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Chez Paul Boers, nous sommes engagés à fournir à nos
clients des structures de serres de qualité supérieure à
prix compétitif, accompagné d’un service inégalé.
Chaque employé a le privilège d’évoluer au sein d’un
environnement dans lequel il peut atteindre son plein potentiel
et où il est encouragé à développer ses compétences et
habiletés, au bénéfice de nos clients.
Paul Boers met tout en œuvre pour être un chef de file
en matière de technologie de pointe et dans la proposition
de solutions clé en main.
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Caractéristiques
•
•
•
•
•
•

Fermes et poteaux galvanisé
à chaud
Fermes inversée au pignon
et poteaux centrale de 3˝
augmente la force
Transmission maximale de
la lumière grâce à des arches
de 1” x 3”
Préconçue pour des
systèmes de chauffage
et d’ombrage
Ventilation mécanisée
Revêtement polycarbonate
et polyéthylène

Ve n t i l a t i o n
•
•
•
•
•
•

Ventilation à la gouttière
Évent de toit élevé
Ouvrant faitage
Évent murale articulé
Ventilation à enroulement
Persiennes et évent
en aluminium
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Reconnu pour la simplicité de conception, cette serre multi-chapelles en polyéthylène
est devenue le choit préférer dans l’industrie pour sa polyvalence, coûts raisonnable
et fiabilité inégalée. Conformément aux normes cette serre est conçue pour offrir
des années de qualité de service et sa polyvalence peut être utilisée pour cultiver
ou devenir un centre commercial. Conçu pour l’installation rapide et facile, la serre
jumelée Herculon est un excellent investissement à long terme.
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Nous concevons nos systèmes de chauffage spécifiquement pour votre serre selon la culture et l’emplacement
avec plusieurs options à choisir. Cela comprend les systèmes de réservoir d’eau chaude, chaudières à
condensation et d’autres conceptions et installations.
Écran Thermique
Paul Boers offre des systèmes horizontales, assurant ainsi
la protection de l’ombre nécessaire en été et réduire la perte
de chaleur pendant les mois d’hiver. Les écrans thermiques
peuvent également aider à garder l’air frais.
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Caractéristiques D’Écrans
•

Faits pour adapter parfaitement
à votre serre

•

Collabore avec votre système de chauffage afin
de rendre votre serre aussi écoénergétiques
que possible

•

Grande variété de toile disponible

•

Systèmes uniques et multiples
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Maximiser votre espace de culture!
La gestion de la logistique de votre opération de serre vous
permet d’économiser votre temps et énergie efficacement.
Nous fournissons une variété de systèmes de transport.
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Notre serre autoportante est utilisée à travers l’Amérique
du Nord pour la culture de récoltes variées. Plusieurs
dimensions et options sont disponibles pour répondre
à vos besoins immédiats.
Toutes les pièces sont pré-percé, faciles à assembler
et sont fabriquées à partir de composants en acier
galvanisé durables. La forme gothique du toit aide
au glissement de la neige.
Chauffer a l’air forcé: ventiler avec persiennes motorisées
et ventilateur, ouvrez les côtés pour faire circuler l’air ou
ventiler avec notre évent de toit motorisé .
Également offert avec panneaux de toit en polycarbonate
et ventilation au faîtage, à ouverture motorisée ou manuelle.
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Le châssis froid gothique est une pépinière longtemps
préféré pour l’hiver ou les serres de culture.
Le châssis froid de 20’ est économique et facile à
assembler. Conçu pour faire face à l’eau condensée,
répandre la neige et résister aux climats rigoureux tout
en demeurant stable, le châssis froid est idéal pour
un vaste de gamme d’emplacements. La position
des pannes latérales permet de charger et décharger
facilement et rapidement la marchandise par le côté.
Que ce soit pour un usage à long terme ou une structure
temporaire, le châssis froid gothique Paul Boers est
remarquablement polyvalent, pratique et abordable.
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La conception des toits à évent dans le faîte est une
solution de rechange qui procure une ventilation maximale.
L’arche de l’évent est articulée au niveau de la gouttière
et se ferme sur le faîte du côté opposé.
Avec l’évent dans le faîte, l’air froid se mélange à l’air
intérieur chaud avant d’atteindre les plantes.
Caractéristiques
•
•
•

La même structure que les serres jumelées
Ventilation optimale
Le toit peut être partiellement ouvert tout en gardant le faîte
couvert et protégé contre la pénétration de la pluie

		

•

Ferronnier (divers)

•

Dessin CAD en 2D et 3D

•

Soudage (TIG, MIG, aluminium et acier) •

•

Cintrage de tubes

•

Approvisionnement en matériel

•

Poinçonnage et perceuse en ligne

•

Découpe de polycarbonate

		

Galvanisation à chaud
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