5 arceaux
2 barres de 6m
10 brides (2 colliers+ boulons)
4 Jambes de force avec brides
1 bâche

Barres latérales fixées à l’intérieur
de la serre avec les brides
Attention mettre une goutte d huile avant
de serrer les écrous pour éviter les casses

TARIF :…………….

NOM :…………………………………
ADRESSE : ………………………….
………………………….

TEL : ………………………………….
MODELE :……………………………

Détail






Pour éviter que la serre
s’enfonce dans le sol il est
conseillé de mettre un support.
Ex : cette croix en fer à béton,
la partie supérieure rentre dans
le tube et le tube horizontale
sert de butée.
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Retrouvez cette notice et les photos sur www.jardinerie-lesserresdubois-senlecques.fr

La bâche est à enterrer sur toute la
longueur, les pignons aussi. Il faut faire
une tranchée de 20cm sur 30cm de profond
si possible à 10, 15 cm du bord de la serre.
Si vous avez choisi la bâche 180µ il n’y a
pas de sens de pose. Pour la 200µ respectez
le sens indiqué sur votre bâche (la face
avec les écritures doit être dans la serre)

Avant la pose de la bâche veillez à bien préparer votre terrain, choisir une journée sans vent et ensoleillée. La température joue sur le plastique et permet
une meilleure pose. Le montage de la structure finie, vous pouvez aussi protéger les brides avec un tour de scotch pour éviter les accrochages accidentels.
Pour la pose de la bâche plusieurs possibilités s’offrent à vous :
 La 1ére est de laisser la bâche entière. Vous centrez celle-ci sur la serre, prenez le temps de bien la tendre tout en l’enterrant sur toute la longueur.
Au niveau des pignons la bâche retombe et forme obligatoirement qques plis. S’il y a un pignon sans porte, vous tendez la bâche au mieux et
l’enterrer. Avec un pignon porte vous devez tout d abord clipser la bâche sur les montants de la porte puis l’enterrer de chaque coté des montants.
Vous découpez ensuite celle-ci le long des montants et sur le haut pour créer l’ouverture tout en prenant soin de laisser dix à vingt cm de marge. Le
morceau récupéré sera clipsé sur l encadrement de la porte. Il faudra mettre aussi qques clips sur l arceau entre les deux montants. Il n y a donc pas
besoin de clips sur les arceaux autres que ceux au niveau de la porte.
 La 2éme est de découper la bâche en trois morceaux pour éviter les plis au niveau des pignons. Elle est plus difficile et demande plus de temps. Il
faut aussi prévoir plus de clips (non fournis dans les kits) environ une trentaine. Selon le modèle il faut découper sur la longueur les deux morceaux
pour les pignons et celui pour la serre soit :
Pour le modèle 6*4 deux morceaux de 2.5m pour les pignons et donc il reste un morceau de 6.5m pour la longueur
Pour le modèle 6*4.5 deux morceaux de 2.75m pour les pignons et donc il reste un morceau de 6.5m pour la longueur
Dans un premier temps vous montez les pignons.
Pour un pignon sans porte, vous commencez par clipser la bâche sur l arceau en commençant par le haut. Enroulez la bâche sur le tube
avant de mettre le clip. Vous pouvez utiliser des petits morceaux de bâches que vous mettez avant dans le clip pour éviter d abimer la bâche. Puis
en tendant celle-ci vous pouvez enterrer la bâche dans la tranchée.
Pour un pignon porte, vous redécoupez le morceau de 2.5m en trois parties : une équivalente à la largueur de la porte + 20 cm puis la
partie restante en deux morceaux égaux. Ceux là seront clipsés sur l arceau et le montant de la porte, puis enterrés. Le morceau restant est destiné
à être clipsé sur l encadrement de la porte.
Dans un deuxième temps il faut installer la bâche sur la serre.
Il faut l’enterrer sur une longueur, tendre en clipsant
sur le 1er et le dernier arceau puis l’enterrer sur la deuxième longueur.

