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Chère clientèle
Nous espérons que cette nouvelle année 2017 a bien commencé et nous vous souhaitons plein de succès.
Nous vous suggérons de vous inscrire au E-Newsletter. Vous recevrez les nouvelles électroniquement et écologique-
ment et serez toujours informés par nos nouveautés, avec des informations complémentaires. Simple ! allez sur notre 
site www.green-fox.ch, scrollez vers le bas et inscrivez-vous.

Rebâchage et réparations de vos serres en plastique

Films de couverture pour serre de qualité Folitec
Quels sont vos critères concernant le choix du plastique ? La diversité et la qualité comme :  perméabilité rayons UV 
B et A, anti-goutte, thermicité, prix, résistance UV, lumière directe ou diffuse etc., une décision difficile où nous vous 
conseillons volontiers.

Lumitherm UV-5   le film classique de 200my, garantie UV 5 ans    CHF 1.11/m2

Lumisol Clear AF   perméabilité UV B, 200my, garantie UV 5 ans, anti-goutte   CHF 1.11/m2

Lumisol diffused   perméabilité UV B, 200my, garantie UV 5 ans, anti-goutte, 
    90% de lumière diffuse      CHF 1.29/m2

UV M42 windows plus perméabilité UV B, 180my, garantie UV 4.5 ans,   CHF 0.89/m2

  
*prix à titre indicatif, exclu TVA 8%, départ dépôt CH, demandez une offre pour des quantités conséquentes

Dans 1-2 mois déjà, les premières serres pourront être rebâchées pour qu’elles remplissent leur devoir optimal. Nous 
proposons ces travaux pour des serres à simple et double plastique, ainsi que pour la serre type Roll-Air de ROVERO 
avec film renforcé et confectionné d’un cordon dur.
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Le modèle STAINZ, idéale pour surface de vente,  
se distingue par de multiple choix d’exécution:

- Largeurs standards 8m, 10m et 12m – largeur et hauteur selon votre choix
- Couverture du toit en DPG (double paroi gonflable) ou, avec plaques polycarbonates
- Bardage des parois en polycarbonate, plaques sandwichs, verre sécurisé ou verre isolant
- Aérations latérales avec ouverture par gravité (standard G&F), par enroulement ou type volet

Serre plastique de Götsch & Fälschle
Ces constructions se démarquent par leurs qualités, leur longévité et  
leurs valeurs d’isolation exceptionnelles.

Classique – la serre thermique
- Largeurs standards 6m, 8m, 10m et 12m – largeur et hauteur selon votre choix
- Aérations latérales à fermeture étanche – très bonne isolation thermique
- Excellente finition des aérations latérales, p.ex. avec plaques sandwichs isolantes en bas
- En option on vous propose, p.ex., l’aération du faîtage et des volets dans les pignons.
- Réalisations spéciales à la demande de la clientèle, pignons de séparation, portillons et pignons spéciaux. 

Construction solide et montage rapide. 
- Des composants de qualité de Folitec et de LOCK DRIVES complètent cette serre. 

Êtes-vous intéressés ?  
Alors contactez-nous pour plus d’informations, nous vous conseillons volontiers.
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Nous sommes également votre interlocuteur pour l’arrosage des légumes, 
baies, fruits, fleurs coupées etc.
Solutions d’irrigation complètes à partir du conseil, jusqu’à l’entretien de l’installation.

Stockage et rétention d’eau

Nous fournissons et montons des citernes d’eau / 
hors-sol, posons des bassins, des lagunes et nous 
vous conseillons concernant le bon choix du film.

Nous échangeons et réparons les vieux plastiques et 
remplaçons les vieilles tôles en acier ondulées défec-
tueuses des citernes d’eau.

Filtres à tamis et sable 

Pour assurer le bon fonctionnement de votre installation d’arrosage, vous 
êtes obligé de la protéger avec un filtre. Nous proposons des filtres adaptés 
à votre installation et à la qualité de l’eau. 

Les filtres à nettoyage automatique, réduisent le temps d’entretien et aug-
mentent la fiabilité. 

Nous faisons confiance aux produits ARKAL, YAMIT et AMIAD.

Goutte à goutte confectionné de Netafim

Pour les cultures de solanacées, cucurbitacées, frai-
ses, framboises, les cultures hors-sol, etc... 

Des tubes PE, en noir ou blanc, confectionnés avec 
des goutteurs CNL Junior et des capillaires. 

Notre but est de vous fournir des produits de qualité 
à un prix avantageux.

Tuyau goutte à goutte intégré UNIRAM
 
Ce tuyau autorégulant, pouvant être enterré, est conçu pour la vigne, l’arboricul-
ture, l’agriculture, les fleurs coupées et d’autres cultures spéciales. 

Ce produit de haute qualité est prédestiné pour l’emploi dans les cultures durant 
plusieurs années. (Naturellement, vous pouvez également stocker ce produit 
pendant la période hivernale et le réutiliser la saison prochaine)

Pour ces systèmes d’arrosage, il est indispensable de filtrer l’eau.
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Eh oui, bientôt le soleil brillera de nouveau plus intensément. Planifier et monter une installation prends du temps. 
Pensez-y à l’avance, si vous projetez une construction.

Ces toiles sont livrables avec des valeurs d'ombrage de 45% / 50% /  
63% / 73% / 84%. Sur demande, nous pouvons confectionner des 
filets avec un ourlet renforcé de PVC et avec des œillets pour un 
montage facile.

Ces halles d’ombrage offrent une protection permanente aux cultures plein air. En créant et protégeant un microcli-
mat, vos cultures prospèrent mieux. Ces halles d’ombrage sont rapidement amorties.

Sur demande, nous fournissons et montons également d’autres produits de la maison ROVERO, Comme p.ex., les ser-
res Roll-Air, Europakas et autres.

Filets d’ombrage, brise vent et protection climatique de AGROFLOR

Halles d’ombrage AGRO 640   

Le filet de protection climat est une alterna-
tive, raisonnable au point de vue écologique, 
pour les voiles de protection non tissés. 
Vous pouvez l'employer pendant 3 à 5 ans. 
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