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Green Fox Service SA s’agrandit

Nous vous présentons le nouveau visage qui com-
plète le team autour de Daniel Seewer et Michael 
Z’Rotz.

Marc Renzen fait du montage, des travaux de 
réparations, des travaux de vitrage et il sou-
de pour que vos infrastructures soient à votre 
disposition dans un état impeccable. Il possède 
une décennie d’expérience dans le domaine de la 
construction de serre en effectuant les travaux 
avec du professionnalisme et de l’efficacité. 

Nouveauté : Toile tissée noire et blanche

Ce nouveau produit réunit les avantages de la toile blanche (réflexion de 
lumière) et de la toile noire (évite la croissance de mauvaises herbes) en un 
produit. Due au poids de 130gr/m2 la toile résiste à une charge mécanique plus 
élevée que la toile conventionnelle de 100gr/m2.

Nous avons également la toile 100gr/m2, noire, blanche et verte dans l’assorti-
ment. Disponible dans les largeurs standards ou confectionnée sur mesure.  

Green Trans – toile tissée blanche

Ce produit sert à évacuer mécaniquement, en fin de saison, les plantes de 
votre serre. Grâce à sa couleur blanche, la toile peut déjà être posée au sol en 
début de saison.

- 100gr/m2

- Force de traction en longueur 21 kN par m
- Trame travers 14 kN
- Rétrécissement 1%
- Largeur 1.0 m ou 1.10 m
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Le chauffage est une des dépenses des 
plus importantes. Avec notre offre nous 
visualisons le potentiel d’économie sur 
vos serres. Les ponts thermiques, mau-
vaise isolation, des vitres cassées et des 
aérations qui ne ferment pas bien sont 
des raisons possibles. Nous vous démon-
trons volontiers les solutions.

A part des solutions d’isolation, nous 
réparons également les vitres cassées, 
ajustons les aérations et faisons le grais-
sage des crémaillères.

Notre offre:  Photo thermographique  
plus un bref rapport pour CHF 880.00 TVA exclue

Sur demande nous vous offrons également une photo thermographique 
de votre bâtiment d’économie et de votre habitation.

L’hiver à notre porte – Thermographie

Contrôle de climat dans l’entrepôt de fruits et légumes

Une condition préalable pour une fraicheur durable sont le moment de la récolte et le bon stockage des fruits et 
légumes. Des conditions de stockage optimales contiennent la régulation des paramètres importants comme :  
Température, humidité et composition de l’air.

Thermo-Hygromètre 
professionnel avec fonc-
tion d’enregistrement de 
données

CHF 108.-- 
TVA exclue

Appareil d’analyse 
d’éthylène

CHF 11'145.-- 
TVA exclue

Appareil de mesure 
Thermo-Hygromètre 
T 625

CHF 302.-- 
TVA exclue

Pénétromètre digital 
pour fruits

CHF 389.-- 
TVA exclue
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