ; 12 m ; 14 m
Hauteur : 2.25 m
Écartement entre arceau : 2 m
Porte : 1,20 m de large avec une poignée double. Fabriquée en tube de 32
mm. Hauteur : 1.85 m
Fixation au sol : par croix en acier de 32 mm
Fixation des bâches : clips en inox et fil Deltane inclus
Structure : barres filantes + arceaux en tube en acier galvanisés de diamètre
40 mm et épaisseur 1,5 mm + 2 rangées de tube en 32 mm sur toute la
longueur+ 4 renforts d’angle en 32 mm pour contre venter efficacement la
structure
Couverture principale et habillage pignons : bâche thermique tri couche 200
microns, garantie 5 ans contre la dégradation aux UV. Durée de vie moyenne
constatée de 7 à 8 ans (hors bassin méditerranéen)
Livrée avec une notice détaillée pour un montage simple et facile
Conseils
Le fil Deltane est fourni avec ce modèle. Ces fils sont à tendre sur les arceaux
avant la pose de la bâche principale, pour éviter les poches d’eau, répartir les
charges en cas de neige, assurer une meilleure tension de bâche, et servir de
support de culture aux tomates par exemple.
Toutes nos structures de serres résistent par expérience à une épaisseur de neige
maximum de 30 cm. le fil Deltane fournit avec chaque serre qui est espacé de 10 cm
au faîtage limite les déformations de la bâche et l'accumulation de neige.
Cependant voici les précautions à prendre :

Si vous êtes sur place, ne pas attendre l'accumulation et déneiger
régulièrement et très facilement à l'aide d'un balai en tapant la bâche en
partie haute de l'intérieur de la serre. les paquets de neige vont se décoller et
glisser de chaque côté.
Étayer sous les arceaux intermédiaires à l'aide d'un montant en bois ou en
métal positionné sous l'arceau et posé au sol sur un pavé ou un élément dur
empêchant son enfoncement.
Dans des situations exposées, vous pouvez renforcer encore la structure avec
des arceaux tous les 1.50 m voir tous les 1 m. Nous pouvons vous proposer un
devis sur simple demande.
Dans des situations d'altitude il peut être parfois nécessaire d'enlever la
bâche de couverture pour éviter tout risque.
Nous ne pouvons être tenu responsable ni apporter une garantie contre les éléments
climatiques, tels que le vent, la grêle ou la neige qui pourraient provoquer des dégâts
quels qu'ils soient sur les serres de jardin et abris bâchés

Livraison en France métropolitaine uniquement (autres destinations nous consulter).
Livraison par transporteur à votre domicile ou à une autre adresse. Vous serez
contacté par téléphone ou mail pour convenir du jour de livraison.
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