SERRES MOBILES
SUR RAILS
OU MONOKIT

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Une serre mobile présente de nombreux
avantages agronomiques, sanitaires et
économiques. Elle permet d’optimiser ses
rotations de culture en maximisant les surfaces
couvertes avec un minimum de serres.
Il y a plusieurs techniques pour rendre une
serre mobile. Nous en avons retenu deux :
installer des rails ou utiliser un Monokit.

SERRES MOBILES SUR RAILS :
LA SOLUTION LA PLUS ERGONOMIQUE !
Il s’agit ici d’installer un système de roulettes au niveau de
chaque arceau et des rails de guidage au sol

SERRES MOBILES AVEC MONOKIT : LA SOLUTION LA PLUS ÉCONOMIQUE !
Le Monokit est un élément roulant,
à disposer toutes les deux travées.
Ainsi, chaque arceau repose sur un
élément roulant.
Pas de rails dans ce cas là.
CHANTIER DE RÉALISATION
Difficulté
Technicité de
l’outil

Besoin en
matériel
spécifique

Durée en
formation
2 à 5 jours
selon la taille

PRIX INDICATIF DE L’OUTIL
Prix en
formation ou en
résidence HT

Prix en kit
prêt à souder HT
(hors livraison)

Prix en kit
matière brute HT
(hors livraison)

Monokit 60€/élt.
Sur rail 30€/arceau

Monokit 85€/élt.
Sur rail 45€/arceau

Monokit 75€/élt.
Sur rail 38€/arceau

Le prix de ces outils varie en fonction du nombre de serres à équiper, de leurs longueurs, du
nombre de jardins par serre et de la longueur des travées : consultez nous pour un devis précis.
» Un kit prêt à souder est l’ensemble des pièces nécessaires pour fabriquer un outil : les pièces sont déjà coupées et
percées. Ne reste plus que le soudage et l’assemblage à charge de l’autoconstructeur ou autoconstructrice.
» un kit matière brute représente toutes les pièces nécessaires à fabriquer l’outil, mais les pièces issues de profilés métal ne
sont pas préparées. Ne sont fournies que les longueurs de barre nécessaires : les pièces sont alors à préparer soi-même.

DES SOLUTIONS EXISTENT POUR VOUS AIDER À FINANCER
LA FORMATION, LE KIT OU LA RÉSIDENCE.
Pour toutes demandes de renseignements - Contactez L’Atelier Paysan
Tél : 04 76 65 85 98 - Mail : contact@latelierpaysan.org

38

