TUNNELS DE STOCKAGE
Engagement Qualité !

TUNNEL BASILIQUE

10 ANS
GARANTIE RCY*
Tunnels serres

Soudure
Toile

Descriptif :

*Conditions complète et cas d’exclusions
sur simple demande

Véritable prouesse technique, sa forme en ogive lui
confère une résistance au vent et à la neige supérieure
aux modèles demi-cylindriques avec cintres ronds ou
ovales 90 x 60.
Ce tunnel est conforme à la Norme NF EN 13031.
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Ce tunnel de conception unique est conçu pour optimiser
les besoins de stockage. Grâce à sa largeur de 10,30 m,
il est parfaitement paramétré pour l’élevage : nurserie,
veaux, engraissement, broutards et génisses.
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Largeurs
8 m 10,30 m
possibles
Hauteur
3,96 m 4,76 m
faîtage

Les arceaux sont constitués de quatre cintres, avec une
forme en ogive à la faîtière afin de limiter l’accumulation
de neige et la formation de poches d’eau. Les cintres s’emboîtent à l’aide de croix d’assemblage qui reçoivent également les pannes entre deux cintres.

Coloris toile :
voir au dos

Faciles d’installation, nos tunnels ne nécessitent pas de
fondation, juste une tranchée en terre sur chaque longueur.
Une toile PVC armée 650 g/m² vient couvrir la structure. La
tension latérale se fait par enfouissement de la toile dans
les tranchées et les pignons se terminent par un ourlet incorporant un câble acier gainé pour une parfaite tenue au
vent.
Au minimum, une autorisation de travaux est nécessaire
pour l’installation de ce tunnel. Selon la décision de l’administration, un permis de construire peut vous être demandé quelle que soit la hauteur du tunnel (la limite de
hauteur de 4 m dérogeant à la règle du permis de
construire n’est valable que pour les serres qui ont une
vocation de maraîchage ou d’horticulture).

Tunnel Basilique
implanté sur muret
avec laine de verre.

Caractéristiques :
◗ Toile PVC armée de 650 g/m2 garantie 10 ans
◗ Toile d’un seul tenant jusqu’à 40 m,
assemblée par soudure haute fréquence
◗ Armature en acier galvanisé
◗ Cintres Ø 60 mm x 1,5 mm
◗ Arceau en 4 éléments jonctionnés par croix d’assemblage
◗ Croix de faîtage en forme d’ogive exclusive
◗ Entretoises Ø 32 mm
◗ Bâche enterrée sur les longueurs
◗ Ourlet + câble gainé en finition de pignon
(tension par tendeurs à cliquet)

Options :
◗ Pignons et casquette (voir au verso)
◗ Tôles ondulées pour protection intérieure des bovins
◗ Isolation : film noir/blanc avec laine de verre
épaisseur 8 cm.
◗ Fixation sur mur
◗ Fixation sur bitume

Coloris possibles
ARMATURE

RAL 9010

Blanc pur

RAL 1014

Ivoire

RAL 7037

Gris poussière

RAL 7024

Gris graphite

RAL 6005

Vert mousse

RAL 8017

Brun chocolat

CASQUETTE

PIGNON PLEIN

PORTE CHAROLAISE
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