TABLETTES
DE CULTURE
Donnez de la hauteur
à vos cultures

Confort
de travail

Qualité
des cultures

Le Groupe CMF
conçoit

Cet outil
de production

et fabrique une large gamme
de tablettes de culture : fixe, semiroulante ou déplaçable. La hauteur
de ces supports favorise l’ergonomie
et les conditions de travail.

est utilisé dans de nombreuses exploitations.
Grâce à une très bonne gestion climatique
(chauffage basse température intégré,
système d’irrigation performant, récupération
des eaux de ruissellement), vous obtenez
une culture homogène.

Optimisation
des surfaces occupées

Système de tablette
semi-roulante

BÂTIMENT
BÂTISSEUR DE CLIMATS

TABLETTES ET TABLARDS
Donnez de la hauteur
à vos cultures

Plateaux

Chauffage basse température

• Bordures et traverses en profilé aluminium.

• Tube polyéthylène de 16 mm disposé
sous le garnissage.

• Bordures aluminium, traverse en tube acier
galvanisé.

•6 à 16 tubes par tablette suivant la largeur.

• Dimensions de plateaux :
- largeur tablettes fixes :
1,215 m - 1,615 m - 1,815 m - 2,015 m.
- autres dimensions sur demande.

Pieds et portiques
de supportage

Tablettes déplaçables,
garnissage grillage galvanisé

• Implantés sur bitume ou béton.
• Plantés avec galette béton et butée.

Tablards aériens

• Pieds scellés dans le sol.

• En acier galvanisé épaisseur 15/10.
• Suspendus par chaînette galvanisée.
• Dimensions : 150 mm x 40 mm
ou 170 mm x 70 mm.
• Possibilité d’irrigation par ruissellement.

Pieds avec galette béton

Bacs subirrigants

Garnissage

Portique implanté
sur béton

• Bacs subirrigants pour marée
haute / marée basse.
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• Grillage galvanisé soudé
(50 x 25 ou 50 x 50).
• Goulottes en tôle galvanisée :
largeur 147 mm, hauteur 20 mm
ou largeur 150 mm, hauteur 30 mm.
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