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PIÈCES

 Pièces et accessoires 

> Pièces pour tunnels

Assise au sol grande serre Richel et Filclair

Croix de pied

    Référence

amarre à vis 
+ maillon FIL10003

clé amarre ancrest RIP730091

 Référence

amarre percussion 600 RIP730110

mandrin percussion 600 RIP730048

collier en "U" FIL10527
outil enfoncement
percussion RIP730047

plaque pose percussion RIP730049

plaque fix amarre
percussion RIP730107

cavalier u 33.7 RIP410007

Détail 
amarres

Référence

ø32 mm - simple AMARRE

ø32 mm - double AMARRED

ø38 mm - simple AMARRE38

ø38 mm - double AMARRE38D
ø38 mm - double réhau.
réhaussé de 0m70 AMARRE38DR
ø38 mm - double réhau.
réhaussé de 1m00 AMARRE38DR1000

Amarre à visser serre Chipier

  
lg. 0m60 - ø32mm
Pour réhausser les arceaux ø32 T32600R
lg. 0m80 - ø38 - simple
Réhausse simple RS080

Référence

croix de pied 27/27 mm FIL20109

croix de pied 55/27 mm FIL20003

croix ogive 55/27 mm FIL20457

croix pied collerette RIA 380
croix OV85 sol 
avec rondelles RIA431

croix OV84.8*44.6*2 RIP620710
Manchon chapelle
OV55 RIP150005

a.

b.

c.

d.

a.1

a.2

e.

a.

b. c.

d. e.

   Référence

disque amarre d150 RIP730195
maillon amarre d 120 
ou 150 RIP730109

tige amarre ancrest
d 120 ou 150 RIP730108

a.

a. a.

b.

c.

b.

d.

d.

e.

e. e.

f.

f.

f.

f.

g.

g.

a.

a.

b.

c.

b.

c.

a.1

s
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Pièces et accessoires
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accessoire

maillet caoutchouc FIL10808

Rail / Clip  

Référence

clips alu simple - lg. 4m FIL10600

clips alu triple - lg. 4m FIL10602

clips  - 4m + clé FIL10601

outil clisage film FIL20169

multiclip ø50 - 4m57  FIL10771

Pour la fixation du film plastique sur les struc-
tures Filclair.

 Référence

fil polyester - d 2.6mm
bobine 1300ml RIP720025

crochet pr fil - ø60mm FIL10140 /500

crochet OV90
fil polyestèr RIP720096

M  Référence

ficelle - • ø4 - rlx 
100ml FIC4100
ficelle - • ø4 - rlx
500ml FIC4500 /500

crochet en "S" CR2620

Support et maintien

  Référence

fil de fer galva - ø13mm N13
crochet ligature d 32
support de culture RIP720013
crochet ligature 
OV60 RIP720004
crochet ligature OV90
1 boucle RIP720092

outil crochet ligature RIP720093
tendeur 
ø n°3 RAID3

tendeur colignon RIP730001

Pour le maintien du film plastique.

Clips

Référence

clips ø25 x 40mm CLIPS2540
clips ø32 x 30 mm - court CLIPS32C

clips ø32 x 70 mm - long CLIPS32L

clips ø38 x 70 mm - long CLIPS38L
clips 3 cm sans bord RIP620255

Pour le maintien du film plastique.

Clipsage film Richel

> Pièces pour tunnels

C   Référence

clé clips pvc 3m RIP610019

clips pvc 3m RIP610003

clips galva 5m percé RIP510002

clips alu double 5m RIP510003

a.

b.

c.

a.

b.

c.

a.

b.
c.

d.

e.

a. b.

e.

c.

d.

d.

d.
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> Pièces pour tunnels Chipier, Richel et Filclair

Tube galva.

Tirant galva.

T  Référence

tube ø32 mm T32___

tube ø38 mm T38___

 Référence

poignée de porte FIL10234

broche de charnière - ø9 FIL10010A

gond percé FIL10432

collier pour poignée FIL10237
manivelle
pour pignon enroulement MANIVELLE

Référence

tirant ø32 mm 32___

T  + 1 
lg. 6m00 - ø32mm
Pour aération latérale ø32 T326000R

ø Longueur (m)
ø 

32

0,71 - 0,96 / 1,17 - 1,46 - 1,61 
- 1,80 - 1,96 -1,98 / 2,17 - 
2,20 - 2,33 - 2,38 - 2,40 - 2,46 
- 2, 50 - 2,51 - 2,74 / 6,00 - 
6,50 / 7,20 - 7,51 / 8,25 

 ø
 3

8

8,25 / 8,70

ø Longueur (m)

ø 
32

1,08 - 1,27 - 1,90 / 2,15 - 
2,40 - 2,94 / 3,25 - 3,92 / 
4,44 - 4,94 - 4,94 / 5,28 / 7,51 
- 7,65 - 7,74

Entretoises, montants ou traverses - Possibilité 
de fabrication sur mesure.

Supports de culture, jambes de force ou tra-
verses pour l'armature de serres ou de pignons.
Possibilité de fabrication sur meusure.

a.

d.

e.

b.

c.

Vis autoperçante

Référence

a. ø4,8 mm x lg. 45 mm 2114819
b. ø6,3 mm x lg. 19 mm FIL10306
c. ø5,5 mm x lg. 19 mm FIL10305
d. ø4,8 x 19 + rondelle FIL10359
e. ø4,8 mm x lg. 19 mm 2114819

douille magnétique ø8 DT7402
m

Pièce assemblage

c.

d.

e.

f.

c

 / Référence

collier bride - ø32 RIP620134

collier bride - ø38 EC7310

collier bride - ø60 mm F10020

collier d'assemblage "T" - ø32 EC0080

collier en "U" - ø32 F10487

collier déporté + boulon COLLIERDEPORTE

collier d'assemblage - ø32 EC1160

collier d'assemblage - ø38 EC1170

collier double ø60 > ø32 FIL10081

collier de panne ø60 > C25 FIL10070

collier lyre RIP730085

attache OV60 RIP620156

cavalier extrémité RIP620693

cavalier u 60 OV RIP410003

bride de cavalier RIP430002

cav extrémité renfort d32/OV RIP620683

cavalier oval 90 RIP620635

bride 50*30 sur OV90 RIP620696

e

g.

f.

g.

h. i.

j.

k.

h i.

l. m.

n.

o.

k.

l.

m.

n.

e.

d.

c.

f.

g.

g.

h.

i.

j.

o.

a.

b.

p.

q. q.
p.

a.
b.
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Référence

étrier ø32 court
sans contre plaque et sans écrou F10128
étrier ø32 long
sans contre plaque et sans écrou F10223

contre plaque pour étrier ø32 F10051
étrier ø38
avec contre plaque et sans écrou ECETRIER38
étrier ø60 long
sans contre plaque et sans écrous FIL10028
étrier m8 ø32 long 
sans contre plaque ni écrous RIP710023

contre plaque FIL10045

cavalier fileté moyen d50 RIP710054

plaquette 104 RIP410032

clips ø60 CLIPS6020
plaquette 42 pour étrier
RIP710023 RIP410036

r.

Référence

M10 - lg. 210mm - ø34mm FIL10579

anneau d30 x 80 RIP730087

Référence

sangle - lg. 2m50 FIL10474

tendeur de sangle FIL10165

support en "U" - tendeur FIL10213

> Pièces pour tunnels Chipier, Richel et Filclair

s.

s.

r.

r.

t.

r.

s.

t.

u.

v.

u.

v.

w.

w.

Pignon à enroulement

  Référence

anneau d35 x 100 RIP730136
bouchon  d45 RIP730083
cavalier u 45 RIP410012
Tube d45 2m RIP130068

a.

a.

b.

b.

c. c.

d.

d.

c.

Référence

plastique ø32 FIL10462

plastique ø32 3232OG

plastique - carré 25mm FIL10463

u manchon 50*30 RIP340354

 / Référence

jonction pour tube - ø32 EC2615

croix 38/38 mm à 90° 383890

a.

b.b.

a.

x.

y. y.

c.

d.

c.

d.

e.

e.
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Pièces et accessoires
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Ouvrant de serres

  Référence

1m20 x 1m94 - ø32 FIL20101

portillon / 250 RIP110300

Demi-lune basculante

 -  Référence

manivelle 2m50 à crochet RIP730189

bouchon d45 RIP730083

charnière rivetée RIP620227

bride d45 double RIP620224

bride d45 RIP620211

réducteur tm 12 RIP742001

palier en tôle d32 RIP730064

rail crémaillère 30-3/l1350c RIP610041

boite pignon tu 5-30 RIP610041

Commande extrémitée par manivelle

a.

b.

c.

d.

b.

e.

c.

f.

g.

e.

d.

f.

g.

g.

e.

d.

a. b.

 Référence

reducteur 1/7 pour maniv RIP742028

manivelle reduct 1/7 RIP742029

manivelle AER laterale RIP730031

a.

b.

c.

a.

b.

c.


