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SYSTÈME DE TUNNEL
RÉTRACTABLE

AVANTAGES DU SYSTÈME DE TUNNEL RÉTRACTABLE

Simple
Facile à installer

Structure qui se déplace (idéal pour les producteurs qui 
sont sur des terres louées)

3 fois moins dispendieux qu'un grand tunnel
Système s'adapte à la sorte de culture
Parfait pour le climat nord-américain

Possibilité de remonter ou descendre les côtés pour obtenir 
le micro-climat désiré

Allonge la saison de production
Meilleur rendement

Moins de maladie causée par l'eau
Protection contre le vent, la grêle et la forte pluie

Peut être utilisé aussi avec ProtekNet 80gr pour combattre 
la drosophile à ailes tachetées

PARTICULARITÉ

Meilleure résistance des plants à la chaleur grâce 
au film plastique qui bloque les rayons infrarouges



1.800.667.6279        www.DuboisAg.com      450.454.3961

Irrigation Plasticulture Contenants

BROCH28-RANGS

BROCH28-TUNNEL

BROCH46-TUNNEL

BROCH32-TUNNEL

ARCEAUX

Largeur Longueur

2 m 500 m
6,6 ' 1 640 '

71 cm 100 cm (haut)
28 '' 39,5 ''

117 cm 100 cm (haut)
46 '' 39,5 ''

81 cm 158 cm (haut)
32 '' 63 ''

71 cm 79 cm (haut)
28 '' 31 ''

31,8 mm (diam.) 61 cm
1-1/4 '' 24 ''

4,76 mm (diam.) 2,4 m pour BROCH28-TUNNEL
3 / 16 '' 8 ' pour BROCH46-TUNNEL

4,76 mm (diam.) 2,7 m
3 / 16 '' 9 '

Largeur Longueur

2,35 m 18,3 m7,7 ' 

2,35 m 7,7 ' 

60 ' 

33,5 m 110 ' 

71 cm 100 cm (haut)
28 '' 39,5 ''

31,8 mm (diam.) 61 cm
1-1/4 '' 24 ''

4,76 mm (diam.) 2,4 m
3 / 16 '' 8 '

Arceaux à installer à chaque 1,5m ( 5 ' )

BROCH46-TUNNEL

BROCH32-TUNNEL

pour 4 rangs de fraises/melons de large

pour tomates et piments tuteurés

Acier galvanisé

3 options d'arceaux à installer à chaque 1,5m ( 5 ' )

pour fraises et melons

Acier non galv, recouvert plastique

ITEM

18 '' 

Dimension
Description

Ensembles de 50 ' et 100 ' avec guide d'installation

Arceaux à installer au début et à la fin de chaque rang [ 4 rangs de 125m (410 ') ]

8 BROCH28-RANGS

Acier galvanisé

Qté

50’  100’

Polyester blanc & noir
pour BROCH32-TUNNEL

Acier galvanisé

Tuyau pour ancrer au début et à la fin de chaque rang [ 4 rangs de 125m (410 ') ]

8 IA TUYGA1.25X2FT

46 cm (long)

ELAS316X9NB

Élastiques ''Bungee''

ELAS316X8NB
350

BROCH28-TUNNEL Acier galvanisé

Dimension

1 TUTRCL2X500 Perforé sur chaque côté

Qté ITEM Description

Rouleau de film clair 3,15 mil 

328

BROCH28-TUNNEL

Piquets en acier pour ancrer les arceaux du milieu

340 BROANCR18GALV

11 22 ELAS316X8NB Polyester blanc & noir

Tuyau pour ancrer au début et à la fin de chaque rang
22 IA TUYGA1.25X2FT Acier galvanisé

Film clair 
1

1
TUTRCL2,35X18,3

TUTRCL2,35X33,5

Perforé sur chaque côté

Élastiques ''Bungee'' 8 ' 

11 22

Piquets en acier pour ancrer les arceaux

11

22

BROANCR15GALV

BROANCR18GALV

38 cm (long)
Acier galvanisé

Acier galvanisé
15 ''

46 cm (long)
18 ''

Possibilité d'acheter un ensemble de 1 640 ' ou chaque produit séparément
Largeur Longueur

2,35 m 500 m
7,7 ' 1 640 '

71 cm 100 cm (haut)
28 '' 39,5 ''

117 cm 100 cm (haut)
46 '' 39,5 ''

81 cm 158 cm (haut)
32 '' 63 ''

71 cm 79 cm (haut)
28 '' 31 ''

31,8 mm (diam.) 61 cm
1-1/4 '' 24 ''

4,76 mm (diam.) 2,4 m pour BROCH28-TUNNEL3 / 16 '' 8 '

pour BROCH46-TUNNEL4,76 mm (diam.) 2,7 m

3,6 m

3 / 16 ''

4,76 mm (diam.) 3 / 16 ''

9 '

12 '

BROCH46-TUNNEL

BROCH32-TUNNEL***

pour 4 rangs de fraises/melons de large

pour tomates et piments tuteurés

Acier galvanisé

3 options d'arceaux à installer à chaque 1,5m ( 5 ' )

pour fraises et melons

Acier non galvanisé, recouvert plastique

Arceaux à installer au début et à la fin de chaque rang [ 4 rangs de 125m (410 ') ]

8 BROCH28-RANGS

Acier galvanisé

Polyester blanc & noir

pour BROCH32-TUNNEL

Acier galvanisé

Tuyau pour ancrer au début et à la fin de chaque rang [ 4 rangs de 125m (410 ') ]

8 IA TUYGA1.25X2FT

18 ''  46 cm (long)
BROCH28-TUNNEL + BROCH46-TUNNEL

BROCH32-TUNNEL

ELAS316X9NB

ELAS316X12NB

Élastiques ''Bungee''
ELAS316X8NB

350

Dimension

1

1

TUTRCL2,35X500

3,2 m 500 m
10,5 ' 1 640 '

TUOR3,2X500INF

Perforé sur chaque côté

Perforé sur chaque côté

Qté ITEM Description

Rouleau de film clair 1,5 mil (pour Arceaux BROCH28-TUNNEL & BROCH46-TUNNEL)

Rouleau de film clair infrarouge 1,4 mil (pour Arceaux BROCH32-TUNNEL)

328

BROCH28-TUNNEL

Piquets en acier pour ancrer les arceaux du milieu
328
656

BROANCR18GALV

BROANCR18GALV

Possibilité d'acheter un ensemble de 1 640 ' ou chaque produit séparément

*** Pour cet arceau, il faut calculer 2 piquets d’ancrage BROANCR18GALV


