OPENAIR
Passez en un instant

de la culture sous serre au plein champ

Ouverture maximale
au meilleur prix

Economique sauf
pour l’air et la lumière

En un instant,
vous découvrez

Cette nouvelle
serre plastique,

vos plantes de pépinière ou vos jeunes
plants de légumes. Pour le forçage
et le durcissement de vos cultures,
optez pour Openair.

optimisée dans sa conception même,
va vous faire bénéﬁcier de l’ensemble
des qualités d’une serre à ouverture totale
(parfaite aération, luminosité optimale,
meilleure croissance de vos cultures) tout
en contrôlant au mieux votre investissement.

Système de relevage
innovant

Gestion
de l’ouverture
des châssis
indépendamment
par versant
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DIMENSIONS
Largeur (L)
Hauteur au faîtage (F)
Hauteur sous chéneau (Hsc)
Travée

2 x 4,80 : 9,60 m
4,50 à 6 m
3,50 à 5 m
4à5m

COUVERTURE
Double paroi gonﬂable

Oui

AÉRATIONS
Toiture
Longpan
Pignon

Ouverture totale
Par enroulement
Par enroulement

TYPES DE PORTES
Porte acier et alu
largeur 3,20 m x hauteur 4,00 m maxi
(dimensions spéciﬁques possibles)
Garnissage semi-rigide ou polycarbonate

Type

Ouverture totale

F

Hsc

Tra
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Étanchéité parfaite

L

• Structure serre type Venlo.
• Poutres galvanisées à chaud après usinage.
• Poteaux et chéneaux galvanisés à chaud avant usinage.
• Normes plastiques EN 13031.
• Ouverture des châssis indépendamment par versant, grâce à un système push-pull.
• Mini chéneau sous le faîtage.
• Gestion de l’ouverture/fermeture des châssis par un système de régulation climatique.
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