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TUNNELS
MODÈLE TN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Conformité:
- Norme technique Un EN 13031-1
des 01/11/2004
Matériaux :
- Tuyau galvanisé soudé de premier choix
EN 10305 - acier E260
- Galvanisation: Sendzimir Z 275
haute résistance à la corrosion, absence
de gouttes de zinc sur la surface du tuyau
Préconisation d'utilisation:
- Horticulture, floriculture et myciculture(culture des
champignons) dans les zones non neigeuses.
Modèle économique -durée vie: 5 ans

DIMENSIONS:
Modèle
TN 6
TN 7
TN 8
TN 9

L (m)
6
7
8
9

H (m)
2,35

F (m)
0,60
0,80
0,95
1,13

Film
polyéthylène
Terre
rapportée

Structure réalisée en arceau polycentrique, composée par 4
éléments avec tirant de renforcement. Cette version peut
être équipée d' aération de toit ou latérales. Ancrage au
terrain par chevilles sans l'emploi de béton, en enterrant
latéralement le film de couverture.
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tunnel de culture

optional

OPTIONALS

POUR TUNNEL TN
AÉRATIONS LATÉRALES
L'importance de la ventilation:
L'aération de la serre est non seulement utile
pour baisser la température, mais aussi
pour diminuer l'humidité de l'air et
pour maintenir le niveau constant du CO2.

1

2

FAÇADES

3

La façade est un mur important de la serre:
- il doit avoir une structure métallique proportionnée,
pour pouvoir transférer à la structure portante
de la serre les sollicitations en provenances de
l'extérieur, en particulier la pression dûe au vent fort;
- elle doit être rhabillée avec des matériaux conçus
pour une longue durée, à cause de la position
il est facile d'occasionner des dommages
pour motifs différents: impact avec machines:
tracteur, chariots.
- les façades peuvent être différentes suivant
la typologie du terrains ou d’accès.
1 ouverture latérale
a enroulement
2 tendeur de film
3 façade avec portes
à glissière
et revêtement
en fibres de verre
4 façade relevable
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tunnel de culture

5 facade avec
portes à glissière
et revêtement
en Ondex
5

(PVC transparent résistant
au choc et a la grêle)
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VERSION SIMPLIFIÉE
MODÈLE TS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Conformité:
- Norme technique Un EN 13031-1
des 01/11/2004

Tunnel en arceau semi-circulaire. Cette version ne
peut pas être équipée de façades et des fenêtres.
La couverture de film plastique nécessite d’être
enterrée le long des côtés.

Matériaux :
- Tuyau galvanisé soudé de premier choix
EN 10305 - acier E260
- Galvanisation: Sendzimir Z 275
haute résistance à la corrosion, absence
de gouttes de zinc sur la surface du tuyau
Préconisation d'utilisation:
- horticulture, tunnel froid et très économique durée vie 5 ans

DIMENSIONS:
L (m)
6
7,8

H (m)
3,00
3,90
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Modèle
TS 6
TS 8
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