SERRE VERRE
GRANDE CHAPELLE
Bénéficiez du volume, de la lumière
des serres grande chapelle

Une gamme
performante

Aération
maximale

Horticoles
par excellence,

Pour ventiler ces serres
de grand volume,

les serres en verre grande chapelle
bénéficient de l’expérience du Groupe
CMF. Choisissez dans la gamme
de standards CMF pour obtenir volume
et luminosité optimale.

CMF a développé un ensemble
de systèmes d’aération performants :
simple, double, quadruple aération
en toiture. De plus, CMF met à disposition
un ensemble d’équi-pements pour
des solutions clés en main.

Des solutions
clés en main

Option
quadruple
aération

C U LT U R E S
BÂTISSEUR DE CLIMATS

SERRES VERRE GRANDE CHAPELLE
Bénéficiez du volume, de la lumière
des serres grande chapelle

DIMENSIONS
Type
Largeur (L)
Hauteur sous chéneau (Hsc)
Travée

Double aération
Quadruple aération
6,40 m - 9,60 m - 12,80 m - 16 m
9,60 m - 12,80 m - 16 m
3,65 m à 3,95 m et plus sur demande
3,20 m - 4 m

OSSATURE
Ferme-poteaux

En treillis / tubes ou IPE
(structure optionnelle en C pour standard 6,40 m - 9,60)
Acier galvanisé à chaud

Chéneaux

AÉRATIONS
Articulation
Largeur de châssis

Au faîtage

Au faîtage et en toiture
1,75 m

Quadruple aération

Hsc

Hsc

Double aération

L

L

Ferme et poteaux en C

Ferme en treillis

Structures
• CMF propose un ensemble de solutions
d’équipements adaptés.
• Large gamme de portes et aérations.
• Economique (structure en C).
• Répondent à la Norme EN 13031.

Option quadruple aération
• Aération optimale grâce à des ouvrants
couvrants jusqu’à 70 % de la surface au sol.
• Ouverture par crémaillères acier.
• Largeur des châssis : 1,75 m.
• Commande manuelle ou automatique.
• Effet de ventilation optimisé,
gestion des ouvrants par ligne de châssis.
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