Les tunnels

AGRICOLES

TUNNEL MONASTERE

Forme arrondie
Une gamme
complète de
6m à 9m30
de large pour toutes
vos utilisations :
- Elevage
- Matériel
- Fourrage
- Besoins
industriels

MONASTERE 8m de large

Véritable solution économique, notre gamme tunnel MONASTERE vous permet d’acquérir une
structure à moindre coût, facile et rapide à monter.
Les cintres et les entretoises qui composent l’armature sont composés de tubes ronds parfaitement
équilibrés pour une résistance optimisée. Réalisés dans les meilleurs aciers européens, nos
cintres de diamètre 60 mm ont une épaisseur de 1.5 mm.
L’espacement entre les arceaux est calculé pour chaque projet en tenant compte de la norme
NEIGE et VENT de votre région.
Des fils polyesters placés à interval régulier sur l’armature évite la formation de poche d’eau.
La toile de couverture se décline sous différents coloris (voir page 41). Avec un grammage
de 650 gr / m², cette toile vous garantie la longévité de votre tunnel grâce à la soudure haute
fréquence.
En standard, nos tunnels se posent 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.
En option, la fixation peut se faire sur muret ou sur bitume.
Pour chaque projet, une demande devra être formulée auprès de votre mairie.
Une déclaration préalable de travaux peut suffire mais dans certains cas, une demande de permis de construire
peut-être exigée. Notre service PERMIS DE CONSTRUIRE peut alors prendre le relais (sur demande).

Modèles disponibles

Monastère 6m de large

Monastère 7m de large

Monastère 8m de large

Monastère 9m30 de large

Existe aussi en version : 4m01 / 4m21 et 4m51 de haut

OPTIONS TUNNEL MONASTÈRE
Nos pignons

ARMATURE DE PIGNON

DEMIE LUNE

PIGNON PLEIN

PORTE CHAROLAISE

PORTE PARTHENAY

PORTE AUBRAC

PIGNON SIMPLIFIÉ

PIGNON À OUVERTURE
INTÉGRALE

PIGNON PLEIN

Coloris disponibles
Standard
RAL 7024

Gris graphite

RAL 6005

Vert mousse

Option
RAL 9010 Blanc pur

RAL 1014

RAL 8017

Ivoire

Brun chocolat

Options complémentaires
- Isolation comprenant :
film de protection et
laine de verre épaisseur 8 cm

- Luminosité par un lé de bande blanche en
partie centrale du tunnel
- Tôles de protection épaisseur 0.63 mm

