TUNNELS DE STOCKAGE
Engagement Qualité !

TUNNEL CATHÉDRALE

10 ANS
GARANTIE RCY*
Tunnels serres

Soudure
Toile

Descriptif :

*Conditions complète et cas d’exclusions
sur simple demande

Véritable tunnel « cathédrale », ses dimensions uniques
vous offrent un maximum de volume utile. Sa largeur de
12 m permet un stockage optimum même pour des balles
de 1,8 m de diamètre.
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Montés sur fondations béton, ses arceaux espacés de
1,5 m admettent une installation jusqu’à 1000 mètres
d’altitude et 1300 m avec des arceaux espacés de 1 m.
Ce tunnel est conforme à la Norme NF EN 13031.

Hauteur sous tirants : 5,50 m
Hauteur sous faîtière : 6,7 m
Largeur Max. : 12 m
Coloris toile : vert

Les arceaux sont constitués de trois cintres avec une
forme pointue à la faîtière afin de limiter l’accumulation de
neige et de formation de poches d’eau. Les cintres sont
rendus solidaires à l’aide de 13 pannes boulonnées.
Une toile en PVC armée 650 g par m² vient couvrir la
structure. La tension latérale se fait par sandows et les pignons se terminent par un ourlet incorporant un câble
acier gainé pour une parfaite tenue au vent.

Caractéristiques :
◗ Toile PVC armée de 650 g/m2 garantie 10 ans
◗ Toile d’un seul tenant jusqu’à 40 m,
assemblée par soudure haute fréquence
◗ Armature en acier galvanisé
◗ Cintre Ø 76 mm x 2 mm
◗ Arceau en 3 éléments jonctionnés par manchons
◗ 13 entretoises Ø 32 mm
◗ En standard, la bâche est fixée par sandow
sur les longueurs
◗ Ourlet + câble gainé en finition de pignon
(tension par tendeurs à cliquet).

Options :
◗ Pignons et casquette (voir au verso)
◗ Tôles ondulées pour protection intérieure des bovins
◗ Rideau latéral de ventilation
◗ Gouttière latérale pour récupération
des eaux pluviales

Coloris possibles : 8948
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