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Derrière le verre d’une Euro-Serre,

un palais de jardin couvert.

 

Façonner les saisons au rythme du calandrier du potager,

etendre les saisons ,

cultiver une plus grande sélection des fruits et légumes exotiques.

 

Profitez de chaque rayon de soleil en hiver

et protéger les plantes contre le froid rigoureux

dans un jardin d’hiver robuste.

 

Vivez au rythme du soleil et rechargez les batteries

dans la véranda qui complète l’espace de vie existant

ou dans un salon de jardin séparé, une orangerie ou une tonnelle.

 

Rêver, fantasmer et réaliser,

apporter l’extérieur à l’intérieur,

les possibilités avec une Euro-serre sont infinies.

ouverture
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EuRo SERRE

Fabricant de serres de loisirs, de vérandas, d’orangeries et de couvertures de piscines depuis  

40 ans, Euro Serre est leader du marché en Europe.
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Fondée en 1978 par Jan Lemmens, l’entre-
prise familiale a toujours misé sur l’expor-
tation, faisant de Euro Serre un nom bien 
connu dans plus de 25 pays, réalisant envi-
ron 80% de son chiffre d’affaires à l’étran-
ger.

Ceci avec un réseau de distributeurs locaux 
qui ont reçu l’exclusivité et ont ainsi expri-
mé leur confiance et leur reconnaissance 
envers Euro Serre.

Outre l’Europe, le Japon et les États-Unis 
font également partis de la clientèle pour la 
gamme complète de serres dans toutes les 
formes, couleurs et dimensions possibles 
pour les constructions de jardins ou même 
les constructions sur mesure pour les bri-
coleurs.

Euro Serre dispose également d’un label 
de qualité européen pour les constructions, 
afin que les clients obtiennent le meilleur.
 
L’entreprise familiale est la référence dans 
le secteur et ne se contente pas de suivre 
les tendances en matière de serre mais les 
crée également.

Ainsi, la société est passée de la ”protec-
tion contre le gel, le vent et la pluie” à 
l’aspect écologique, moderne et branché de 
la culture de légumes sains.

Ou l’utilisation d’une serre comme ”salon 
de jardin” ou comme extension de la mai-
son.

Euro Serre répond à la valeur ajoutée pour 
le client car l’achat d’une serre, d’une vé- 

randa ou d’une orangerie est synonyme 
de plaisir car il s’agit d’un achat de jardin 
d’hiver.

En bref, Euro Serre est prêt à affronter l’ave-
nir pour le client moderne et exigeant.



serre
LA

Correcte



voila Comment Choisir la bonne serre

Une serre pour faire pousser des plantes, semer ou se détendre... Vous avez du mal à choisir parmi 

la grande offre de serres? Nous vous prêtons main forte!
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vous voulez monter 
une serre contre votre 
maison?
Vous cherchez une serre comme lieu de 
détente ou pour vous prélasser; une serre 
qui vous permet de vous asseoir conforta-
blement, même au beau milieu de l’hiver? 
Choisissez donc de construire une serre 
contre votre maison. Commencez par exa-
miner l’endroit où vous voulez placer la 
serre murale et la place que peut occuper 
la serre. Toutes nos serres peuvent être 
construites contre la maison.

quelle budget vou-
lez-vous dépenser?
Cela a son importance: quel est votre bud-
get? Gardez bien cela à l’esprit au moment 

de choisir une serre. Une serre ou un jar-
din d’hiver existe dans des nombreuses 
gammes de prix.

faites attention au 
verre d'une serre
Le verre d’une serre est très important. 
Si vous souhaitez utiliser la serre pour la 
culture de plantes tropicales, utilisez un 
verre de 14 mm d’épaisseur avec du po-
lycarbonate de 16 mm. Cela assure une 
augmentation encore plus rapide de la tem-
pérature dans la serre, ce qui conserve la 
chaleur plus longtemps.

pour quelle raison 
voulez-vous uNE SErrE?

La première question que vous devriez vous 
poser est de savoir pourquoi vous voulez 
utiliser la serre: pour récolter des légumes, 
pour faire pousser des plantes tropicales ou 
plus tôt pour vous détendre? Une serre est 
disponible pour chaque utilisation: ainsi, 
l’Euro Maxi convient très bien à la culture de 
légumes et à toutes sortes d’autres plantes, 
Tropic Maxi convient aux plantes tropicales 
et Euro Veranda, Tropic Veranda, Euro Exo-
tic ou Euro Rondon pour la détente. Mais 
en réalité, toutes nos serres se prêtent à la 
culture de plantes ou à la détente.

Combien de place avez-
vous pour une serre?
En fonction de vos souhaits et de l’espace 
dont vous disposez, choisissez la taille de la 
serre ou du jardin d’hiver. Il existe de pe-
tites et de grandes serres pour faire pousser 
vos plantes ou vous détendre. Vous pouvez 
aussi construire de grandes ou de petites 
serres contre la maison. Si vous avez un 
petit jardin et vous souhaitez rentabiliser 
votre espace de manière optimale, une 
véranda murale peut apporter la solution. 
Avant d’acheter une serre, commencez par 
mesurer l’endroit où elle devra être placée. 
Et emportez ces données avec vous lorsque 
vous choisirez une serre.
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Car ces serres vous permettront de faire du jardinage d’amateur 
une expérience fantastique. Après tout, vous contournez partiel-
lement le climat en prolongeant même la saison de culture de 
quelques semaines ou quelques mois. Commencez tôt au prin-
temps et récoltez tard en automne.

D’une hauteur minimale de 181 cm, ces serres sont conçues avec 
soin en verre (luminosité maximale) ou en polycarbonate (incas-
sable et isolant). En bref, une serre pour la vie.

Dégustez des légumes frais toute l’année? Et vous 

avez aussi les doigts verts? Eh bien, optez pour les 

serres Euro Maxi, les classiques absolus parmi les 

serres hobby!

maxi on wallmaxi special

L’Euro Maxi sur un mur! Disponible pour des murs de 
43-63-83cm de hauteur, mur à prévoir par vous-méme. 
La hauteur de gouttière standard est de 2,10m. La serre 
est toujours avec portes tournantes.

La version rétro d’Euro Maxi avec des vitres de 36 cm.
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•	 Verre	de	4	mm
	 et/ou	8	mm	de	polycarbonate
•	 Porte	coulissante	simple
•	 Lucarnes
•	 Système	d’arrosage
•	 Tuyau	de	drainage
•	 Gouttière	avec	gouttière	
	 de	condensation
•	 Faîte	victorienne

Forfait standard

EuRo Maxi
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EuRo RuSTIQ
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•	 Verre	de	4	mm
	 et/ou	polycarbonate	de	8	mm
•	 Porte	tournante	simple
•	 Lucarnes
•	 Système	d’arrosage
•	 Tuyau	de	drainage
•	 Grande	 gouttière	 avec	 gouttière		
	 de	condensation
•	 Faîte	victorienne	possible

Forfait standard Peut-il être plus majestueux ?

Alors l’Euro Rustiq est faite pour vous. Arborant un look vic-
torien classique, cette serre s’intégrera dans tous les beaux 
jardins.

L’Euro Rustiq a beaucoup de charme grâce à son toit en pente 
de 45°. Vous aurez l’impression d’avoir beaucoup de place 
dans la serre malgré la faible hauteur de gouttière de 1,65 m.

Cette serre traditionnelle est un produit très bien fini qui re-
haussera le dynamisme de votre jardin. Vous pouvez égale-
ment utiliser l’Euro Rustiq comme pièce de loisir.

special on wall special on wall

La version rétro de Euro Rustiq avec 
des vitres de 36 cm de largeur.

L’Euro-Rustiq sur un mur! Disponible 
pour des murs de 43-63-83cm, mur 
à prevoir par vous-même.
La hauteur des gouttières et la hau-
teur de faîte ne changent pas.

La version rétro de l’Euro Rustiq sur 
le mur avec des vitres de 36 cm 
de largeur.
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EuRo MicRo
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Vous avez les doigts verts et vous souhaitez déguster 
des légumes frais toute l’année?

Dans ce cas, une serre dans votre jardin est la solution. 
La taille de la serre dépend souvent du (petit) espace 
disponible. Ou peut-être voulez-vous d’abord expéri-
menter la culture en serres?

Alors, l’Euro Micro est la serre idéale. Car cette serre 
fonctionnelle s’intégrera parfaitement dans un espace 

restreint et veillera à ce que votre surface disponible 
soit utilisée de manière optimale.

PETIT MAIS SYMPA.

Cela s’applique assurément à l’Euro Micro. C’est LA serre 
pour les petits espaces et/ou les jardins urbains. Avec 
une largeur de 1,61 m et une hauteur de gouttière stan-
dard de 2,01 m, cette serre peut être ajustée en lon-
gueur en fonction 
de vos souhaits.

•	 Verre	de	4	mm
	 et/ou	polycarbonate	de	8	mm
•	 Porte	tournante	simple
•	 Lucarnes
•	 Système	d’arrosage
•	 Tuyau	de	drainage
•	 Gouttière	avec	gouttière	
	 de	condensation
•	 Faîte	victorienne	possible
•	 Porte	coulissante	possible
	 du	côté	long

Forfait standard
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quEL EST LE MEILLEur ENDroIT 
pour uNE SErrE ?

L’emplacement de la serre est très important pour créer le bon climat dans la serre. Quel est le 

meilleur endroit pour votre serre ? Nous vous donnons des conseils!
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SErrE DANS LE JArDIN
Il est préférable de placer une serre dans le 
jardin avec la crête orientée nord-sud; ainsi, 
vous utilisez convenablement le soleil et la 
serre est protégée du vent. Placez l’ouver-
ture de la porte de préférence face au sud. 
Ainsi, vos plantes dans la serre tireront un 
bénéfice maximal de la chaleur. Par une 
chaude journée d’été, vous ouvrez toujours 
les portes pendant la journée.

SErrE À LA MAISoN
Placez une serre, une véranda ou une oran-
gerie à la maison, un lieu de détente au 
sud afin de pouvoir profiter au maximum 
du soleil!

CHoISISSEZ UN LIEu Pro-
TÉGÉ
Placez une serre ou un jardin d’hiver dans la  
zone la plus protégée de votre jardin. Dans 
un endroit où le vent souffle fort, car il souf-
flera dans la serre, ce qui risque de causer 
des dommages lors d’une tempête violente. 
La température ambiante se refroidit éga-
lement beaucoup à cause d’une grande 
quantité de vent, cela peut causer une 
perte de chaleur de 50%! Il n’y a pas d’en-
droit protégé dans votre jardin? Créez-en 
un vous-même et plantez éventuellement 
une haie (à fruits) à environ 3 mètres de 
la serre. Choisissez une haie d’une hauteur 
maximale de 2 à 3 mètres et d’une distance 
suffisante pour que la haie ne crée pas 
d’ombre sur votre serre!

DES ArBrES ÉLEVÉS PRÈS 
DE LA SErrE
Méfiez-vous également des grandes arbres 
près de la serre, ces arbres occultent le so-
leil et des branches pourraient tomber sur la 
serre en cas de vent violent. Ne placez donc 
pas de serre à proximité des grandes arbres.

électricité DANS LA SErrE
Vous voulez avoir d’électricité dans la serre? 
Par exemple, pour un radiateur soufflant, 
faites attention aux sources d’alimentation 
possibles au moment de l’installation. Il est 
également pratique d’avoir de l’eau à proxi-
mité, ce qui évite de devoir transporter des 
arrosoirs lourds.

PLACEr LA SErrE PrÈS DE 
LA MAISoN
Aujourd’hui, une serre peut être visible. 
Il n’est plus nécessaire de la dissimuler à 
l’arrière de votre jardin comme avant! Les 
serres au look authentique en particulier 
confèrent à votre jardin une atmosphère en 
plus. Sans compter qu’une serre proche de 
la maison est bien entendu très pratique: 
vous êtes dans la serre pour arroser, aérer 
ou récolter des tomates, des concombres 
ou de la laitue. Et lorsque vous utilisez une 
serre comme jardin d’hiver, il est également 
très pratique de ne pas devoir parcourir tout 
le jardin avec de la nourriture et des bois-
sons. Outre les aspects pratiques, il est éga-
lement utile de placer votre serre près de 
votre maison. La maison offre un abri et as-
sure rapidement une température agréable 
dans la serre.
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EuRo STARR
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Cultiver des plantes ou des légumes dans une 
serre est tellement plus facile. Mais lorsqu’il 
s’agit de fruits ou d’autres arbres, c’est déjà moins 
évident.

La serre Euro-Star avec la partie supérieure de sa 
toit spécial est non seulement un régal pour les 
yeux dans votre jardin. Vous permet également 
de conserver de plus grandes plantes et même 
des arbres.

•	 Verre	de	4	mmet/ou	polycarbonate	de	8	mm
•	 Porte	tournante	simple
•	 Lucarnes
•	 Système	d’arrosage
•	 Tuyau	de	drainage
•	 Gouttière	avec	gouttière	de	condensation
•	 Faîte	victorienne	possible
•	 Porte	coulissante	également	possible
•	 Spindles	fournies	avec	une	largeur	de	3,80	m

Forfait standard
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Une serre est rarement trop grande. Pour un jardinier exigeant ou 
même un centre de jardinage, la serre de loisir traditionnelle ne 
suffit plus...

Ce n’est pas un problème car la serre peut être étendue à votre guise 
avec l’Euro Super. Celle-ci est réalisé au moyen d’un lourd canal gal-
vanisé qui assure la liaison entre les différents chapelles.

De plus, en raison du volume plus important, la température sera 
plus constante dans une grande serre et il sera bien sûr plus facile 
d’y travailler.

•	 Verre	de	4	mm
	 et/ou	polycarbonate	de	8	mm
•	 Porte	coulissante	simple
•	 Lucarnes
•	 Système	d’arrosage
•	 Tuyau	de	drainage
•	 Gouttière	avec	gouttière	de	
	 condensation
•	 Faîte			victorienne	possible

Forfait standard

Super special super on wall super spécial 
on wall

La version rétro de l’Euro Super 
avec des vitres de 36 cm de lar-
geur.

L’Euro Super sur un mur! Disponible 
pour des murs de 43-63-83cm de 
hauteur, mur à prévoir par vous-
méme. La hauteur de gouttière stan-
dard est de 2,10m. La serre est tou-
jours avec portes tournantes.

La version rétro de l’Euro Super sur 
le mur avec des vitres de 36 cm de 
largeur.



HIvEr • semer
POUR LES VITAMINES DE PRINTEMPS FRAÎCHES

21/12 JUSQU’AU 21/03
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Aubergine

CHou-FLEur

petits pois

concombre

Paprika/poivrons

Poireaux

Radis

pâle/céleri-rave

Salade

feuilles de céleri

Tomates

chou blanc

carottes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Décembre janvier février

SEMER TOUJOURS À TEMPS
QUEL SEMEZ-VOUS QUAND DANS LA SERRE?

CONSEIL DE SEMIS
DANS UNE SERRE:

• appuyez d’abord sur le  
 sol, puis semez
• ne semez pas plus  
 profondément que leur  
 propre épaisseur
• appuyez à nouveau sur  
 le sol

Semez aussi dans la serre en Janvier et Février:  feuilles de navet * fraises



printemps • semer
L’ÉTÉ APPROCHE

21/03 JUSQU’AU 21/06
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scarole

Artichaut

Asperge

Aubergine

cornichons

chou-fleur

haricots

Brocoli

Courgette

concombre

chou-rave

Melon

Paprika/poivrons

Persil

Pourpier

Poireaux

Radis

chou rouge

Pâle/céleri-rave

salade

feuilles de céleri

maïs doux

Tomates

Pastèque

chou blanc

carottes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Maart april mei

SEMER TOUJOURS À TEMPS
QUEL SEMEZ-VOUS QUAND DANS LA SERRE?

Semez aussi dans la serre en Mars:  roquette * coriande * blette
Semez aussi dans la serre en Avril:  fraises  * fenouil
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AvANTAGES DE LA CuLTurE DANS 
uN JArDIN D'HivEr ou uNE SErrE

La culture dans un jardin d’hiver ou une serre présente de nombreux avantages: vous prolongez 

la saison du potager, vous pouvez y cultiver des légumes exotiques et vous avez moins de risque 

que vos plantes ne tombent malades.

DES LÉGuMES FrAIS pro-
vENANT DE LA SErrE 
TouTE L'ANNÉE
Vous pouvez profiter de votre jardin plus 
longtemps avec une serre: vous pouvez déjà 
semer des légumes précoces tels que la lai-
tue, les radis, les épinards et les carottes 
d’été à la fin du mois de février. Semez ces 
légumes directement dans la serre  en plein 
terre ou dans des pots et des plateaux. Vous 
pouvez également continuer la récolte dans 
la serre plus longtemps; récoltez des to-
mates, des poivrons, des concombres et des 
aubergines jusqu’à l’automne, par exemple! 
Et si vous semez des carottes d’hiver, des 
épinards ou du chou-fleur en septembre, 
vous récolterez toujours des légumes frais, 
même en plein hiver. Un jardin d’hiver ou 
une serre vous permet de récolter des lé-
gumes de votre jardin toute l’année grâce à 
une bonne planification!

uN JArDIN D'Hiver pour 
LA CuLTurE DE PLANTES
La serre convient également parfaitement 
à la culture en pots et en bacs, comme les 
concombres et les tomates. Semez-les dans 
des pots et des bacs en mars, laissez-les 
pousser à l’abri et plantez-les dehors dans le 
sol après les saints de glace (à la mi-mai). 
Vous pouvez également semer des fleurs 
annuelles dans la serre de cette façon. En 
outre, vous pouvez faire progresser les 
bulbes et les tubercules à floraison estivale 
en les empotant en mars-avril. Les plantes 
auront ainsi une longueur d’avance, ce qui 
diminuera le risque qu’elles se fassent dé-
vorer par les escargots. Lorsque vous utili-
sez la serre pour faire pousser des plantes, 

une plaque de rempotage, une étagère, un 
rayon ou un bac de culture est très pratique.

HIBErNATioN DES PLANTES 
SENSIBLES Au GEL
Les plantes sensibles au gel telles que 
Oleander, Bougainville et Brugmansia ne 
survivent souvent pas à nos hivers. Mais 
dans un jardin d’hiver (ou une serre chauf-
fé), le climat est agréable et ces plantes 
exotiques prospèrent.

rÉGLEZ vouS-MÊME LE 
CLIMAT DANS LA SErrE
Vous réglez le climat dans une serre. Vous 
savez exactement quand les plantes ont été 
arrosées, vous réglez la température en ou-
vrant les fenêtres et les portes ou en les 
maintenant fermées, vous travaillez avec 
des toiles d’ombriage lorsque le soleil est 
trop brillant et du plastique bulle lorsqu’il 
gèle. Vous permettez toujours aux plantes 
de bénéficier de bonnes conditions, ce qui 

permet une meilleure voussance et rend la 
récolte plus et abondante!

AuCuNE MALADIE NI Au-
CuN INSECTE DANS LA 
SErrE
Un jardin d’hiver ou une serre étant proté-
gé(e) du monde extérieur, vous êtes pré-
muni contre les maladies et les insectes 
nuisibles! Le phytophthora par exemple, 
la maladie bien connue qui s’attaque aux 
tomates et à la pomme de terre. Cette 
maladie fongique survient dans les en-
droits humides du jardin. Ce problème est 
moins susceptible de se déclarer dans la 
serre. Faites attention qu’il ne fasse pas 
trop chaud ni trop humide dans la serre, 
car cela risque de provoquer des maladies 
fongiques. L’aération assure également un 
climat sain dans la serre. Vous oubliez sou-
vent d’ouvrir la fenêtre? Optez pour un ou-
vrant automatique! Un porte moustiquaire 
vous débarrassera facilement des insectes.



PLuS



EuRo PLuS

25

Pourquoi ne pas cultiver verticalement 
dans votre serre? Cela vous permet de 
rentabiliser bien mieux l’espace dis-
ponible et de diversifier la récolte de 
votre serre.

L’Euro Plus et ses modèles dérivés, 
conviennent parfaitement à la culture 
de plantes grimpantes telles que les 
raisins, etc., grâce à son toit renforcé 

unique. Bien sûr, vous pouvez aussi 
cultiver ou faire hiberner toutes vos 
autres grandes cultures.

En bref, utilisez chaque centimètre car-
ré de votre sol en ajoutant une récolte 
verticale près des modèles Euro Plus.

Optimiser votre serre. Voilà ce que nous voulons tous...

Plus on wallPlus special

L’Euro Plus sur un mur! Disponible pour des murs de 
43-63-83cm de hauteur, mur à prévoir par vous-méme.
La hauteur de gouttière standard est de 2,15m. La serre 
est toujours avec portes tournantes.

La version rétro de Euro Plus avec des vitres de 36 cm de 
largeur.

•	 Verre	de	4	mm
	 et/ou	polycarbonate	de	8	mm
•	 Porte	coulissante	simple	ou	large
•	 Lucarne	avec	spindle
•	 Système	d’arrosage
•	 Tuyau	de	drainage
•	 Grande	gouttière	avec	
	 gouttière	de	condensation
•	 Faîte	victorienne	possible
•	 Support(s)	de	renforcement	
	 fourni(s)	avec	des	largeurs	
	 de	5,3	m	et	6,04	m

Forfait standard



muurserre
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euro muurserre

•	 Verre	de	4	mm
	 et/ou	8	mm	de	polycarbonate
•	 Porte	coulissante	simple
•	 Lucarnes
•	 Système	d’arrosage
•	 Tuyau	de	drainage
•	 Gouttière	avec	gouttière	
	 de	condensation

Forfait standard
Outre les serres autonomes, vous pou-
vez bien sûr opter pour une serre mu-
rale.

Ce genre de serre s’adosse souvent 
contre la maison, ce qui facilite l’inté-
gration des fournitures tels que l’eau, 
l’électricité et le chauffage.

Une serre murale ne possède pas de 
paroi arrière et est montée de manière 
étanche contre un mur, si bien que la 
hauteur de la crête peut-être utilisée 

convenablement. Du côté des murs, il 
y a de la place pour les cultures en 
pleine croissance et grimpantes.

Vous pouvez également utiliser une 
serre murale comme jardin d’hiver ou 
véranda. Une serre murale présente un 
atout, surtout en ce qui concerne l’iso-
lation et bien sur le chauffage.

Le toit est disponible en 2 hauteurs 
différentes et est toujours pourvu de 
polycarbonate de 8 mm.

special on wall special on wall

La version rétro de la serre Euro 
Muurserre avec des vitres de 36 cm 
de largeur.

L’Euro Muurserre sur un mur! Dis-
ponible pour des murs de 43-63-
83cm de hauteur, mur à prévoir par 
vous-méme. La hauteur de gouttière 
standard est de 2,10m. La serre est 
toujours avec portes tournantes.

La version rétro de la serre Euro 
Muurserre sur mur avec des vitres 
de 36 cm de largeur.
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Parfois, un mur suffit déjà à vous offrir un 
palais couvert.

Vous souhaitez rentabiliser correctement un 
petit espace de votre jardin ou chez vous? 
Songez donc à acheter l’Euro Midi, une pe-
tite serre murale d’une largeur de 1,18 m ou 
1,56 m.

•	 Verre	de	4	mm
	 et/ou	polycarbonate	de	8	mm
•	 Porte	coulissante	simple
•	 Lucarnes	seulement	à	1,56	m
	 fournis	en	standard
•	 Système	d’arrosage
•	 Tuyau	de	drainage
•	 Gouttière	avec	gouttière	
	 de	condensation

Forfait standard
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ENTrETIEN ET NETToYAGE 
DE LA SErrE 

Vous voulez profiter de votre serre le plus longtemps possible, cela va de soi. Un bon entretien et 

un nettoyage occasionnel sont donc important. À quoi faut-il faire attention? Nous vous fournis-

sons 6 conseils d’entretien pratiques!

NETToYEr LA SErrE a 
voTrE MAISoN ou DANS 
votrE JArDIN

Que vous ayez une serre contre votre mai-
son ou dans votre jardin, et que vous l’utili-
siez pour cultiver des légumes, des fruits et 
toutes sortes d’autres plantes, vous devez 
les entretenir correctement. C’est la seule 
façon de profiterez longtemps de votre 
magnifique paradis tropical ! Les conseils 
suivants s’appliquent à toutes nos serres, 
vérandas et orangeries.

1. NETToYAGE ET vÉrI-
 FICATIoN DES vITrES
Une serre se compose à 99 % de verre. 
L’une des tâches les plus importantes est 
donc de laver les vitres! Nettoyez soigneu-
sement les vitres de la serre une ou deux 
fois par an avec de l’eau savonneuse. Le 
nettoyage se déroule parfaitement lorsque 
la serre abrite le moins de plantes pos-
sible, ce qui vous permet de laver les fe-
nêtres correctement sans endommager les 
plantes. Vérifiez immédiatement si tout le 
verre est encore intact. S’il y a une fissure 
dans la fenêtre, remplacez-la le plus rapide-
ment possible.

2. ENTrETIEN DES proFILS  
 D'ALuMINIuM
Nos serres comportent des profils en alumi-
nium, lesquels sont très faciles à entretenir 
et vous pouvez les nettoyer avec de l’eau 
savonneuse - tout comme le verre. Faites 
attention à ne pas utiliser de produits agres-
sifs. Ils risquent d’endommager les profils. 
Appliquez également occasionnellement 
de la cire sur les profils afin que la couleur 
soit un peu plus brillante et qu’ils restent 
hydrofuges.

3. LuBrIFIEr LES CHAr- 
 NIÈrES DES FENÊTrES ET  
 DES porTES
Vous avez remarqué que les fenêtres et les 
portes de la serre, véranda ou orangerie 
s’ouvrent et se ferment difficilement? Alors, 
il est temps de lubrifier les charnières et 
les roues! Assurez-vous également de pu-
rifier le profil de fondation sous la porte, 
histoire que la saleté ne puisse pas obstruer 
la porte.

4. NETToYAGE DE LA  
 GouTTIÈrE
Nettoyez-les correctement au printemps et 
à l’automne. Enlevez les feuilles mortes et 
les branches afin que l’eau puisse s’écouler 
correctement.

5. BIEN AÉrEr
Si vous utilisez votre serre pour cultiver 
ou faire pousser des légumes et d’autres 
plantes, il convient de bien nettoyer votre 
serre afin de prévenir les maladies et les 
champignons. En été, ouvrez toujours une 
fenêtre et une porte pendant la journée et 
une fenêtre la nuit. Même en hiver, il est 
important d’aérer régulièrement votre serre.

6. rAFrAÎCHIr LE SoL
Dans une serre où sont cultivés des lé-
gumes, le sol est utilisé de manière in-
tensive. Utilisez un amendement une fois 
par an sur le sol pour maintenir le niveau 
d’alimentation du sol. Rincez votre sol une 
fois par an en l’immergeant sous l’eau. Cela 
vous permet d’éliminer tous les sels, cham-
pignons et bactéries qui se sont accumulés 
dans cette couche supérieure. S’il y a de la 
neige à l’extérieur, vous pouvez également 
recouvrir la terre d’une couche de neige ; 
cela tue les maladies et les bactéries. Si 
vous enrichissez régulièrement votre sol de 
la serre, vous devez également moins vous 
soucier de la rotation des cultures.
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Qui n’apprécie pas se détendre dans un salon pendant la 
mi-saison ou les mois frais du printemps?

Entre la verdure et les oiseaux car votre tonnelle vous 
distancie littéralement de votre cuisine, votre ménage... 
Une tonnelle traditionnelle donne une vue ouverte de 
tous les côtés et c’est même un endroit du jardin qui se 
caractérise par un côté romantique.

Même pendant une journée venteuse d’automne ou en 
hiver, vous pouvez profiter pleinement d’une tonnelle 
protégée. C’est l’endroit idéal pour avaler votre tasse 
de café le matin ou pour terminer la journée avec des 
amis le soir.

Si vous avez un jacuzzi, ce modèle est même idéal pour 
savourer votre moment de détente le plus longtemps 
possible.

•	 Verre	de	4	mm
	 et/ou	polycarbonate	de	8	mm
•	 Porte	tournante	simple
•	 Vitres	latérales	toujours	avec	axaflex
•	 Tuyau	de	drainage
•	 Gouttière	avec	gouttière	
	 de	condensation
•	 Toujours	avec	la	fondation	élevé
•	 Une	surface	plane	et	fixe	est	requise

Forfait standard
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L’Euro Exotic est la version XL de l’Euro Rondon. Elle 
convient parfaitement comme recouvrement pour un 
jacuzzi, mais offre également un espace de repos sup-
plémentaire et confortable dans votre jardin.

L’Euro Exotic a une largeur standard de 3,09 m, une 
longueur pouvant aller jusqu’à 8,30 m, une hauteur de 
gouttière de 2,01 m et des fondations incluses. Atten-
tion une surface plane est requise!

•	 Verre	de	4	mm
	 et/ou	polycarbonate	de	8	mm
•	 Porte	coulissante	simple
•	 Fenêtres	latérales	et/ou	lucarnes		
	 de	toit
•	 Vitres	latérales	toujours
	 avec	axaflex
•	 Tuyau	de	drainage
•	 Gouttière	avec	gouttière	
	 de	condensation
•	 Faîte	victorienne	possible
•	 Toujours	avec	la	fondation	élevé	
•	 Une	surface	plane	et	fixe	est	
	 requise

Forfait standard
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L’Euro Gothic est une serre basée 
sur l’ancien style anglais. Cette char-
mante serre est pourvue de petits 
panneaux en verre de 36 cm de 
largeur, d’une porte tournante avec 
serrure et une frise victorienne.

L’Euro Gothic a une largeur standard 
de 2,36 m - 3,09 m, une longueur 
pouvant atteindre 8,30 m et une 
hauteur de gouttière de 2,10 m, 
mur compris. Le mur, à prevoir par 
le client, doit avoir une hauteur de 
43, 63 ou 83 cm.

Le Gothic Plusser est le grand frère 
de l’Euro Gothic. Vous avez le choix 
entre quatre largeurs standard: 3,80 - 
4,57 - 5,30 - 6,04. En outre, le Gothic 
Plusser a une gouttière plus grande 
et des profils de toit plus lourds que 
l’Euro Gothic. Les lucarnes sont éga-
lement équipées en standard des 
verins et une manivelle. La hauteur 
des gouttières est de 2,15 m, mur 
compris. Le mur doit bien sûr être 
prévu par le client.

Gothic PlusSER

•	 Verre	de	4	mm
•	 Porte	tournante	simple
•	 Lucarne	(avec	spindle)
•	 Système	d’arrosage
•	 Tuyau	de	drainage
•	 (Grande)	gouttière	avec	
	 gouttière	de	condensation
•	 Faîte	victorienne	incluse
•	 Support(s)	de	renforcement	
	 fourni(s)	avec	des	largeurs	
	 de	5,30	m	et	6,04	m

Forfait standard
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uNE SErrE, une vÉraNDa 
ou uNE oraNGErIE CHEZ vouS

Vous rêvez de pouvoir profiter de la chaleur et du soleil pendant l’automne, l’hiver ou au début 

du printemps? Construisez une serre, une serre murale, une véranda ou une orangerie sur votre 

maison! À travers le verre, la température monte rapidement et vous profitez, à chaque saison, 

d’un endroit agréable et chaleureux avec une vue de votre jardin.

SErrE À LA MAISoN
Une serre est une sorte de maison de verre. 
Lorsque vous construisez une serre contre 
la maison, vous disposez d’une pièce sup-
plémentaire. Dans la serre, vous bénéficiez 
d’une belle lumière et les températures 
montent rapidement. Dès lors, la tempéra-
ture reste agréable les jours moins chauds. 
Ainsi, vous pouvez toujours vous asseoir 
“dehors” au début du printemps ou à la 
fin de l’automne. Vous pouvez opter pour 
une serre murale spéciale, mais toutes nos 
serres sont en principe conçues pour être 
placées contre la maison.

vÉrANDA
Une véranda est une construction en alumi-
nium spécialement conçue pour être fixée 
à la maison. Les vérandas d’Euro Serre se 
composent d’un toit en polycarbonate et 
de parois de verre, afin que la température 
augmente rapidement ; cela vous permet 
de profiter d’un endroit chaleureux dans 
votre fauteuil, même par une journée en-
soleillée d’hiver! Les murs en verre vous 
donneront l’impression d’être installé dans 
votre jardin alors qu’en réalité, vous êtes à 
l’intérieur.

orANGErIE
À l’origine, une orangerie était séparée de 
la maison, mais de nos jours, elle est ré-
gulièrement construite contre la maison, au 
même titre qu’une serre et une véranda. 
Au 17ème siècle, une orangerie visait à 
mettre en valeur des arbres et des plan-
tes exotiques. Elle était donc composée de 
beaucoup de verre et se trouvait au milieu 
du jardin. De nos jours, une orangerie est 
principalement utilisée pour la détente, 
pour permettre aux plantes sensibles au 
gel de passer l’hiver ou pour donner des 
garden-parties!

quELLE EST LA DIFFÉrEN-
CE ENTrE uNE SErrE ET 
uNE orANGErIE ?
Une orangerie est plus grande et souvent 
plus haute qu’une serre et a généralement 
un aspect un peu plus luxueux qu’une serre 
amateur.

SErrE, vÉrANDA ou orAN-
GErIE a la maison
Les serres et les vérandas sont souvent 
séparées de l’intérieur par des portes cou-
lissantes. Cela vous permet de réguler cor-
rectement la température chez vous : pen-
dant les journées chaudes, la chaleur reste 
dans la serre ou dans la véranda et quand il 
fait froid, mais que le soleil brille sur le ver-
re de la véranda ou de la serre, vous ouvrez 
les portes afin qu’une température agréable 
se propage dans la maison. Dès lors, une 
serre, une véranda ou une orangerie vous 
permet de savourer une température agréa-
ble tôt au printemps et tard en automne!
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Vous cherchez une serre et un jardin d’hiver 
réunis en un?

Eh bien, alors l’orangerie Euro T-Classic est votre mo-
dèle. Car cette construction vous permet de créer la 
combinaison parfaite de jardinage et de détente grâce 
à sa forme unique qui permet différentes dispositions.

La frise victorienne confère à l’Euro T-Classic un cachet 
de luxe supplémentaire.

•	 Verre	de	4	mm
	 et/ou	polycarbonate	de	8	mm
•	 Porte	coulissante	simple
•	 Lucarnes
•	 Système	d’arrosage
•	 Tuyau	de	drainage
•	 Gouttière	avec	gouttière	
	 de	condensation
•	 Faîte	victorienne	incluse

Forfait standard
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•	 Verre	de	4	mm
	 et/ou	polycarbonate	de	8	mm
•	 Porte	tournante	simple	ou	
	 double
•	 Lucarnes
•	 Système	d’arrosage
•	 Tuyau	de	drainage
•	 Grande	gouttière	avec	
	 gouttière	de	condensation
•	 Faîte	victorienne	incluse

Forfait standard

EuRo victoRiaN

Un jardin d’hiver classique et majestueux qui remonte à l’époque victorienne 
avec ses décorations de frise uniques. Grâce à la pente du toit à 45°, vous 
créez une hauteur confortable dans la serre. Et en combinaison avec son style 
impeccable, cette serre/orangerie possède une présence impressionnante.

Pourvu par défaut d’une porte tournante très haute. Des portes coulissantes 
supplémentaires ou des portes tournantes sont possibles.

Le modèle peut également être placé sur un mur.

vICToRIAN on wall

Le Victorian sur un mur! Disponible pour des murs de 43-63-83cm de hauteur, mur à prévoir par vous-méme. 
La hauteur de gouttière standard est de 2,15m. La serre est toujours avec portes tournantes.
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Vous cherchez vraiment à attirer tous les re-
gards?

Alors, le modèle en forme de carré avec un toit en pyra-
mide ne vous laissera certainement pas indifférent. Euro 
Pyra garantit une utilisation flexible, à la fois comme 
serre ou comme jardin d’hiver.

La pyramide est un élément exclusif avec un chapeau 
de pyramide qui s’ouvre.

L’Euro Pyra peut également être utilisé, par exemple, 
pour donner à votre jacuzzi un toit magnifique.

•	 Verre	de	4	mm
•	 Porte	double	coulissante	
	 avec	serrure
•	 Toit	de	pyramide	ouvrant
•	 Fenêtres	latérales	possibles
•	 Tuyau	de	drainage
•	 Grande	gouttière	avec	
	 gouttière	de	condensation

Forfait standard
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Euro Pyra Stretched est la version XL de l’Euro Pyra.

Il convient parfaitement comme recouvrement pour 
un jacuzzi, mais offre également un espace de repos 
supplémentaire et confortable dans votre jardin ou à la 
piscine.

L’Euro Pyra Stretched est disponible dans une largeur 
standard de 3,09 m ou 3,80 m.

La longueur peut aller jusqu’à 6,04 m, hauteur de gout-
tière 2,05 m.

•	 Verre	de	4	mm
•	 Porte	double	coulissante	
	 avec	serrure
•	 Vitres	latérales	avec	axaflex
	 et/ou	lucarne	avec	spindle
•	 Tuyau	de	drainage
•	 Grande	gouttière	avec	
	 gouttière	de	condensation

Forfait standard
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quEL vErrE
pour uNE SErrE?

Le verre d’une serre, d’une véranda ou d’une orangerie est important. Cela permet de conserver 

la chaleur à l’intérieur, de laisser beaucoup de lumière pénétrer à l’intérieur, ce qui vous permet 

de profiter d’une vue magnifique.
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quEL EST LE VErrE LE 
pLuS uTILISÉ pour uNE 
SErrE ?
Nos serres, vérandas et orangerie sont tous 
prévu du verre flotté.

verrE FLoTTÉ
Le verre flotté est un verre solide qui 
conserve partout la même épaisseur et 
l’aspect plat. C’est maintenant la norme 
dans le monde des serres, et aussi le verre 
que nous utilisons en standard. Le fait que 
le verre soit solide et plat tient à la façon 
dont le verre flotté est fabriqué: le verre 
fondu est étalé sur un bain d’étain liquide. 
Le verre est plus léger que l’étain et flotte 
sur le dessus. Par conséquent, le verre pré-
sente partout la même épaisseur. Cette mé-
thode est parfaite pour fabriquer de grandes 
plaques de verre telles que vous les voyez 
dans une serre ou un jardin d’hiver. Le verre 
flotté de nos serres a une épaisseur de 4 
mm.

verrE DE SÉCurITÉ ou 
verre FLoTTÉ TrEMpÉ
Le verre de sécurité est un verre flotté trem-
pé. Dans certaines circonstances, comme le 
vent, le verre est cinq fois plus résistant que 
le verre flotté ”ordinaire” et même sept fois 
plus résistant que le verre jardinier! Ce verre 
est souvent utilisé dans les institutions pu-
bliques telles que les écoles, les fermes de 
soins, les hôpitaux, etc. Nous ne l’utilisons 
que sur demande et demandons un petit 
supplément. Le verre flotté trempé a une 
épaisseur de 4 mm dans nos serres, nos 
vérandas et nos orangeries. L’avantage du 
verre flotté trempé réside dans le fait que 
le verre ne peut pas causer de graves bles-

sures. L’inconvénient est que s’il se brise, 
il se brise en milliers de petits morceaux.

LE verre JArDINIEr ?
Par le passé, le verre jardinier se compo-
sait surtout de verre étiré. Ce verre n’est 
pas lisse. Il diffère en épaisseur. En effet, 
le verre étiré est fabriqué en plaçant une 
barre droite horizontalement dans un bain 
de verre fondu, après quoi la barre est ti-
rée vers le haut. Le verre est ainsi emporté 
mais tombe à plusieurs endroits, si bien que 
le verre au fond est souvent plus épais. De 
plus, le verre étiré présente souvent des 
lignes de traction, ce qui confère à la vitre 
une image déformée. Ce verre jardinier 
n’est utilisé que dans très peu d’endroits.

poLYCArBoNATE 8 MM ou 
16 MM
Certains de nos modèles de serre ont un toit 
en polycarbonate de 8 ou 16 mm d’épais-
seur. Ce matériau robuste fournit une isola-
tion supplémentaire et de la solidité. Il est 
disponible en polycarbonate transparent ou 
opale. L’opale est mat/blanc transparent, ce 

qui rend la lumière plus douce. Les plaques 
épaisses de 16 mm sont utilisées en stan-
dard dans nos modèles tropic, où la valeur 
d’isolation supérieure est certainement in-
téressante pour la conservation des plantes 
tropicales.

verre THErMopANE
Les côtés des modèles tropic sont généra-
lement constitués de verre thermopane de 
14 mm. Le verre thermopane de 14 mm est 
constitué de verre flotté de 4 mm - verre 
argon de 6 mm - verre flotté de 4 mm. Il 
s’agit d’un verre à double paroi qui assure 
donc une bonne isolation de la serre!

D’autres verres ou combinaisons de diffé-
rents types de verre et de polycarbonate 
sont également possibles, mais uniquement 
sur demande. Renseignez-vous donc auprès 
de nous.
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D’une hauteur de 2,98 m, l’Euro Modern est une serre 
qui donne une vue panoramique majestueuse sur votre 
jardin. La grande paroi vitrée crée une façade de verre 
captivante qui attire l’attention. Elle peut parfaitement 
être utilisé comme jardin d’hiver dans une villa mo-
derne.

Disponible en standard dans une largeur de 3,09 m et 
disponible jusqu’a une longueur de 6,04 m c’est la serre 
idéale pour accueillir un coin salon et un espace de 
culture.

•	 Verre	de	4	mm
	 et/ou	polycarbonate	de	8	mm
•	 Porte	double	coulissante	avec	
	 serrure
•	 Lucarne	avec	spindle
•	 Tuyau	de	drainage
•	 Grande	gouttière	avec	
	 gouttière	de	condensation
•	 Une	faîte	victorienne	est	possible

Forfait standard
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Agrandir votre maison?

Alors, vous avez le choix entre une annexe ou une vé-
randa, cette dernière constitue une partie distincte et se 
compose surtout de verre.

L’Euro Veranda vous garantit donc de pouvoir profiter 
de ‘l’extérieur’ tout au long de l’année car cette veranda 
permet vraiment à la nature de s’inviter à l’intérieur.

Combiner une serre et une véranda assure un microcli-
mat, ce qui permet aux fleurs et aux plantes de bien se 
développer à côté de vos meubles.

•	 Verre	de	4	mm
	 et/ou	polycarbonate	de	8	mm
•	 Porte	coulissante	simple	
	 ou	large
•	 Lucarne	non	incluse	en	standard
•	 Tuyau	de	drainage
•	 Gouttière	avec	gouttière	
	 de	condensation

Forfait standard
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Une orangerie ou un jardin d’hiver était principalement 
utilisé aux 17e, 18e et 19e siècles pour pouvoir exhiber 
des arbres exotiques et coûteux.

Aujourd’hui, vous pouvez exhiber votre orangerie. L’Euro 
Royal, en particulier, est un joyau doté d’une porte cou-
lissante double, une porte coulissante large double et 
une coupole décorée d’une frise victorienne.

L’orangerie, avec ses profils plus étroits, irradie un style 
classique qui s’adapte à tout environnement magnifique. 
Une belle maison de verre adaptée à chaque moment 
de détente ou à chaque garden party.

L’Euro Royal a une taille de 4,57 mx 6,04 m.

•	 Verre	de	4	mm
•	 Porte	coulissante	double	et
	 porte	coulissante	large	
	 double	
•	 Lucarne	avec	spindle
•	 Tuyau	de	drainage
•	 Grande	gouttière	avec	
	 gouttière	de	condensation
•	 Faîte	victorienne	incluse
•	 Supports	de	renforcement	
	 inclus
•	 Lumière	au-dessus	en	option

Forfait standard
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Le passe-temps et le plaisir sont comme 
deux doigts de la main.

Avec une taille standard de 3 x 9 x 3 m, cette orangerie 
avec sa distribution est parfaitement adaptée à ceux qui 
veulent souvent rester dans leur palais de verre.

Cette orangerie ne se contente pas d’être très belle, 
elle est également exceptionnelle en ce qui concerne 
la fonctionnalité.

•	 Verre	de	4	mm
•	 Porte	coulissante	simple
•	 Lucarne	avec	spindle
•	 Tuyau	de	drainage
•	 Grande	gouttière	avec	
	 gouttière	de	condensation
•	 Faîte	victorienne	incluse

Forfait standard
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CoMMENT MAINTENIR
MA SERRE EXEMpTE DE GEL?

Une serre sans gel est idéale pour l’hivernage des plantes en pot et vous permet de commencer à 

semer tôt dans la saison. Une serre sans gel est également très agréable pour passer l’hiver et le 

printemps ou l’automne. 
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polaire. Posez le chiffon en polaire sur les 
plantes. Dès que la température dépasse 
0°C, retirez le chiffon en polaire immé-
diatement, sans quoi les plantes peuvent 
commencer à chauffer et à pourrir sous le 
chiffon en polaire. Ce risque est présent sur-
tout lorsque le soleil brille fort.

PoÊLE ET vENTILATEuR 
CoNTRE LE GEL
S’il y a de l’électricité disponible, un radia-
teur électrique est également très pratique 
pour chauffer votre serre. Un radiateur souf-
flant est l’idéal; il assure immédiatement 
la circulation de l’air, ce qui garantit qu’il 
ne chauffera pas et que les maladies et les 
champignons dérangeants ne pourront pas 
s’infiltrer dans la serre. Il n’y a pas d’élec-
tricité à proximité? Un poêle à pétrole offre 
une solution !

QuELLE DoIT ÊTRE LA 
PuISSANCE Du PoÊLE ?
Les poêles ont des puissances différentes. 
Plus la puissance de chauffage est élevée, 
plus le chauffage est puissant. Cela ne sert 
à rien de mettre un poêle de 3000 watt 
dans la serre si vous n’avez besoin que 
de 1000 watt. Cela revient à gaspiller la 
consommation et cela vous coûte inutile-
ment une fortune. En utilisant la formule 
ci-dessous, vous pourrez facilement calcu-
ler la puissance en watts dont vous avez 
besoin pour maintenir une température de 
+3°C dans la serre.

La météo prévoit -2° C. Ma serre de (2,36 
m sur 3,80 m) doit avoir une température 
constante de +3° C.

Un exercice de calcul :
Formule A = surface au sol x 10 Formule B = 
surface du verre x 6 x valeur delta (*)

A + B = puissance requise
(*) la valeur delta = la différence entre la 
température que nous voulons atteindre et 
la température extérieure.

Dans le cas d’une serre Euro Maxi de 2,36 
sur 3,80 m avec une surface de verre de 
30,25 m², soit :

A= (2,36 x 3,80) 8,968 x 10 =89,68
B= 30,25 x 6 x (=2+3) 5 = 907,5
89,68 + 907,5 = 997,18 watts, arrondi à 997 
watts.

Protéger une serre avec du plastique a 
bulles: si vous isolez une serre avec du pa-
pier bulle, vous pouvez remplacer 6 par 3 
dans la partie B de la formule. Dans le cas 
de la serre Euro Maxi la plus modeste, cela 
revient donc à :

A= (2,36 x 3,80) 8,968 x 10 = 89,68
B= 30,25 x 3 x 5 = 453,75
89,68 + 453,75 = 543,43 watts, arrondi à 
543 watts.

SERRE TRoPIC
Nos serres Tropic sont équipées de verre 
thermopane et de polycarbonate. Les 
plaques à double paroi assurent une 
meilleure isolation, ce qui les rend moins 
susceptibles de geler dans la serre. Les 
panneaux de ces serres sont également 
résistants aux UV et filtrent les rayons du 
soleil. Les serres Tropic conviennent parfai-
tement pour cultiver/conserver des plantes 
tropicales telles que les orchidées et les 
cactus, mais sont également très agréables 
comme jardin d’hiver pour disposer d’un en-
droit chaleureux dans votre jardin!

GEL DANS LA SERRE
Le verre d’une serre garantit que la tempé-
rature à l’intérieur de la serre est toujours 
supérieure à la température extérieure. 
Mais quand il gèle à l’extérieur, il gèlera 
également dans la serre. Et lorsque vous 
venez de semer de la laitue, des radis ou 
même des tomates ou des poivrons, vous 
préférez que le gel ne s’immisce pas dans 
la serre. Ou que diriez-vous de vos plantes 
en pot qui passent l’hiver dans la serre? Ces 
plantes-là non plus ne tolèrent pas le gel et 
vous voulez protéger correctement du froid. 
Heureusement, il existe différents moyens 
de prémunir la serre contre le gel!

Plastique a BuLLEs 
CoNTRE LE GEL
Empêchez le gel de s’infiltrer dans la 
serre en recouvrant les murs de plastique 
a bulles. Le plastique a bulles se monte 
aisément avec des clips. Il va geler fort? 
Protégez encore plus les plantes dans des 
pots en les enveloppant avec du plastique a 
bulles. Une fois la période de gel terminée, 
retirez simplement la plastique.

PRoTECTIoN SuPPLÉMEN-
TAIRE CoNTRE LE GEL 
DANS LA SERRE
Est-ce qu’il gèle plus que -10° C? Protégez 
vos plantes encore plus avec un chiffon en 
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SEMER TOUJOURS À TEMPS
QUE RÉCOLTEZ-VOUS QUAND DANS LA SERRE?
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SEMER TOUJOURS À TEMPS
QUE RÉCOLTEZ-VOUS QUAND DANS LA SERRE?



MAXI



TRoPIC MAXI

63

Vous recherchez une serre à haute isolation?

Vous voulez des températures tropicales dans votre 
serre? Optez donc pour les modèles Tropic avec du verre 
thermopane de 14 mm et/ou du polycarbonate de 16 
mm. Le toit est toujours pourvu de 16 mm de polycar-
bonate.

Les largeurs standard sont de 2,33 m ou 3,10 m, la 
longueur peut aller de 3,10 m à 8,07 m.

•	 Verre	thermopane	de	14	mm	
	 et/ou	polycarbonate	de	16	mm	
•	 Porte	coulissante	simple
•	 Lucarnes
•	 Système	d’arrosage
•	 Tuyau	de	drainage
•	 Gouttière	avec	gouttière	
	 de	condensation
•	 Faîte	victorienne	possible

Forfait standard
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Une véranda luxueuse dans laquelle la chaleur est tou-
jours présente ? Ou vous pouvez savourer la “sensation 
d’être dehors” de façon confortable?

Alors, choisissez la Véranda Tropic et traversez toutes les 
saisons “sous le soleil” en étant aux premières loges...

•	 Verre	thermopane	de	14	mm
	 et/ou	polycarbonate	de	16	mm
•	 Porte	coulissante	simple	
	 ou	large
•	 Lucarne	non	incluse	en	standard
•	 Tuyau	de	drainage
•	 Grande	gouttière	avec	gouttière		
	 de	condensation

Forfait standard
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Vous adorez passer le plus de temps possible dans votre jardin ou sur votre terrasse, mais le soleil, le vent ou la 
pluie vous en dissuadent parfois? Dans ce cas, l’abri tropic est la solution.

Avec notre auvent de terrasse en aluminium, vous créez un espace extérieur confortable et agréable toute l’année. 
Disponible jusqu’à une profondeur maximale de 4 m. Le toit est toujours pourvu de polycarbonate opale ou trans-
parent de 16 mm.
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Accessoires

Vous trouverez de nombreux accessoires dans notre gamme. Vous pouvez les récupérer moyen-

nant une commande préalable. En cas de livraison gratuite à domicile, les frais de livraison seront 

facturés en fonction de la distance. L’installation de deux accessoires achetés est comprise lors de 

l’installation de la serre. Installation de plusieurs accessoires: prix sur demande.

• Largeur: 50 cm
• Hauteur: 9 cm
• Fabriqué en aluminium avec fond en PVC

Elles sont fabriqués à partir d’un cadre alu et mesurent 
réglables de 0,40 m à 0,60 m de largeur (sans fond).

• Pied simple: largeur 50 cm, hauteur 90 cm
• Pied double: largeur 100 cm, hauteur 90 cm

40 x 60 cm

BAC DE CultuRE

ÉTAGÈRE

Pieds Pour le BAC DE CultuRE

BAC EN PLASTIquE PouR ÉTAGÈRE



• Largeur: 10 ou 20 cm
• Fabriquée en aluminium

2 x 500 x 500 mm • ø 18 mm

• + écrou • + écrou M6 x 12

RAYon

rampe

PLAquE DE REMPoTAGE EN ALu

Clip De Tuyeau

vIS Spéciale vis

69
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• + vis + écrou

crochet Hilti
• Petit/grand crochet à raisin 

Attache raisins

• Largeur: 2,25 m
 50 % de protection solaire - 50 % d’économie d’énergie
• La toile n’est pas monté. Installation du toile: prix/heure

• Largeur: 4,00 m
• La toile n’est pas monté. 
 Installation du toile: prix/heure

Toile d'ombrage faîte ToILE D'oMBRAGE GouTTIÈRE

• 0,25 x 1,00 m (Tropic)
• 0,25 x 0,77 m (Euro)

PANNEAu ÉLECTRIQuE
• Lucarne 0,825 x 0,73 m
• Lucarne Plus 0,825 x 0,73 m (avec spindle)
• Lucarne Tropic 0,825 x 0,98 m

lucarne (sans verre)
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• Plastique à bulles largeur 1,50 m
• Achat par 10 mètres
• Montage non inclus

plastique à bulles

• Attache pour plastique à bulles

ATTACHE PouR ISoLATIoN

• Faîte Victorienne laquée / non laquée • Ouverture de fenêtre automatique jusqu’à 7,5 kg

FAÎTE VICToRIENNE ouVERTuRE DE FENETRE AuToMATIquE

CouLEuRS CLASSIC RAL +40% AuTRES CouLEuRS +50%

9010

6005

3005

9005

6013

1019

7016

1013

6009

3011
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portes

• Porte moustiquaire 0,60 m - 1,20 m
• Porte moustiquaire Tropic 0,95 m - 2,00 m

• Porte simple 0,84 m
• Porte Tropic simple + serrure 0,84 m/0,95 m

• Porte large 1,44 m
• Porte Tropic large + serrure 1,93 m

• Porte double 2 x 0.70 m
• Porte double Tropic + serrure 2 x 1,00 m

• Porte tournante 0,73 m • Porte tournante double 2 x 0,71 m 



Les fondations en profilé d’aluminium sont 
équipées d’ancrages pour la coulée dans 
le béton. Le vitrage de la serre est consti-
tué de verre clair de 4 mm d’épaisseur. 
Cependant, il est possible d’installer une 
épaisseur de verre ou une feuille de po-
lycarbonate allant jusqu’à 16 mm. Le verre 
est sécurisé avec un joint de caoutchouc.Ces 
joints garantissent une densité d’eau par-
faite et pressent fermement le verre dans 
son profil.

Les serres sont toujours équipées de gout-
tières et de drains. Elles ont également une 

gouttière de condensation avec évacuation 
vers l’extérieur, ce qui est très important 
pour prévenir la formation d’algues.

La porte et les lucarnes peuvent être pla-
cées à l’avant, à l’arrière ou sur le côté. Le 
nombre de lucarnes sur le toit, qui peuvent 
être placés dans 4 positions, dépendent de 
la taille de la serre. La porte coulissante a 
un double joint.

Nos serres sont en aluminium de première 
qualité et équipées de boulons en acier 
inoxydable, ce qui ne nécessite donc au-

cun entretien. Elles sont livrées en kit et 
très faciles à placer par un bricoleur à l’aide 
d’un manuel très fiable. Tous ces modèles 
peuvent être ajoutés, à la fois en longueur 
et en largeur.

• Les dimensions indiquées sont approximatives.
• Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et ne vous donnent jamais droit à une indemnité. 
 Ces délais n’entraîneront pas d’annulation du contrat.
• Tous nos prix repris dans cette brochure comprennent la TVA de 21 %, sous réserve d’erreur d’impression.
• Si les serres sont installées par nos services, le sol doit être de niveau et sans obstacles.
• Le bétonnage des ancrages au sol est à la charge du client.
• Supplément pour le nivellement du sol : +55 EUR/heure/pers.
• Pour les constructions contre un mur, les murs concernés doivent être droits et carrés.
• Avec une petite fondation, le béton/les briques doivent être exempts de gel.
• Tous nos biens sont payables au comptant à la livraison.
• Les factures doivent être demandées à l’avance.
• Tous les biens restent la propriété d’Euro-Serre jusqu’à ce qu’ils aient été intégralement payés.
• Toute réclamation doit être faite dans les 8 jours suivant la livraison. Passé ce délai, aucune plainte ne sera acceptée.

DoNNÉES GÉNÉrALES

CoNDiTioNS GÉNÉrALES
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CoNDiTioNS GÉNÉrALES DE vENTE

-Article 1- Champ d’application
1.1 Hormis les conditions particulières indiquées sur la facture ou le 
bon de commande et signées pour approbation par le client, seules 
les conditions reprises ci-dessous sont applicables.
1.2 En cas de problème d’interprétation concernant les conditions 
générales de vente, le texte néerlandais prévaudra.
-Article 2- Offres, conclusion d’un contrat
2.1 Les devis d’Euro-Serre nv sont valables pendant nonante (90) 
jours, sauf indication contraire explicite, et peuvent être retirés ou 
modifiés par Euro-Serre nv à tout moment tant que Euro-Serre nv n’a 
pas reçu l’acceptation du devis.
2.2 Un contrat est conclu lorsque Euro-Serre nv a reçu l’acceptation 
écrite (par lettre, fax ou e-mail) du devis toujours valable. L’accepta-
tion d’un devis implique l’acceptation des présentes conditions.
2.3 Si Euro-Serre nv reçoit une commande autrement que par l’ac-
ceptation écrite d’un devis établi antérieurement par ses soins, par 
exemple par téléphone, fax ou courrier électronique, un contrat ne 
sera conclu que si Euro-Serre nv a accepté la commande en envoyant 
une confirmation.
-Article 3- Prix
3.1 Tous les prix sont exprimés en euros.
-Article 4- Exécution du contrat
4.1 Le client est tenu de fournir à Euro-Serre nv toutes les informa-
tions nécessaires et utiles à l’exécution de la commande. Si le client 
omet de donner suite à une demande d’informations complémentai-
res, Euro-Serre nv est habilité à suspendre temporairement ses acti-
vités jusqu’à ce que ces informations lui soient fournies. Euro-Serre 
nv n’a aucune obligation de vérifier l’exactitude des données fournies 
par le client. Euro-Serre nv peut, le cas échéant, répercuter les coûts 
occasionnés par des informations incorrectes ou incomplètes.
4.2 Si la structure commandée est installée par nos services ; la 
surface doit être plane et libre d’obstacles. Pour les structures contre 
un mur, les murs concernés doivent être droits, carrés et exempts 
d’obstacles. Pour les petites modifications (maximum 1 heure) un 
supplément de €55/heure/personne TVA comprise.
4.3 L’accès au lieu de livraison ne doit pas être entravé par des 
obstacles. Euro-Serre nv ne peut être tenu responsable des domma-
ges causés aux plantes, au sous-sol, aux installations sur le site, etc.
4.4 Euro-Serre nv livrera et déchargera la marchandise au lieu 
indiqué par le client (ou son mandataire) sur place. Toutefois, si 
Euro-Serre nv estime que l’emplacement susmentionné n’est pas 
adapté, Euro-Serre nv aura le droit de livrer et de décharger les 
marchandises sur l’emplacement qui peut être jugé au mieux de 
ses possibilités. Euro-Serre nv ne peut être tenu responsable des 
dommages causés après la livraison.
-Article 5 - Délais
5.1 Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et ne vous 
donnent jamais droit à une indemnité. Ces délais n’entraîneront pas 
d’annulation du contrat.
-Article 6- Paiement, intérêts et réserve de propriété
6.1 Toutes les factures sont payables en espèces, sauf indication 
contraire.
6.2 En cas de non-paiement de la facture, des intérêts moratoires 
seront exigibles de plein droit et sans mise en demeure par défaut, 
ce qui correspond aux intérêts légaux.

6.3 Tant que les marchandises livrées n’ont pas été payées, elles 
restent la propriété du vendeur.
6.4 En cas de non-paiement, nous nous réservons le droit d’arrêter 
les livraisons, prestations et services.
6.5 Les factures doivent être demandées à l’avance.
-Article 7 - Plaintes
7.1 La réclamation contre la facture doit se faire par écrit (par lettre, 
fax ou e-mail) dans les huit jours suivant la date de facturation. Vous 
êtes invité à toujours indiquer le numéro de facture.
7.2 Les réclamations concernant la conformité ou les défauts visi-
bles des produits livrés ou des travaux effectués doivent nous parve-
nir dans les huit jours suivant la livraison et, en tout état de cause, 
avant l’utilisation ou la revente des marchandises.
7.3 Les réclamations concernant des vices cachés sur les produits 
livrés ou dans les travaux doivent être notifiées à Euro-Serre nv par 
écrit (par lettre, fax ou courrier électronique) sous peine de déchéan-
ce dans les trente jours suivant la livraison/le service.
7.4 Les réclamations qui sont communiquées en retard ne peuvent 
pas être prises en compte.
7.5 La formulation de toute plainte par le client ne lui donne pas le 
droit de suspendre son obligation de payer.
-Article 8 - Garantie et responsabilité
8.1 Toute forme de conseil ou de recommandation concernant les 
marchandises, la livraison ou tout autre conseil n’engage en aucun 
cas Euro-Serre nv vis-à-vis de toute forme de responsabilité, d’in-
demnisation ou de garantie.
8.2 La responsabilité de Euro-Serre nv expire dès que le client a 
apporté ou modifié les produits livrés et / ou a traité (ou fait traiter) 
les produits livrés.
8.3 Euro-Serre nv ne peut être tenu responsable des dommages 
résultant d’une utilisation anormale des marchandises livrées par le 
client.
-Article 9 - Possibilité de scission
9.1 Si l’une des dispositions des présentes conditions est déclarée 
invalide, non valide ou non exécutoire, les autres dispositions de ces 
conditions ne seront pas affectées. Dans une telle situation, les par-
ties s’engagent à négocier une nouvelle disposition dont le contenu 
est aussi proche que possible de l’esprit de la disposition précédem-
ment incluse.
-Article 10 - Droit applicable et juridiction compétente
10.1 Ce contrat est soumis au droit belge.
10.2 En cas de litige, seul le tribunal de l’arrondissement judiciaire 
d’Anvers, département de Tongres, est compétent.
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