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Entreprise familiale fondée en 1872

En partageant
ce catalogue avec
vos amis jardiniers,
vous contribuez
à aider l’industrie
française !

- CATALOGUE 2021 -

Merci

à tous ceux qui ont
ouvert leur jardin pour
illustrer ce catalogue,
témoignage
de leur confiance
et de leur fidélité.

Ensemble, cultivons
la passion du jardin !

Et votre passion
prend du sens !

Entreprise familiale fondée en 1872

- CATALOGUE 2021 -
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Votre revendeur local :

Scannez ce code
avec votre smartphone,
c’est plus direct !

www.serres-tonneau.com

Suivez-nous !

Tout au long du catalogue, retrouvez

nos pictogrammes
pour vous guider
et vous informer sur les caractéristiques
techniques de chaque serre !

diversité

Bâche de toit
en plastique armé
400 microns

Précocité,
rendement,
qualité.

mètres

4,5
6...

Longueur
(par ex. : 3 m avec
allongements possibles
par multiples de 1,50 m)

2,00
mètres

Hauteur
au faîtage

Hauteur
pied droit

(par ex. : 2 m)

(par ex. : 1,50 m)

1m

ACIER
GALVANISÉ
Ø 30 mm
ép. 1,5 mm

Armature en acier
galvanisé (par ex. :
tube Ø 30 mm,
ép. 1,5 mm)

mètre

Embase
TOTALE
au sol

Assemblage
du tube de façade

Montage d’une armature
serre 4 saisons + de 4.50 m de long

Mise en place
de la housse de porte

Assemblage des tubes par vis auto
taraudeuses (outillage non fourni)

Habillage de la façade

Mise en place du crochet
pour l’aération

Serre Gothique de 6 m de long
en cours de montage

Montage d’une serre 4 Saisons
de 6 m de long en cours de finition
(encadrement bois ajouté par le client)

Des légumes plus tôt,
plus longtemps, plus rouges,
plus verts, plus sucrés, plus mûrs,
plus goûteux et en plus grande
quantité. Cela vous tente ?

Forme
arrondie

A
B
Serre
déplaçable
assemblée

2,15 m

Pieds
droits

PIED DROIT

3

m

Sur simple demande
de votre part,
nous vous établissons un devis
pour une serre à votre longueur
selon nos largeurs
de fabrication.

Où s’arrêteront
votre imagination
et votre curiosité à découvrir
d’anciennes variétés
de légumes ?
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Largeur

sur mesures

des cultures

400 microns

200 microns

(par ex. : 3 m)

Aperçu de montage d’une serre

PVC

POLYÉTHYLÈNE
Bâche de toit
en polyéthylène
200 microns

Des serres
& des bâches

Une

1,5 m x 2

1 porte
pivotante

2 portes
pivotantes

(par ex. :
larg. 1 m)

(par ex. : larg. 1,50 m
et haut. 2,15 m)

Des

traitements
moins
importants
Nourrir votre famille toute l’année,
en toute sécurité alimentaire avec
des légumes produits chez vous,
à l’abri des pollutions extérieures.

Chaque serre
est livrée
avec sa notice
de montage
(conseils de pose
et d’utilisation).

Vidéos de montage d’une serre et de présentation de la société sur :

www.serres-tonneau.com
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une

de la terre à l’assiette
Produire français pour acheter
français et maintenir des emplois
en France. Choisir les circuits
courts, recycler les déchets
et être assuré d’un SAV de qualité.

Jean-Pierre Tonneau

dynamique
citoyenne

Votre potager,
notre
préoccupation !

Avec près de 60 années d’expérience dans la fabrication de serres tunnel
et 150 années en tant qu’entreprise familiale travaillant l’acier,
la « société Les Serres Tonneau® » a choisi d’être
au plus près des jardiniers amateurs et professionnels.
Nos valeurs restent les mêmes que celles définies en 1872 lors de la création
de l’entreprise par Victorien TONNEAU :
• Bon sens terrien et rationalité,
• Confiance, état d’esprit positif et volonté d’entreprendre,
• Intégrité, transparence, respect des engagements et professionnalisme,
• Qualité et sérieux en toutes circonstances.
C’est avec ces valeurs que nous travaillons chaque jour.
Et c’est avec ces valeurs que nous avons choisi de vous accompagner
dans votre passion du jardin potager et de la culture.
Notre audace dans le changement et la créativité, nous ont permis
de faire évoluer notre gamme de serres vers plus d’éco-responsabilité
pour vous permettre d’atteindre sereinement l’autonomie alimentaire.

Vous allez découvrir

une nouvelle

convivialité

avec le plaisir et la fierté

partager

de
votre production.

Nous vous proposons deux types de plastiques :
• Le Polychlorure de Vinyl (ou PVC), utilisé de longue date,
• Le Polyéthylène (ou PE), notre meilleur rapport qualité/prix.
Fabriqué en France, il est plus souple et se pose plus facilement.
Respectueux des normes Européennes, il résiste mieux aux UV
et transmet mieux la lumière.
Avec toujours, en points forts de notre PME :
• Une entreprise familiale en relation étroite avec ses clients,
• Des conseils au montage si besoin,
• Un suivi de toutes nos pièces détachées depuis 1962,
• Des bâches sur mesure pour vos réalisations particulières.
Votre satisfaction est notre volonté première,
Jean-Pierre Tonneau
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Dans un cadre champêtre, entre Lille et la Belgique,
nos bâtiments spacieux vous ouvrent leurs portes à Linselles !
N’hésitez pas à venir nous rendre visite
et découvrez comment est fabriquée votre prochaine serre !

Entreprise
Entreprisefamiliale
familialefondée
fondéeen
en1872
1872

Familiale depuis sa création…
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Page de catalogue
datant de 1920

• 1872-1903 La création.

• 1945- 1985 La reconversion.

Avec l’avènement de l’industrialisation sur Roubaix, arrive, de Belgique,
Victorien TONNEAU.
Fondateur de la société, il choisit en 1872, de s’installer en tant que
constructeur mécanicien au service des industries. A son décès en
1903, son épouse Mathilde VRONNE dirige l’entreprise jusqu’à l’arrivée
de ses fils.

Après 1945, sous l’égide de Jean-Jacques TONNEAU, à la direction des
Anciens établissements V. et R. TONNEAU, la reconstruction se fait
rapidement. A partir de 1962, l’industrie textile commence son déclin.
Pour assurer la pérennité de l’entreprise, une deuxième activité est
développée : la fabrication et la commercialisation de serres tunnel. La
marque « Les Serres Tonneau® » est déposée en 1980.

• 1903-1945 D’une guerre à l’autre.

• 1985-… L’ère du numérique.

Pendant 50 ans, traversant les deux guerres, les frères Victor et René
TONNEAU, construisent des machines outils au service de l’industrie
textile et connaissent jusqu’à la première guerre mondiale, une
période inédite de croissance. Mobilisés en 1914, ils retrouvent leur
usine pillée en 1918. En 1943, l’outil de production est réquisitionné
par l’occupant. Les coûts de la reconstruction sont considérables. Au
décès de Victor, à la Libération en 1945, son épouse Suzanne VRONNE
dirige l’entreprise jusqu’à l’arrivée de son fils Jean-Jacques TONNEAU.

Avec Jean-Pierre TONNEAU, l’activité de fabricant de serres est devenue
unique. Le site internet est crée en 1998, l’entreprise qui jusqu’alors
était basée à Roubaix, investit en 2009, à Linselles, de nouveaux locaux,
plus fonctionnels. L’entreprise continue d’investir, des partenariats
sont crées avec les écoles d’ingénieur de la région, des brevets sont
déposés. La marque obtient en 2012, le Label Origine France Garantie
et est intronisée en 2015, sous l’égide de la CCI Grand Lille, au club
des entreprises centenaires. Sa présence sur les réseaux sociaux est
croissante. Les Serres Tonneau® s’engagent dans l’éco-responsabilité.

Une entreprise reconnue…

Les Serres
Tonneau® font
partie du Club
des Entreprises
Centenaires
Les Serres Tonneau®, entreprise centenaire, a su relever de nombreux défis…
Entreprise française de près de 150 ans, les serres Tonneau® ont su s’aider des
expériences passées pour être visionnaire. Une alchimie que les dirigeants successifs
ont su maintenir en s’adaptant et se réinventant continuellement.
Les Serres Tonneau®, entreprise centenaire, est toujours animée par la passion
de son métier…
Attachée à ses propres traditions, elle s’efforce de préserver les valeurs familiales des
créateurs. L’héritage transmis est ainsi respecté.
Les Serres Tonneau®, entreprise centenaire, a su maintenir un savoir-faire…
Les Serres Tonneau® se situent entre artisanat et industrie. Leur savoir-faire est à cette
frontière. Tout en sauvegardant les
modes de fabrications traditionnels,
les serres Tonneau® ont introduit des
modes de production modernes.
Les Serres Tonneau®, entreprise
centenaire, a une véritable
responsabilité sociale et sociétale.
Par leur volonté de maintenir des
emplois en France, Les Serres Tonneau®
présentent un engagement fort visà-vis des salariés et de son territoire,
les Hauts de France, en étant labellisés
Origine France Garantie.
Dédicace de l’illustrateur GABS
pour Les Serres Tonneau®,
à l’occasion de la sortie du 2ème livre
des entreprises centenaires.
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…par les particuliers, professionnels, horticulteurs ou maraîchers, administrations publiques,
mairies, centres de détentions, écoles, universités, associations de jardins partagés et bien d’autres encore !

Pourquoi choisir
le Label Origine
France Garantie ?

En 2012, les Serres Tonneau® ont obtenu le label OFG. Ce label, délivré par le bureau
de certification VERITAS, permet d’obtenir une information précise sur l’origine du produit,
et des garanties en matière de traçabilité, de proximité et de respect des normes sociales,
environnementales et sanitaires en vigueur.
Le label de l’organisme Bureau Veritas, leader mondial dans le domaine de la certification,
permet aux entreprises de promouvoir le « produire en France » et aux consommateurs
d’avoir la certitude d’acheter français.

Le label OFG garanti un produit plus écologique,
plus économique, plus social.
Une serre Tonneau® fabriquée en France sous le label OFG,
aura parcouru moins de kilomètres avant d’arriver chez vous.
L’empreinte carbone sera plus faible
et donc plus respectueuse de l’environnement.
En choisissant une Serre Tonneau® fabriquée en France,
vous participez à la préservation des emplois sur notre territoire.
Vous êtes certains de la qualité, grâce au respect
des normes qualitatives françaises très strictes
et vous avez la garantie qu’elle a été fabriquée
dans de bonnes conditions de travail.
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Quand votre passion prend du sens !
Entreprise
Entreprisefamiliale
familialefondée
fondéeen
en1872
1872

Notre responsabilité
économique :
maintenir les emplois
en France
En produisant en France avec le Label Origine France
Garantie, nous faisons le choix de maintenir les
emplois sur l’hexagone. En achetant français, vous
faites un achat éco-responsable.

Notre responsabilité
environnementale :
réduire votre
empreinte carbone
En produisant en France, nous vous offrons la
possibilité de réduire votre empreinte carbone par
le choix de circuits courts.
En élargissant notre gamme de serres, nous vous
laissons le choix entre un plastique fabriqué en
France et un plastique fabriqué en Europe.
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Notre responsabilité
sociétale :
vous permettre de produire
votre alimentation
En proposant des Serres Tonneau® accessibles à
tous les amateurs du jardinage, nous remettons
l’alimentation au premier plan de la santé en
permettant à chacun d’avoir un potager naturel.
Ainsi, nous vous donnons les moyens de nourrir
votre famille en toute sécurité alimentaire. Les
légumes sont produits chez vous, et vous savez ce
que vous mangez. C’est un moyen très concret de
protéger votre santé.

Notre responsabilité sociale :
respecter les règles
Vous offrir une Serre Tonneau® ORIGINE FRANCE
GARANTIE, c’est être assuré qu’elle a été fabriquée
dans de bonnes conditions de travail. Les entreprises
françaises perpétuent certains savoirs faire et
développent de nouvelles compétences.

Notre responsabilité
sur le SAV : vous conseiller
et être à votre service
Vous offrir une Serre Tonneau® ORIGINE FRANCE
GARANTIE, c’est être assuré qu’en cas de besoin, nos
techniciens sauront vous répondre au téléphone.
Chez nous, il n’y a pas de plateforme téléphonique.
Nous vous répondons en direct à la moindre
question.

Notre garantie de qualité,
la finition et la solidité
Vous offrir une serre Tonneau® est une garantie de
qualité. Les Labels et les normes qualitatives très
strictes assurent un produit d’excellente qualité qui
durera plus longtemps.

2

Repérez-vous !
Nos serres, leurs différentes formes
et leurs largeurs…

Chenille l. 1.30 m

Abri Potager l. 1.73 m

Primeur l. 2 m

4 Saisons l. 3 m
4 Saisons plus l. 4 m

Abri Tomates l. 3 m

Jardinière l. 3 m

Mini l. 3.70 m

Abri Cultures l. 3 m

Essentielle l. 3 m

Optimum l. 3.70 m

Igloo ø 3.90 m

Cabriolet l. 3.70 m
Flandre l. 3.70 m

types de matériaux
pour nos bâches de serre :

le P.E. (polyéthylène)
POLYÉTHYLÈNE
200 microns

• Son grammage est de 200 microns.
• La bâche est plus facile à manier et plus facile à poser.
• Son positionnement prix est plus attractif que celui du PVC,
• Fabriqué en France et composée d’une seule matière,
son empreinte carbone est plus faible.
• Le PE peut être trié puis recyclé 7 à 8 fois.
• Il est utilisée par les professionnels
et les réparations éventuelles se font à l’aide
d’un ruban adhésif en vente sur notre site.
• La bâche en PE laisse passer 92% de la lumière.

le PVC armé

(polychlorure de vinyle avec trame polyester)

Gothique l. 4.50 m

5ème Saison l. 5 m

Super l. 5.80 m - Bretagne l. 5.80 m
Normandie l. 6,50 m

PVC

400 microns

La garantie
des plastiques

Le polyéthylène 200 microns et le PVC armé 400 microns ont tous les deux la même garantie.
Elle est de 4 ans pour une longévité de l’ordre de 6 ans.
Le remplacement de la bâche se fait dans les conditions suivantes :
• Deux premières années à partir de la date de facturation : 100 % de remise accordée.
• De la deuxième à la troisième année : 50% de remise au prorata de l’année en cours.
• De la troisième à la quatrième année : 25% de remise au prorata de l’année en cours.
Cette garantie ne couvre que le plastique contre une mauvaise qualité de soudure,
ou un vieillissement prématuré, et ne peut couvrir ce qui se trouve sous la serre.
Elle n’est applicable que lorsque la qualité du plastique est directement mise en cause,
et ne peut de ce fait garantir les dégâts causés par les éléments naturels, comme le vent
ou la neige ou tout acte de négligence.

• Son grammage est de 400 microns.
• Sa manipulation demande plus d’efforts au montage.
• Fabriqué en Europe,
son empreinte carbone est plus forte.
• Le PVC ne peut être trié qu’1 à 2 fois.
• Les réparations éventuelles se font à l’aide
de colle pour PVC souple en vente sur notre site.
• La bâche en PVC laisse passer 87% de la lumière.
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Les Serres
« Fonctionnelles »

6

Cette gamme vous propose
une plus grande accessibilité
sur les côtés de votre tunnel.

familles
de serres
labellisées
Origine France Garantie
pour répondre à tous vos besoins.

Les «Serres
Les Serres
Traditionnelles »
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« Traditionnelles »
Certains modèles de cette gamme
ont traversé des décennies
et satisfait des milliers de jardiniers
depuis 1962.

Vous recherchez…
une serre à pieds droits ?
une serre de forme arrondie ?
en polyéthylène ou en PVC ?
une ventilation basse à hauteur
de vos plantations ?…

Les Serres
« Petits Prix »

À chacune de vos exigences
nous avons une réponse appropriée,
avec une production suivie.
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Quand les serres labellisées
Origine France Garantie
sont de bien meilleure
qualité que beaucoup d’autres…

Retrouvez toutes nos serres sur notre site internet

www.serres-tonneau.com

Les Serres
« Usage
Temporaire »
Une serre, pour 3 ou 4 mois
de l’année,
nous savons faire également !

Sommaire
Présentation. . . . . . . . . . . . 2 à 9

Les serres
« Fonctionnelles »

Les serres
« Traditionnelles »

Les Serres
« Atypiques »

Les serres
« Petits Prix »

2 brevets récemment déposés
et une innovation dans le domaine
de la forme et de l’aération
d’une serre de jardin.

Les serres
« Usage Temporaire »

Les serres
« Atypiques »

Les Serres Les Serres
« Usage Professionnel »

« Usage
Professionnel »
Services Espaces Verts des villes,
hôpitaux, CAT, IME, centres de
détention… des milliers de références
à notre actif depuis 1962 !

Les serres
« Usage Professionnel »

La serre 4 Saisons. . . . . . . 10 à 13

larg. 3 m

La serre 4 Saisons plus. . 14 à 17

larg. 4 m

La serre 5ème Saison. . . 18 à 21

larg. 5 m

La serre Jardinière. . . . . . 22 à 25

larg. 3 m

La serre Mini . . . . . . . . . . . . 26-27

larg. 3,70 m

La serre Gothique . . . . . . . 28-29

larg. 4,50 m

La serre Super. . . . . . . . . . .  30-31

larg. 5,80 m

La serre Essentielle . . . . . 32 à 35

larg. 3 m

La serre Abri Cultures. . . .  36-37

larg. 3 m

La serre Optimum. . . . . . . 38-39

larg. 3,70 m

La serre Abri Tomates. . . . 40-41

larg. 3 m

La serre Abri Potager. . . . . . . . 42

larg. 1,73 m

La serre Chenille. . . . . . . . . . . .  43

larg. 1,30 m

La serre Primeur. . . . . . . . . 44-45

larg. 2 m

La serre Cabriolet. . . . . . . . . . . 46

larg. 3,70 m

La serre Igloo. . . . . . . . . . . . . . .  47

diam. 3,90 m

La serre Flandre . . . . . . . . . 48-49

larg. 3,70 m

La serre Bretagne. . . . . . . . . . . 50

larg. 5,80 m

La serre Normandie. . . . . . . . .  51

larg. 6,50 m

Les accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52-53
3 types de confection de bâches . . . 54-55
Solidité et résistance. . . . . . . . . . . . . . . 56-57
Sur mesure & évolutif. . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Aperçu de montage de serre. . . . . . . . . . . . 59

Les photos de nos modèles de serres sont des suggestions de présentation.
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les serres
« Fonctionnelles »
Avec des largeurs au sol
de 3, 4, ou 5 mètres, des pieds droits
de 1.20 m ou 1.50 m,
ces serres de jardin rendront
vos cultures plus accessibles
sur les côtés de la serre,
et seront idéales dans certains cas
tels les cultures hautes (tomates),
les planches surélevées ou les personnes
de grande tailles.
Avec la gamme de largeurs
proposées, elles pourront également
s’adapter aux potagers étroits,
au jardin de ville ou à ceux
de plus grandes dimensions.
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…

3

mètres

La Serre 4 Saisons

POLYÉTHYLÈNE
200 microns

Avec un pied droit de 1,50 m, la Serre 4 Saisons permet d’optimiser
l’accès aux cultures sur toute la surface couverte. Pour une parfaite accessibilité !

3

m

4,5
6...

2,17
mètres

Modèle présenté long. 6 m, surface 18m ,
avec aérations latérales.

Hauteur
pied droit :
1,50 m

/ Bâche de toit :

Polyéthylène 200 microns.

/ Façades :

Plastique armé (PVC)
400 microns.

/ Fixation selon la nature
de votre terrain :

- Piquets hélice de 600 mm
(sol meuble). Clé de pose fournie.
- Piquets à frapper de 600 mm

PIED DROIT

2

1,50
mètre

1m
ACIER
GALVANISÉ
Ø 30 mm
ép. 1,5 mm

(sol caillouteux)

- Fixation pour sol béton

/ Aération :

Par les 2 côtés latéraux
(0,70 m de haut.).
Manivelles de relevage fournies.
Cette serre existe aussi
sans aérations latérales.

A
B

2ème porte pivotante en option
Modèle présenté long. 6 m, surface 18 m2, avec aérations latérales.
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POLYÉTHYLÈNE
200 microns

Hauteur
pied droit :
1,50 m

12

Modèle présenté long. 7,50 m, surface 22,5 m2, avec aérations latérales.

3

mètres

La Serre 4 Saisons

PVC

400 microns

3

m

4,5
6...

2,17
Support tablette en option (voir p. 53).

/ Bâche de toit et façades :
Plastique armé (PVC)
400 microns.

/ Fixation selon la nature
de votre terrain :

- Piquets hélice de 600 mm
(sol meuble). Clé de pose fournie.
- Piquets à frapper de 600 mm

Manivelle
fournie

(sol caillouteux)

PIED DROIT

mètres

1,50
mètre

1m
ACIER
GALVANISÉ
Ø 30 mm
ép. 1,5 mm

- Fixation pour sol béton

/ Aération :

Par les 2 côtés latéraux
(0,70 m de haut.).
Manivelles de relevage fournies.
Cette serre existe aussi
sans aérations latérales.

A
B

2ème porte pivotante en option
Modèle présenté long. 6 m, surface 18 m2, avec aérations latérales.

13
7

mètres

4

POLYÉTHYLÈNE
200 microns

La Serre 4 Saisons plus
Elle a tout d’une grande ! Construite sur la base de la Serre 4 Saisons,
elle offre 4 mètres de large pour un accès encore plus facile à vos cultures.

/ Bâche de toit :

Polyéthylène 200 microns.

4,50

m

6
7,5...

2,17
mètres

/ Façades :

Plastique armé (PVC)
400 microns.

/ Fixation selon la nature
de votre terrain :

- Piquets hélice de 600 mm
(sol meuble). Clé de pose fournie.
- Piquets à frapper de 600 mm

PIED DROIT

(sol caillouteux)

1,50
mètre

1,35 m
ACIER
GALVANISÉ

- Fixation pour sol béton

/ Aération :

Par les 2 côtés latéraux
(0,70 m de haut.).
Manivelles de relevage
fournies.
Cette serre existe aussi
sans aérations latérales.

Hauteur
pied droit :
1,50 m

2ème porte pivotante
en option
Manivelle
fournie

Ø 30 mm
ép. 1,5 mm

A
B
14

Modèle présenté long. 12 m, surface 48 m2, avec aérations latérales.

POLYÉTHYLÈNE
200 microns

Modèle présenté long. 12 m,
surface 48 m2, avec aérations
latérales.

Modèle présenté long. 6 m, surface 24 m2, sans aérations latérales.

15
7

mètres

4

PVC

400 microns

La Serre 4 Saisons plus

/ Bâche de toit et façades :

4,50

m

6
7,5...

2,17
PIED DROIT

mètres

1,50
mètre

1,35 m

Plastique armé (PVC)
400 microns.

/ Fixation selon la nature
de votre terrain :

- Piquets hélice de 600 mm
(sol meuble). Clé de pose fournie.
- Piquets à frapper de 600 mm
(sol caillouteux)

- Fixation pour sol béton

/ Aération :

Par les 2 côtés latéraux
(0,70 m de haut.).
Manivelles de relevage fournies.
Cette serre existe aussi
sans aérations latérales.
2ème porte pivotante en option

ACIER
GALVANISÉ
Ø 30 mm
ép. 1,5 mm

A
B
16

Modèle présenté long. 7,50 m, surface 30 m2, avec aérations latérales.

PVC

400 microns

Manivelle
fournie

Modèles présentés long. 6 m, surface 24 m2, avec aérations latérales.

17
7

mètres

5

La Serre 5

ème

POLYÉTHYLÈNE
200 microns

Avec un pied droit de 1,20 m, la serre 5ème Saison permet d’optimiser
l’accès aux cultures sur toute la surface couverte !

/ Bâche de toit :

Polyéthylène 200 microns.

4,50

m

6
7,5...

2,37
mètres

/ Façades :

Plastique armé (PVC)
400 microns.

/ Fixation selon la nature
de votre terrain :

- Piquets hélice de 600 mm
(sol meuble). Clé de pose fournie.
- Piquets à frapper de 600 mm

PIED DROIT

(sol caillouteux)

1,20
mètre

1,35 m

- Fixation pour sol béton

/ Aération :

Par les 2 côtés latéraux
(0,70 m de haut.).
Manivelles de relevage fournies.
Habillages de la porte
été/hiver fournis.

2ème porte pivotante
en option

ACIER
GALVANISÉ
Ø 30 mm
ép. 1,5 mm

A
B
18

Saison

Modèle présenté long. 10,50 m, surface 52,5 m2, avec aérations latérales.

POLYÉTHYLÈNE
200 microns

Filet
d’ombrage
de la porte
fourni

Modèles présentés long. 9 m, surface 45 m2, avec aérations latérales.

19

mètres

5

La Serre 5

ème

PVC

400 microns

/ Bâche de toit et façades :
Plastique armé (PVC)
400 microns.

4,50

m

6
7,5...

2,37
PIED DROIT

- Piquets hélice de 600 mm
(sol meuble). Clé de pose fournie.
- Piquets à frapper de 600 mm
(sol caillouteux)

- Fixation pour sol béton

/ Aération :

mètres

Par les 2 côtés latéraux
(0,70 m de haut.).
Manivelles de relevage fournies.
Cette serre existe aussi
sans aérations latérales.

1,20
mètre

1,35

/ Fixation selon la nature
de votre terrain :

2ème porte pivotante en option

m

ACIER
GALVANISÉ
Ø 30 mm
ép. 1,5 mm

A
B
20

Modèle présenté long. 9 m, surface 45 m2, avec aérations latérales.

Saison

PVC

400 microns

Modèles présentés long. 6 m, surface 30 m2, avec aérations latérales.
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BV Cert. 6018444
Nord

les serres
« Traditionnelles »
Ces serres sont à l’origine
des serres tunnel en France
au début des années 60.
Parfaitement proportionnées,
de forme idéale, elles ont traversé
des décennies jusqu’à aujourd’hui.
Ces serres ont su toutefois s’adapter,
et les aérations latérales basses,
sont à l’origine de leur succès
qui ne se dément pas aujourd’hui.
Elles sont particulièrement
recommandées pour
les potagers exposés aux chutes
de neige, ou aux vents violents.

22

…
POLYÉTHYLÈNE

Petite et fonctionnelle, elle est spécialement conçue pour les passionnés du jardin
disposant de peu de place. Elle convient autant pour les fleurs et arbustes que pour le potager familial.

200 microns

3

mètres

La Serre Jardinière

/ Bâche de toit :

Polyéthylène 200 microns.

/ Façades :

Plastique armé (PVC)
400 microns.

/ Fixation selon la nature
de votre terrain :

- Piquets hélice de 600 mm
(sol meuble). Clé de pose fournie.
- Piquets à frapper de 600 mm

4

m

4,5
6...

2,17
mètres

(sol caillouteux)

- Fixation pour sol béton

/ Aération :

Par les 2 côtés latéraux
(0,70 m de haut.).
Manivelles de relevage fournies.
OU par les 2 portes.

1m
ACIER
GALVANISÉ
Ø 30 mm
ép. 1,5 mm

A
B

Modèles présentés long. 6 m, surface 18 m2, avec aérations.

23

x2

POLYÉTHYLÈNE
200 microns

Manivelle
fournie

24

Modèles présentés long. 6 m, surface 18 m2, avec aérations latérales.

PVC

400 microns

3

mètres

La Serre Jardinière

4

m

4,5
6...

2,17
mètres

Modèle présenté long. 4,5 m,
surface 13,5 m2, avec aérations latérales.

/ Bâche de toit et façades :
Plastique armé (PVC)
400 microns.

Manivelle
fournie

/ Fixation selon la nature
de votre terrain :

1m
ACIER
GALVANISÉ
Ø 30 mm
ép. 1,5 mm

- Piquets hélice de 600 mm
(sol meuble). Clé de pose fournie.
- Piquets à frapper de 600 mm
(sol caillouteux)

A

- Fixation pour sol béton

/ Aération :

B

Par les 2 côtés latéraux
(0,70 m de haut.).
Manivelles de relevage fournies.
Cette serre existe aussi
sans aérations latérales.

Modèle présenté long. 10 m, surface 30 m2, avec aérations latérales.

25

x2

mètres

3,70
4,50

POLYÉTHYLÈNE
200 microns

La Serre Mini
Des proportions idéales ! Construite en 1962 pour les maraîchers et horticulteurs,
elle offre l’expérience et la qualité d’une serre de professionnels.

m

6
7,5...

2,00
mètres

1m
/ Bâche de toit :
ACIER
GALVANISÉ
Ø 30 mm
ép. 1,5 mm

Polyéthylène 200 microns.

/ Façades :

Plastique armé (PVC)
400 microns.

/ Fixation selon la nature
de votre terrain :
A
B

- Piquets hélice de 600 mm
(sol meuble). Clé de pose fournie.
- Piquets à frapper de 600 mm
(sol caillouteux)

- Fixation pour sol béton

/ Aération :

Par les 2 côtés latéraux
(0,70 m de haut.).
Manivelles de relevage fournies.
Cette serre existe aussi
sans aérations latérales.
2ème porte pivotante en option

26

Modèle présenté long. 6 m, surface 22,2 m2, avec aérations latérales.

3,70

mètres

PVC

400 microns

/ Bâche de toit et façades :
Plastique armé (PVC)
400 microns.

/ Fixation selon la nature
de votre terrain :

- Piquets hélice de 600 mm
(sol meuble). Clé de pose fournie.
- Piquets à frapper de 600 mm
(sol caillouteux)

- Fixation pour sol béton

/ Aération :

4,50

m

6
7,5...

2,00
mètres

Par les 2 côtés latéraux
(0,70 m de haut.).
Manivelles de relevage fournies.
Cette serre existe aussi
sans aérations latérales.
2ème porte pivotante en option

1m
ACIER
GALVANISÉ
Ø 30 mm
ép. 1,5 mm

A
B

Manivelle
fournie

Modèle présenté long. 6 m, surface 22,2 m2, avec aérations latérales.

Modèle présenté long. 4,5 m, surface 16,65 m2,
avec aérations latérales.

27
7

mètres

4,50
4,50

La Serre Gothique

POLYÉTHYLÈNE
200 microns

Originale par sa forme, elle offre une largeur intermédiaire entre la serre Mini et la serre Super,
avec aérations latérales et pieds droits de 0,50 m de haut.

m

6
7,5...

2,30
PIED DROIT

mètres

0,50
mètre

1,35

/ Bâche de toit :
m

ACIER
GALVANISÉ
Ø 30 mm
ép. 1,5 mm

Polyéthylène 200 microns.

/ Façades :

Plastique armé (PVC)
400 microns.

/ Fixation selon la nature
de votre terrain :

- Piquets hélice de 600 mm
(sol meuble). Clé de pose fournie.
- Piquets à frapper de 600 mm

Manivelle
fournie

(sol caillouteux)

- Fixation pour sol béton

/ Aération :
A
B

Par les 2 côtés latéraux
(0,70 m de haut.).
Manivelles de relevage fournies.
Cette serre existe aussi
sans aérations latérales.
2ème porte pivotante en option

28

Modèle présenté long. 9 m, surface 40,5 m2, avec aérations latérales.

mètres

4,50

PVC

400 microns

/ Bâche de toit et façades :
Plastique armé (PVC)
400 microns.

/ Fixation selon la nature
de votre terrain :

4,50

- Piquets hélice de 600 mm
(sol meuble). Clé de pose fournie.
- Piquets à frapper de 600 mm

6
7,5...

2,30

(sol caillouteux)

- Fixation pour sol béton

/ Aération :

mètres

PIED DROIT

Par les 2 côtés latéraux
(0,70 m de haut.).
Manivelles de relevage fournies.
Cette serre existe aussi
sans aérations latérales.

m

0,50
mètre

2ème porte pivotante en option

1,35 m
ACIER
GALVANISÉ
Ø 30 mm
ép. 1,5 mm

A
B
Modèles présentés long. 6 m, surface 27 m2, avec aérations latérales.

29

mètres

5,80

La Serre Super

POLYÉTHYLÈNE
200 microns

De conception identique à la serre Mini, ce modèle convient aux jardins de plus grande surface.
Le jardinage de grande largeur !

/ Bâche de toit :

Polyéthylène 200 microns.

6

/ Façades :

m

7,5
9...

2,40
mètres

Plastique armé (PVC)
400 microns.

/ Fixation selon la nature
de votre terrain :

- Piquets hélice de 600 mm
(sol meuble). Clé de pose fournie.
- Piquets à frapper de 600 mm
(sol caillouteux)

1,60 m
ACIER
GALVANISÉ
Ø 30 mm
ép. 1,5 mm

- Fixation pour sol béton

/ Aération :

Par les 2 côtés latéraux
(0,70 m de haut.).
Manivelles de relevage fournies.
Cette serre existe aussi
sans aérations latérales.
2ème porte pivotante en option

A
B

Modèle présenté long. 12 m, surface 69,60 m2,
avec aérations latérales.

30

Modèle présenté long. 9 m, surface 52,20 m2, avec aérations latérales.

5,80

mètres

PVC

400 microns

/ Bâche de toit et façades :
Plastique armé (PVC)
400 microns.

/ Fixation selon la nature
de votre terrain :

- Piquets hélice de 600 mm
(sol meuble). Clé de pose fournie.
- Piquets à frapper de 600 mm
(sol caillouteux)

- Fixation pour sol béton

/ Aération :

Par les 2 côtés latéraux
(0,70 m de haut.).
Manivelles de relevage fournies.
Cette serre existe aussi
sans aérations latérales.

6

m

7,5
9...

2,40
mètres

1,60 m

2ème porte pivotante en option

ACIER
GALVANISÉ
Ø 30 mm
ép. 1,5 mm

A
B

Modèle présenté long. 7,5 m, surface 43,50 m2, sans aérations latérales.

Modèle présenté long. 7,5 m, surface 43,50 m2,
avec aérations latérales.
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BV Cert. 6018444
Nord

les serres
« Petits Prix »
Comme toute notre gamme,
ces serres sont fabriquées
dans nos ateliers, et respectent
les normes environnementales
et sociétales exigées par
le label Origine France Garantie.
Elles sont conçues avec les mêmes
matériaux, de manière plus simple
et à prix optimisés.
Les trois modèles de serres
qui suivent, vous apportent
la preuve du défi :
RAPPORT QUALITÉ/PRIX,
que nous avons réussi à relever.

32

…

Simple et fonctionnelle, elle offre un volume idéal. Elle est pratique et s’adapte à tous les jardins,
en gardant une hauteur conséquente. Ses grandes portes facilitent le passage d’objets encombrants.

POLYÉTHYLÈNE
200 microns

3

mètres

La Serre Essentielle

/ Bâche de toit et façades :

Polyéthylène 200 microns.

/ Fixation :

Enfouissement d’1 mètre
de la bâche de toit
dans le sol.

/ Aération :

Par les 2 portes.

4,50

m

6…

2,17
mètres

1,50 m x 2
ACIER
GALVANISÉ
Ø 30 mm
ép. 1,5 mm

Modèle présenté long. 4,50 m, surface 13,50 m2

33

POLYÉTHYLÈNE
200 microns

Aération
par les
2 portes

34

Modèles présentés long. 4,50 m, surface 13,50 m2

Modèle présenté long. 4,50 m,
surface 13,50 m2

Modèle présenté long. 7,50 m,
surface 22,50 m2

Modèle présenté long. 4,50 m, surface 13,50 m2

35

mètres

3
3

POLYÉTHYLÈNE
200 microns

m

2 grandes portes qui offrent un accès de 1.50 m à chaque extrémité,
et des pieds droits de 1.50 m qui facilitent l’accés sur les bords de la serre. Un volume idéal !

/ Bâche de toit et façades :
4,5
6...

2,17
mètres

PIED DROIT

La Serre Abri Cultures

1,50

Polyéthylène 200 microns.

/ Fixation :

Enfouissement d’1 mètre
de la bâche de toit
dans le sol.

/ Aération :

Par les 2 portes.

mètre

1,50 m x 2
ACIER
GALVANISÉ
Ø 30 mm
ép. 2 mm

36

Modèles présentés long. 4,50 m, surface 13,50 m2

Modèle présenté long. 4,50 m,
surface 13,50 m2

Hauteur
pied droit :
1,50 m
Aération
par les
2 portes

Modèle présenté long. 6 m,
surface 18 m2

Modèle présenté long. 3 m, surface 9 m2

37

mètres

3,70

POLYÉTHYLÈNE
200 microns

La Serre Optimum
Avec ses deux portes et sa bâche de toit enterrée,
elle allie la qualité de nos serres de jardinage, au professionnalisme des serres de maraîchage.

/ Bâche de toit :

Polyéthylène 200 microns.

4,50

m

6
7,5...

2,00
mètres

1 v x2

/ Façades :

Plastique armé (PVC)
400 microns.

/ Fixation :

Enfouissement d’1 mètre
de la bâche de toit
dans le sol.

/ Aération :

Par les 2 portes.

m

ACIER
GALVANISÉ
Ø 30 mm
ép. 1,5 mm

Les fils de fer sur l’armature
ont été posés à l’initiative de notre client
et ne sont donc pas fournis.

38

Modèles présentés long. 6 m, surface 22,20 m2

Aération
par les
2 portes

Modèles présentés long. 6 m, surface 22,20 m2

39
7

BV Cert. 6018444
Nord

les serres
« Usage
Temporaire »
Vous souhaitez un tunnel
provisoire pour quelques
semaines de cultures ?
Vous désirez protéger vos tomates
des averses d’un été capricieux ?
Mais vous exigez une parfaite
ventilation et une accessibilité
hors pair…
Nos serres à usage temporaire
sont faites pour vous,
et elles sont toujours fabriquées
dans nos ateliers !
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La Serre Abri Tomates
À pieds droits ou de forme arrondie !
Une protection simplifiée, idéale et provisoire de vos cultures quand la météo est incertaine.

Hauteur
pied droit :
1,50 m

Modèle présenté long. 9 m, surface 27 m2.

Modèle présenté long. 4,50 m, surface 13,50 m2.

Modèle présenté long. 7,50 m, surface 22,50 m2.

200 microns

mètres

POLYÉTHYLÈNE

3

3

m

4,5
6...

2,17
mètres

ACIER
GALVANISÉ
Ø 30 mm
ép. 1,5 mm

/ Fixation :

Enfouissement d’1 mètre
de la bâche de toit
dans le sol.

/ Aération :

Modèles fournis sans aucun
habillage d’extrémité, ni cadre
de porte, ce qui permet
la ventilation permanente.

/ Evolution :

Possibilité d’adapter
une porte en façade
(nous consulter).

41

La Serre Abri Potager
Pratique, peu encombrante et extrêmement fiable !
Principalement destinée à la culture et à la protection des tomates, poivrons, aubergines, concombres…

PVC

POLYÉTHYLÈNE

400 microns

200 microns

Modèles présentés Surface 1,70 m2.

mètre

1,73

0,98

m

2,03 1,65
mètres

FAÇADE
42

mètre

FOND

ACIER
GALVANISÉ
Ø 30 mm
ép. 1,5 mm

/ Fixation :

- Enfouissement de 0,70 m
de la bâche de toit dans le sol.
- Par clips.

/ Fermeture :

Par crochets S.

POLYÉTHYLÈNE

200 microns
Indispensable dans votre potager ! Pour la protection de vos cultures hâtives de printemps
(pommes de terre, petits pois, radis, salades, mais également les fraises) et vos plantations d’automne.

/ Bâche de toit :

Polyéthylène 200 microns.

/ Façades :

Plastique armé (PVC)
400 microns.

1,30

mètre

La Serre Chenille

5

m

7,5
10

0,80
mètre

ACIER
GALVANISÉ
Ø 18 mm
ép. 1,5 mm

Modèles présentés long. 5 m, surface 6,50 m2.
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BV Cert. 6018444
Nord

les serres
« Atypiques »
Découvrez
nos deux serres brevetées.
Une serre multifonctions
qui vous offre une aération
par le toit, un ombrage
et un arrosage naturel si besoin
pour humidifier le sol de votre serre.
Une serre Igloo,
dont la forme robuste et originale
invite à un moment
de convivialité au jardin.

44

2

mètres

La Serre Primeur

POLYÉTHYLÈNE

La serre modulable ! Idéale pour vos semis de printemps, elle possède une accessibilité remarquable.
Les supports de travail sont modulables à volonté.

200 microns

2,7

2,42

Hauteur
pied droit :
1,96 m

mètres

PIED DROIT

Porte
pivotante
d’1 mètre
de large

m

1,96
mètre

1m
Modèles présentés long. 2,70 m, surface 5,40 m2.

/ Bâche de toit :
Polyéthylène
200 microns.

/ Façades :

Plastique armé (PVC)
400 microns.

/ Fixation :

Enfouissement de 0,70 m
de la bâche de toit
dans le sol.

/ Aération :

Par la porte, avec la pose
d’un filet d’ombrage filtrant
à 50% (fourni).

ACIER
GALVANISÉ
Ø 30 mm
ép. 1,5 mm

Supports de tablettes fournis
(larg. 0,50 m) :
réglage à 1,03 m de haut.
ou à 1,83 m, à droite comme
à gauche de la serre
(tablette non fournie).
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Dépôt de brevet du 13 juillet 2015 sous le n° FR 15 56653

mètres

3,70
4,50

La Serre Cabriolet

POLYÉTHYLÈNE
200 microns

Par son filet positionné au faîtage, elle offre une ventilation maximale à vos cultures,
ainsi qu’un ombrage partiel. Ce filet laisse pénétrer la pluie en toutes saisons pour un meilleur travail
de la terre et permet aux jeunes plants une meilleure acclimatation à l’air extérieur.

m

6

2,00
mètres

1m

/ Bâche de toit :

Polyéthylène 200 microns.

/ Façades :
ACIER
GALVANISÉ
Ø 30 mm
ép. 1,5 mm

Plastique armé (PVC)
400 microns.

/ Fixation selon la nature
de votre terrain :

- Piquets hélice de 600 mm
(sol meuble). Clé de pose fournie.
- Piquets à frapper de 600 mm
(sol caillouteux)

- Fixation pour sol béton

A
B

/ Aération :

Par le toit qui évacue l’air
chaud naturellement (grâce à
un filet ombrant à 50% soudé sur
la bâche de toit) et/ou par la

ou les porte(s) pivotante(s)
équipée(s) du même filet.

Même armature que la serre Mini

2ème porte pivotante
en option
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Modèles présentés long. 4,50 m, surface 16,65 m2.

n
innovatioE !
BREVETÉ

Dépôt de brevet du 15 octobre 2015 sous le n° FR 15 59825

n
innovatioE !
BREVETÉ

La Serre Igloo

PVC

Elle séduit par son originalité ! La serre Igloo offre un espace de culture différent de 10,43 m2,
mais également un lieu couvert convivial et chaleureux. Ses possibilités d’utilisations sont infinies.
Elle permet aussi de ventiler la porte fermée, et l’ombrage peut être tourné en fonction de la position du soleil.
Très bonne résistance à la neige.

400 microns

Ø 3,90
mètres

2,14
mètres

2,75 m
ACIER
GALVANISÉ
Ø 30 mm
ép. 1,5 mm

25% du volume découvert
à l’ouverture totale de la porte !

A

/ Bâche :

B

Plastique armé (PVC) 400 microns.

/ Fixation selon la nature
de votre terrain :

- Piquets hélice de 600 mm (sol meuble).
Clé de pose fournie.
- Piquets à frapper de 600 mm (sol caillouteux)
- Fixation pour sol béton

/ Aération :

Par filet d’ombrage filtrant à 50% (fourni)
sur la porte pivotante ou par ouverture de la porte
par rotation autour de la serre.

Modèles présentés avec pied central (en option) et tablette (non fournie).
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BV Cert. 6018444
Nord

les serres
« Usage
Professionnel »
Nous fournissons les services
Espaces Verts des villes
de toutes tailles, et également
ceux des hôpitaux, Centre d’Aide
par le Travail, Instituts
Médico-Educatifs, centre
de détention… depuis 1962.
Nous avons des milliers
de références !
Tarifs sur demande.
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Ses proportions idéales et sa facilité de montage en font une serre d’appoint parfaite
pour les spécialistes des espaces verts, des pépinières et des jardiniers avertis.

POLYÉTHYLÈNE

ou

200 microns

PVC

400 microns

3,70

mètres

La Serre Flandre

Façades plastique
armé (PVC)

/ Fixation selon la nature
de votre terrain :

- Piquets hélice de 600 mm
(sol meuble). Clé de pose fournie.
- Piquets à frapper de 600 mm

18

m

24
30...

(sol caillouteux)

- Fixation pour sol béton

/ Aération :

Par les 2 côtés latéraux
(0,70 m de haut.).
Manivelles de relevage fournies.
Cette serre existe aussi
sans aérations latérales.

2,00
mètres

1m
ACIER
GALVANISÉ
Ø 30 mm
ép. 1,5 mm

A
B

Modèles présentés long. 18 m, surface 66,60 m2, avec aérations latérales.

49

x2

mètres

5,80

POLYÉTHYLÈNE

ou

200 microns

PVC

400 microns

Façades plastique
armé (PVC)

18

La Serre Bretagne
Spécial grandes surfaces !
Créée en 1962, elle est parfaite pour les surfaces allant de 100 à 250 m2.

/ Fixation selon la nature
de votre terrain :

m

- Piquets hélice de 600 mm
(sol meuble). Clé de pose fournie.
- Piquets à frapper de 600 mm

24
30...

(sol caillouteux)

- Fixation pour sol béton

2,40

/ Aération :

mètres

1,60

x2

Par les 2 côtés latéraux
(0,70 m de haut.).
Manivelles de relevage fournies.
Cette serre existe aussi
sans aérations latérales.

ACIER
GALVANISÉ
Ø 30 mm
ép. 1,5 mm

A
B

50

Modèles présentés long. 18 m, surface 104,40 m2, avec aérations latérales.

La Serre Normandie
Un investissement rentable pour tous les budgets espaces verts ! Surfaces possibles de 58,50 m2 à env. 250 m2.
2 grandes portes pivotantes laissent un passage de 3 m. Un volume d’air important !

Modèle présenté long. 22,50 m, surface 146,25 m2, avec aérations latérales.

Modèle présenté long. 22,50 m, surface 146,25 m2, avec aérations latérales.
Modèle présenté long. 9 m,
surface 58,50 m2, avec aérations latérales.

200 microns

ou

PVC

400 microns

6,50

mètres

POLYÉTHYLÈNE

9

m

13,5
18...

2,75
mètres

2,15 m

Façades plastique
armé (PVC)

1,5m
x4

ACIER
GALVANISÉ
Ø 30 et 40 mm
ép. 1,5 mm

A
B

/ Fixation selon la nature
de votre terrain :

- Piquets hélice
de 600 mm (sol meuble).
Clé de pose fournie.
- Piquets à frapper
de 600 mm (sol caillouteux)
- Fixation pour sol béton

/ Aération :

Par les 2 côtés latéraux
(0,90 m de haut.).
Manivelles de relevage
fournies.
Cette serre existe aussi
sans aérations latérales
(nous consulter).
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IDÉAL
JUSQU2’À
30 M

Chauffage
• Radiateur portable thermostatique au gaz propane. Norme CE 0051,
• Fonctionne automatiquement et sans alimentation électrique,
• Équipé d’un contrôleur d’atmosphère,
• Fonctionne sans bruit et sans déplacement d’air,
• Sécurité par thermocouple, allumage par piezo,
• Livré prêt à l’emploi avec tuyau et détenteur gaz,
• Garantie 2 ans pièces et main d’œuvre,
• Utilisation pour locaux ventilés et serres, hors pièces recevant du public,
• Idéal pour une surface allant jusqu’à 30 m2 environ, selon la région.

Les
accessoires

qui savent
se rendre
indispensables !

Le kit de récupération
d’eau de pluie
Il permet de préserver les ressources en eau de la planète !
Ce kit pemet de récupérer facilement l’eau de pluie, sur nos
serres tunnel, mais aussi sur des modèles de serres, qui ne
sont pas de notre fabrication.
Le kit comprend :
- une bâche qui se superposera à la bâche de toit initiale,
- un rail aluminium et un rail PVC,
qui serviront à la fixation de votre gouttière,
- un plan de montage.
Ce kit ne comprend pas la gouttière et les réserves d’eau.

Arrosage
Kit standard pour utilisation
dans tous nos modèles de
serre jusqu’à une surface
couverte de 36 m2.
Le kit comprend :
tuyau de distribution,
vannes de réglage,
coudes, tés,
bouchons, goutteurs
et brumisateurs.
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n
innovatioE !
BREVETÉ

Dépôt de brevet du 21 juillet 2015 sous le n° FR 1556879

Ruban de mousse
isolante adhésive
Cette mousse protège
votre bâche de toit des
variations thermiques
de l’acier lors de fortes
chaleurs, et en prolonge
sa vie.

Ombrage
Ombrage à 55%. Abaisse la température intérieure de la serre de l’ordre de 10°C.
Polyéthylène vert, anti UV. Confectionné aux dimensions de votre serre, prêt à poser.
Laisse libre la manœuvre des aérations latérales.

PRÊT À
POSER !

Les supports acier galvanisé
et leur tablette en bois recyclé
• Notre jeu de 4 supports en acier galvanisé, pour poser vos tablettes, est conçu
pour être adapté à tous nos modèles de serres de jardin (sauf serre Normandie).
• Notre jeu de 2 supports avec notre tablette bois, augmente la surface
d’utilisation de votre serre et permet d’y travailler à hauteur d’homme. La tablette
est réalisée à partir de bois recyclé, issu de nos emballages fournisseurs.
• Avec l’option porte outils, nous recyclons les plus petites pièces de notre
acier galvanisé pour en faire un astucieux rangement qui saura vite se rendre
indispensable.

Présentation avec
jeu de 2 supports et tablette

Tube d’étayage
Utile pour soutenir l’armature de votre serre
dans les régions à risque de neige.

Présentation avec
jeu de 4 supports
Avec option porte outils

Dimensions support acier :
Diamètre : 30 mm
Hauteur : 0,70 m
Profondeur : 0,60 m

Dimensions tablette bois :
Longueur : 170 cm
Largeur : 55 cm
Epaisseur : 20 mm
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La bâche de toit enfouie
• Bâche de toit sans aérations latérales,
• La fixation au sol se fait par la bâche enfouie
sur 1 mètre environ, dans une tranchée,
de chaque côté de la serre,
• Le déplacement de la serre demande de
déterrer la bâche de toit.
• L’aération se fait par la ou les portes,
• Ce modèle est simple et économique.

3
types

de confection
de bâches
de toit
Qu’elles soient en polyéthylène
ou en PVC armé,
toutes nos bâches de toit
sont confectionnées avec ourlets et cordes,
pour maintien des rabats en façade.

Les serres concernées :
serre Abri Potager, serre Primeur, serre Essentielle,
serre Abri Tomates et serre Optimum.
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La bâche de toit sans aérations latérales
• Bâche de toit sans aérations latérales,
• Elle n’est pas enfouie, mais possède un ourlet et un tube de tension,
• La fixation au sol de la serre se fait par des piquets de 600 mm de long
(fournis selon la nature du sol, et mis en place avec une clé de pose ou enfoncés à la masse),

• La serre est déplaçable, débâchable et démontable,
• L’aération se fait par la ou les portes.

Aérations
par filet d’ombrage
/au faîtage
L’air chaud s’évacue naturellement
par le haut de votre serre.
L’ombrage permet de diminuer
la chaleur en été, et laisse entrer
naturellement l’eau de pluie hors
saisons si nécessaire.

Les serres concernées :
serre Jardinière, serre 4 Saisons,
serre Mini, serre Cabriolet,
serre 4 Saisons plus, serre Gothique,
serre 5ème Saison, serre Super,
serre Normandie, serre Bretagne
et serre Flandre.

La serre concernée :
serre Cabriolet.

La bâche de toit avec aérations latérales
• Elle permet une aération basse et latérale,
• La bâche n’est pas enfouie, mais possède un ourlet et un tube de tension.
• La fixation au sol de la serre se fait par des piquets de 600 mm de long

/sur les portes
Cela vous permet d’aérer votre
serre en protégeant vos cultures
des animaux nuisibles.

(fournis selon la nature du sol, et mis en place avec une clé de pose ou enfoncés à la masse),

• La serre est déplaçable, débâchable et démontable,
• L’aération se fait par les côtés latéraux, mais aussi par la ou les portes.

Les serres concernées :
serre Jardinière, serre 4 Saisons, serre Mini,
serre 4 Saisons plus, serre Gothique,
serre 5ème Saison, serre Super,
serre Normandie, serre Bretagne
et serre Flandre.

Les serres concernées :
serre Primeur, serre 5ème Saison,
serre Igloo et serre Cabriolet
(autres modèles, nous consulter).
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L’acier
• L’acier est galvanisé pour résister à la corrosion.
• L’épaisseur des tubes est de 1,5 mm. Cela donne de la
solidité au tube et une meilleure résistance.
Le diamètre des tubes est de 30 mm, il donne de la
rigidité à la serre.
Les croix d’intersection sont assemblées dans un acier
plus épais (2 mm d’épaisseur).

Pour vous équiper
en toute confiance :

une solidité
et une résistance
qui font
la différence !
Depuis près de 60 ans,
les Serres Tonneau®
sont reconnues
pour être parmi les plus
solides du marché !

L’espace entre
les arceaux
Chez Serres Tonneau®, chaque arceau est espacé du
suivant de 1,50 m, voire 1,33 m. Plus l’espacement est
réduit, plus la serre tient avec rigidité.
Ce faible espacement stabilise et rigidifie l’armature.
C’est l’un des points les plus importants.

L’embase,

indispensable, est fournie
sur tous nos modèles
de serres tunnel
C’est le socle faisant partie intégrante de l’armature de la
serre. Elle permet de déplacer la serre sans la démonter.
Elle stabilise et rigidifie l’armature.
L’embase est fixée au sol avec des piquets d’amarrage
éprouvés en fonction du type de terrain.
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L’amarrage au sol

Des mandrins en carton,
issus de nos bobines de plastique,
sont recyclés pour renforcer
nos colis et protéger leur contenu
lors de l’expédition.

Les serres sont bien ancrées au sol avec différents systèmes d’ancrage selon
la nature du terrain. Des piquets hélice ou piquets à frapper qui s’enfoncent
de 600 mm dans le sol.
Ils sont capables de résister à environ 500/600 kilos à l’arrachement.

Mandrins de protection

Piquet hélice
(sol meuble)

Clé de pose
du piquet hélice

Piquet à frapper
(sol caillouteux)

Fixation
pour béton

Charnières
de porte (serre essentielle
ou serre abri culture)

Crochet au niveau
de l’aération

Des détails de finition professionnelle !

L’embase au sol de la serre sera fixée aux piquets d’amarrage au sol par une
ligature métallique (non fournie).

La confection
de nos bâches de serres
Nos bâches de toit en polyéthylène
ou en PVC sont confectionnées avec
des ourlets soudés et renforcés,
dans lesquels passe une tresse
de polyéthylène vert, de 5 mm de
diamètre.
Ce cordage, relié à un tendeur, sert à
la tension de la bâche.
Ceci assure une meilleure solidité et
tenue aux vents de la bâche de toit
de votre serre.

Ligature (non fournie)
sur piquet à frapper

Clips inox protégeant
le plastique de la
fermeture de la porte

Soudure par
haute fréquence
(larg. 25 mm)

Poignée de porte

Manivelle

Tension de la bâche
par tendeur
à lanterne
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Sur mesure
& évolutif !

Serre Jardinière, long. 9.50 m

Serre 4 Saisons surélevée
par notre client.

Dans notre gamme
de largeurs standards,
nous pouvons réaliser
des serres tunnel à la longueur
que vous souhaitez.
Vous pouvez également
allonger votre serre Tonneau®
existante…

Bâche polyéthylène sur mesure
adaptée à une armature réalisée
par l’un de nos clients.

Réalisation d’une bâche sur mesure
pour le toit d’une armature de serre
fabriquée par un client
des Serres Tonneau®

Votre serre n’est pas de notre fabrication ?
Nous avons la solution pour
confectionner une bâche de toit
à vos mesures.

Pour toute demande
de bâche sur mesure,
il nous faut les dimensions
de votre serre.
Longueur, largeur, hauteur,
et le développé des arceaux
ou arrondi de la serre.
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Tout au long du catalogue, retrouvez

nos pictogrammes
pour vous guider
et vous informer sur les caractéristiques
techniques de chaque serre !

diversité

Bâche de toit
en plastique armé
400 microns

Précocité,
rendement,
qualité.

mètres

4,5
6...

Longueur
(par ex. : 3 m avec
allongements possibles
par multiples de 1,50 m)

2,00
mètres

Hauteur
au faîtage

Hauteur
pied droit

(par ex. : 2 m)

(par ex. : 1,50 m)

1m

ACIER
GALVANISÉ
Ø 30 mm
ép. 1,5 mm

Armature en acier
galvanisé (par ex. :
tube Ø 30 mm,
ép. 1,5 mm)

mètre

Embase
TOTALE
au sol

Assemblage
du tube de façade

Montage d’une armature
serre 4 saisons + de 4.50 m de long

Mise en place
de la housse de porte

Assemblage des tubes par vis auto
taraudeuses (outillage non fourni)

Habillage de la façade

Mise en place du crochet
pour l’aération

Serre Gothique de 6 m de long
en cours de montage

Montage d’une serre 4 Saisons
de 6 m de long en cours de finition
(encadrement bois ajouté par le client)

Des légumes plus tôt,
plus longtemps, plus rouges,
plus verts, plus sucrés, plus mûrs,
plus goûteux et en plus grande
quantité. Cela vous tente ?

Forme
arrondie

A
B
Serre
déplaçable
assemblée

2,15 m

Pieds
droits

PIED DROIT

3

m

Sur simple demande
de votre part,
nous vous établissons un devis
pour une serre à votre longueur
selon nos largeurs
de fabrication.

Où s’arrêteront
votre imagination
et votre curiosité à découvrir
d’anciennes variétés
de légumes ?

3

Largeur

sur mesures

des cultures

400 microns

200 microns

(par ex. : 3 m)

Aperçu de montage d’une serre

PVC

POLYÉTHYLÈNE
Bâche de toit
en polyéthylène
200 microns

Des serres
& des bâches

Une

1,5 m x 2

1 porte
pivotante

2 portes
pivotantes

(par ex. :
larg. 1 m)

(par ex. : larg. 1,50 m
et haut. 2,15 m)

Des

traitements
moins
importants
Nourrir votre famille toute l’année,
en toute sécurité alimentaire avec
des légumes produits chez vous,
à l’abri des pollutions extérieures.

Chaque serre
est livrée
avec sa notice
de montage
(conseils de pose
et d’utilisation).

Vidéos de montage d’une serre et de présentation de la société sur :

www.serres-tonneau.com
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Ensemble, cultivons
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En partageant
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vos amis jardiniers,
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française !
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