MULTICHAPELLE
MCB
La performance de l’innovation
en toute simplicité

Un système
d’aération

Economique

La multichapelle MCB
convient parfaitement

La multichapelle MCB
est aujourd’hui installée

à toutes les cultures froides.
Son système d’aération simple
et original permet de créer le meilleur
climat qui soit.

dans de nombreuses exploitations.
Conçue par BN Serres - Groupe CMF,
elle apporte entière satisfaction aux
horticulteurs et maraîchers.

Possibilité
d’insect-proof
sur les ouvrants
et aérations latérales

Possibilité
de création
d’un sas dans la
partie haubannée
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MODÈLES

Chapelle haute

Chapelle basse

9,60 m
2,00 m ou 2,50 m
4,86 m
2,70 m
3,80 m

9,60 m
2,00 m ou 2,50 m
4,06 m
2,70 m
3m

DIMENSIONS
Largeur (L)
Travée
Hauteur au faîtage (F)
Hauteur sous chéneau (Hsc)
Hauteur sous support de culture (S)

COUVERTURE
Simple paroi

Oui

AÉRATIONS
Sur longpan

Hauteur : 3,10 m
méca cardan

Sur pignon
Sur chapelle centrale

Hauteur : 2,30 m
méca cardan
Rideau relevable / méca cardan
ALE environ 600 mm
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aération

Hsc

S

F

aération

e
vé
Tra

2m

L

• Couverture simple paroi avec un large choix de ﬁlms adaptés à la région et aux cultures.
• Charge de culture 15 à 40 kg/m.
• Ventilation optimisée avec effet “Venturi”.
• Accessibilité record.
• Polyvalence ﬂoriculture, maraîchage.
• Couverture simple paroi.
• Géométrie permettant une évacuation rapide des condensats.
• Homologués aux cahiers des charges Groupama.
• Triangulations variables en fonction des charges climatiques.
• Structure à la norme Européenne EN 13 031.
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