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Qui sommes nous?
Krosagro est un fabricant leader sur le marché européen de serres tun-
nel pour les jardiniers privés et les producteurs professionnels. Notre 
approche moderne de l‘agriculture et nos années d‘expérience dans 
l‘industrie nous permettent de concevoir des solutions innovantes et 
efficaces, adaptées aux besoins individuels et exigences de nos clients. 
Nous attachons beaucoup d‘importance et d’attention à nos produits 
réalisés à partir de tubes et profilés en acier de première qualité, ga-
rantissant d‘excellentes performances et une longue durée de vie des 
serres. Grâce à ce dévouement, les structures Krosagro sont fiables, 
présentent une haute résistance aux conditions atmosphériques dé-
favorables, sont durables et écologiques. La vaste gamme de produits 
Krosagro vous permet d‘adapter votre serre de jardinage à vos cultures 
en termes de design et de finition.
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Serres
de jardin mono culture
Les serres sont utilisées pour prolonger la saison de croissance 
de différents types de légumes, fruits et fleurs. Les tunnels 
mono culture sont de petites structures idéales pour les usagers 
privés, les jardiniers et les cultivateurs. Les serres à bâche plas-
tique neutralisent les conditions météorologiques défavorables 
telles que basses températures, vents violents, neige, pluie ou 
grêle, et protègent également des ravageurs. Elles garantissent 
également une meilleure qualité de récoltes dans un délai rela-
tivement court.

C O N S T R U C T I O N  S O L I D E

Les tunnels Krosagro sont composés de tubes acier 
galvanisé et galvanisé à chaud. L‘acier galvanisé est 
une excellente protection contre la corrosion et pro-
longe considérablement la durée de vie du tunnel. Les 
serres sont recouvertes d‘une bâche UV-2 ou UV-5. 
Chaque construction Krosagro peut être prolongée 
du nombre de section voulue, et il est également 
possible d‘équiper le tunnel avec des portes supplé-
mentaires. L‘avantage principal des tunnels de jardin 
est leur caractère pratique. Ils nécessitent peu d‘en-
tretien et sont faciles à assembler et à démonter. La 
construction du tunnel résiste à des températures 
extrêmement élevées et basses, il n‘est donc pas 
nécessaire de le démonter pour l‘hiver. Assurez-vous 
simplement de retirer la bâche en plastique, séchez 
la et stockez la dans un endroit abrité.
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Serres
de jardin multi culture

Les serres de jardin multi culture sont idéales pour les jardins 
familiaux ou les parcelles. Elles sont très pratiques, leur mainte-
nance est quasi nulle et ne génère pas de dépense supplémen-
taire. Elles sont faciles à installer et présentent une résistance 
à la corrosion à long terme. Les structures sont réalisées à 
l’aide de tubes acier galvanisé et galvanisé à chaud

S Y S T È M E  D E  V E N T I L AT I O N 
L AT É R A L E

Une solution innovante, telle que le système de ven-
tilation latérale, assure une circulation optimale de 
l‘air à l‘intérieur de l‘installation. L‘utilisation d‘un sys-
tème de double aération latérale permet une venti-
lation adéquate pour les plantes ainsi que plusieurs 
récoltes par an dans des conditions favorables. La 
ventilation du tunnel vous permet également de 
contrôler la température à l‘intérieur de la serre – 
ceci est particulièrement important pour les plantes 
qui ne tolèrent pas les températures élevées.
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Mini tunnels
Avec une base au sol ou directement ancrés , ces mini tunnels 
sont une nouveauté de la gamme Krosagro. Les tubes en acier 
à la base de la structure assurent la stabilité. La structure peut 
être déplacée d’un endroit à l’autre grâce à son poids léger. Cette 
construction, petite mais solide, a été galvanisée pendant la 
production, ce qui lui confère une haute résistance à la corrosion. 
La couverture standard est une bâche plastique transparente 
avec un facteur de transmission de lumière de 95%, fournis-
sant aux plantes une lumière optimale sous abri. Conçus par 
Krosagro, ces tunnels de jardinage sont des structures créant 
des conditions favorables et stables pour le développement des 
plantes à chaque étape de la croissance. La couverture protège 
les légumes et les fruits contre les conditions météorologiques 
néfastes, leur permettant de se développer pleinement. Les mini 
tunnels sont particulièrement populaires pour les jardiniers qui 
cultivent des fraises, des fraises sauvages et des fleurs.

• CONSTRUCTION STABLE

• STRUCTURE MOBILE

•  BÂCHE AVEC 95% DE TRANSMISSION 
DE LA LUMIÈRE

• RÉCOLTE ABONDANTE ET PLEINE
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Serres plastiques légères
Les serres plastiques légères sont fabriquées en utilisant 
d‘autres composants que les tunnels Krosagro standards. 
La construction est réalisée à partir de tubes en acier galva-
nisé et galvanisé à chaud. Le tunnel est recouvert d‘une bâche, 
renforcée avec une maille pour la protéger contre les déchirures 
et les dommages mécaniques. Ces tunnels sont particulière-
ment populaires parmi les jardiniers qui ne disposent pas de 
grands jardins – ces petites serres pratiques ont été conçues 
pour s‘intégrer dans une petite parcelle sans aucune difficulté. 
Grâce à leur faible poids et mobilité et si vous devez changer 
leur positionnement, elles peuvent être déplacées vers un autre 
endroit.

• CONSTRUCTION STABLE

• BÂCHE RENFORCÉE

• INSTALLATION SIMPLE

• PORTE BATTANTE OU RELEVABLE
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Serres de jardin mono et multi culture

Largeur (m) Hauteur (m) Longueur (m) Distance entre arceau (m) Dimensions porte (m)

2,00 2,00 2,50; 3,75; 5,00; 6,25; 7,50; 8,75 1,25 1,80x0,90

3,00 2,15 2,50; 3,75; 5,00; 6,25; 7,50; 8,75 1,25 1,80x0,90

4,00 2,40 3,75; 5,00; 6,25; 7,50; 8,75; 10,00 1,25 1,80x0,90

Mini tunnel base au sol

Largeur (m) Hauteur (m) Longueur (m) Distance entre arceau (m) Diamètre des tubes (mm)

0,80 0,80 2,50; 3,75; 5,00; 6,25; 7,50; 8,75; 10,00 1,25 18 x 1,00

Mini tunnels à ancrer

Largeur (m) Hauteur (m) Longueur (m) Distance entre arceau (m) Diamètre des tubes (mm)

0,80 0,50 2,50; 3,75; 5,00; 6,25; 7,50; 8,75; 10,00 1,25 18 x 0,80

0,80 0,50 2,50; 3,75; 5,00; 6,25; 7,50; 8,75; 10,00 1,25 14 x 0,80 

Serres plastiques légères

Largeur (m) Hauteur (m) Longueur (m) Distance entre arceau (m) Dimensions porte (m)

2,00 2,00 2,50; 3,75; 5,00; 6,25 1,25 1,85 x 0,70

2,40 3,00 2,50; 3,75; 5,00; 6,25 1,25 1,85 x 0,90
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