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- OptiMax -

Extrême fiabilité, qui a fait ses preuves chez
les producteurs locaux de fruits et légumes

La gamme de serre CASADO de type « OptiMax »,
représente la solution simple et efficace pour protéger vos cultures.
Disponible en Mono et MultiChapelle, l’OptiMax convient parfaitement à toutes les cultures
en maraîchage, pépinière et horticulture.
CARACTÉRISTIQUES
Confort de travail, homologuée selon la norme serre EN NF 13 031-1, excellente ventilation, maille
selon implantation : 2.00m - 2.50m - 3.00m, capacité de charge du support de culture pour
la culture hors sol pouvant atteindre jusqu’à 70 kg/m2.

- OptiMax USAGES
Maraîchage - Pépinière - Horticulture
COUVERTURES
Simple / Double paroi gonflable avec large choix de film
Système anti-insectes ou filets brise-vent possible
Installation d’écran d’ombrage
SYSTÈME D’AÉRATION
Ouvrant de faîtage, ouverture sur longpan par enroulement
(motorisée ou non, avec ou sans filet brise-vent ou filet anti-insecte),
ouverture sur pignon (par enroulement de film - portes fixes et/ou coulissantes
Possibilité de prévoir une porte de service.
ANCRAGE AU SOL
Platines ou Vrilles
ARMATURES
Charpente en Acier haute limite d’élasticité galvanisé
ORIGINE
Fabriqué en France

OPTIMAX
Largeur
(L)

Hauteur de
faitage

Hauteur de la
partie droite

Travée

Hauteur sous
chéneau*

Hauteur du
support de
culture

7,50
8,00
9,00

3,90
3,95
3,99

2,00

1,0 - 3,0

2,40

2,50

Longueur du
support de
cultures
7,10
7,60
8,50

Hauteur de faitage

*La hauteur sous chéneau est susceptible de varier de quelques centimètres, cette variation dépend uniquement
du système d’ancrage au sol choisi.
N’hésitez pas à nous contacter pour un accompagnement personnalisé dans la réalisation de votre projet :

SAS CASADO - Maison Neuve Sud, 24140 DOUVILLE - FRANCE
Tél. : +33 (0)553 829 833 - Fax : +33 (0)553 829 169 - www.casado.fr - contact@casado.fr

www.imprimerie-charron.com - 1219 - 036682

Largeur du tunnel

Optionnel
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la partie droite

Hauteur sous
cheneau
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