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CONSEILS DE MONTAGE SERRE TUNNEL SERRABRIS

7. Les tubes doivent être montés comme sur le dessin de la notice

8. La façade avant et arrière du tunnel doivent être montées avant la bâche du toit

9. Fixer les ancres

10.La serre doit être placée à l abri du vent

11.Très important : les côtés de la bâche ainsi que l arrière doivent bien être
enterrés dans la terre

12.La bâche doit être très tendue afin que le vent ne puisse pas s infiltrer

Remarque: il est primordial que votre client suive le montage à la lettre
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GARANTIE SERRABRIS / SERRE A TOMATES LARGE

Garantie 2 ans 

Bâche:
La garantie est uniquement valable que sur la résistance UV de la bâche et le fil. 
Sont exclus : déchirures, problème de fermeture éclair et de piqures, coutures. 
Il y a toujours une possibilité que l eau s introduise au niveau des coutures.

Profils:
Garantie sur tous les dégâts dus à un défaut du matériel.
La formation de rouille n est pas garantie. Ces profils étant en acier galvanisé, il est toujours
possible qu une oxydation se passe pendant la soudure et/ou aux extrémités des barres. Il
suffit pour cela de traiter l acier avec un antirouille. Au cas où, la formation de rouille au
moment d ouvrir la boîte est extrême, les barres en question seront changées gratuitement.
La date sur le ticket de caisse est également la preuve de la date d achat (dans ce cas, la
plainte doit nous parvenir dans les 14 jours).

La garantie est uniquement valable pour la personne ayant achetée le produit à l origine et
n est pas transmissible. Pour tout problème faisant appel à la garantie, le propriétaire doit
présenter son ticket de caisse (preuve de propriété). Sont exclus de garantie : tous les
dégâts causés par une utilisation fautive ou incorrecte, montage incorrect ainsi que les
dommages dus aux dégâts de la nature (tempête, grêle, vent, ). Dans ce dernier cas, il
faudra faire appel à votre assurance.
Ces garanties couvrent uniquement le matériel (profils et bâche) mais ne couvrent
absolument pas ce qui se trouve dans la serre tunnel.
Le retour des articles non conformes sont au frais du client final.
Les pièces d échange sont au frais du fournisseur.

Prescriptions de sécurité:
Retirer directement l eau, la glace de la serre.
Ne pas faire de feu et utiliser de chauffage dans la serre. 
Ne pas utiliser d objets tranchants. 

Entretien:
Un entretien régulier de la toile augmente la duré de vie de la serre. N utilisez aucun produit
de nettoyage contenant du chlore, javel ou d autres substances nocives. Au cas où la serre
n est pas utilisé et afin de la garder en bon état plus longtemps, il est conseillé de mettre la
serre dans un endroit sec et sombre.
Attention : pour éviter tout problème avec la fermeture éclair, évitez que celle-ci soit au 
contact de la boue ou de la terre.


