Les tunnels

AGRICOLES

TUNNEL CATHEDRALE S

12m de large
5m50 de haut
au faîtage
Solution économique avec une pose sur sol terre uniquement, notre modèle CATHEDRALE vous
offre un maximum de volume utile pour les besoins suivants :
- stockage de fourrage
- stockage de matériel
- stockage de plaquette de bois,…
De forme arrondie, ce tunnel est composé d’arceaux constitués chacun de 3 cintres.
Des manchons assurent l’assemblage. Le positionnement de ces manchons a été choisi en
fonction des besoins de résistance. Des renforts par barres obliques consolident la structure aux
extrémités.
Montés sur sol en terre, les arceaux de l’armature sont espacés de 1m25 en standard et de 1
mètre dans les zones plus soumises aux conditions climatiques (vent et neige).
La toile de couverture se décline sous différents coloris (voir au dos). Avec un grammage de
650 gr / m², cette toile vous garantie la longévité de votre tunnel grâce à la soudure haute
fréquence.
Le tunnel CATHEDRALE se pose sur un sol en terre, la toile est alors enterrée sur les longueurs.
Sur les pignons, un fourreau avec câble gainé (tension par tendeurs à cliquet) complète le
dispositif.
Pour chaque projet, une demande de permis de construire devra être formulée auprès de votre
mairie.
Ce tunnel est conforme à la Norme Serres 13 031-1.

Caractéristiques complémentaires :
- Cintre Ø 95 mm x 2mm d’épaisseur
- Entretoises Ø 30 mm x 1.5mm d’épaisseur
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Attention, pour ce tunnel, la fixation peut se
faire uniquement sur sol terre. Pas d’isolation
possible.

Options
- Tôles de protection
épaisseur 0.63 mm
- Pignons sur demande

CHOIX DE LA MAILLE

Maille 1,25 m
Maille 1,25 m
jusqu’à 430 m
Maille 1 m
jusqu’à 540 m
Maille 1,25 m
jusqu’à 430 m
Maille 1 m
jusqu’à 540 m
Maille 1,25 m
jusqu’à 365 m
Maille 1 m
jusqu’à 510 m
Nous consulter

Coloris possibles
RAL 9010 Blanc pur

RAL 1014

RAL 7037

Ivoire

Gris poussière

RAL 7024

Gris graphite

RAL 6005

Vert mousse

RAL 8017

Brun chocolat

Détails d’assemblage.
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