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PROJETS DE SERRES CLÉ EN MAIN 
AUX QUATRE COINS DU MONDE 



MACHINES ET MATÉRIELS D’HORTICULTURE 

Debets Schalke travaille en étroite collaboration avec DS Hortitrade, entreprise experte 

dans la livraison et l’installation de machines et de matériels d’horticulture. Outre 

différents nouveaux produits, l’entreprise fournit également une vaste gamme de 

machines, de matériels et de systèmes de culture d’occasion. Tous les équipements sont 

complètement rénovés, mesurés, testés, étiquetés et parfaitement nettoyés, et sont 

donc en excellent état. Une garantie est fournie le cas échéant. En d’autres termes, c’est 

l’assurance d’un produit en bon état, mais moins cher. Quel que soit son choix, le client est 

sûr de toujours disposer d’un produit en bon état de marche!

CLÉ EN MAIN 

Une serre représente un investissement majeur et doit donc être construite avec soin. 

Dans le cadre d’un projet clé en main, Debets Schalke prend en charge la conception, la 

construction, les installations techniques et tout ce qui concerne la réalisation du projet. 

Le producteur reçoit ainsi une serre prête à l’emploi, avec des cultures déjà ensemencées 

s’il le souhaite. Cela permet, dès le début, d’avoir une vision claire du coût global. En 

faisant appel à Debets Schalke, les producteurs s’attachent les services d’un partenaire 

expérimenté et professionnel. Un professionnel qui gère l’ensemble du projet avec 

efficacité et minutie, en tenant compte de la situation individuelle du client. Avec Debets 

Schalke, le producteur peut goûter à la joie de la planification de travail et laisser Debets 

Schalke s’occuper du reste!

DEBETS SCHALKE

En tant qu’entreprise spécialisée dans des projets de serre clé en main à l’échelle mondiale, 

Debets Schalke gère la construction et la mise en place d’un environnement horticole 

dynamique et multidisciplinaire. Ce faisant, Debets Schalke répond aux besoins actuels et 

à venir de producteurs nationaux comme internationaux en leur fournissant des serres et 

des installations techniques de très grande qualité. Depuis sa création en 1985, Debets 

Schalke a mené à bien, avec soin et savoir-faire, plus d’un millier de projets à travers le 

monde.

SERRES NEUVES 

Debets Schalke garantit au client les plus hauts niveaux de qualité, du début à la fin. Cela 

transparaît dès la phase d’offre et de conception. Rien n’est laissé au hasard et l’entreprise 

fournit au client des conseils professionnels. De concert avec le producteur, les spécialistes 

de Debets Schalke conçoivent et construisent des solutions de serre tournées vers l’avenir, 

permettant de faciliter les cultures sous toutes les formes possibles. Une serre qui répond 

aux dernières normes et exigences environnementales grâce à des systèmes solides et de 

très grande qualité, des installations fiables et un verre d’une qualité parfaite, en accord 

avec les souhaits du client.

SERRES D’OCCASION 

Debets Schalke se distingue de ses concurrents par sa grande offre de serres d’occasion. 

Seuls des matériaux et des composants de première qualité sont utilisés dans la 

construction de ces serres. Les serres d’occasion sont rénovées, nettoyées, triées et 

étiquetées pièce par pièce. Si nécessaire, les matériaux et composants sont adaptés pour 

répondre aux souhaits spécifiques du client. En d’autres termes, il est tout à fait possible 

de faire une serre d’occasion sur mesure. Moins chère, mais similaire en tout point à une 

serre neuve. En outre, toutes nos serres d’occasion satisfont entièrement aux normes des 

assurances néerlandaises.



TECHNIQUE HYDRAULIQUE

L’eau et les engrais sont deux facteurs de croissance pour lesquels la qualité et la précision 

sont d’une importance vitale. D’une part, l’eau doit être de bonne qualité et ne contenir 

aucun agent pathogène. D’autre part, des systèmes de mesure et de régulation précis 

assurent que les plants reçoivent les bons dosages. Debets Schalke construit et installe 

tous les systèmes hydrauliques nécessaires à l’intérieur et autour de la serre. Des bassins 

d’eau, des dispositifs d’irrigation, des installations de substrat et des tables à marée sont 

disponibles dans différentes versions. Ces services sont toujours de première qualité 

et sur mesure. Et c’est ce à quoi les clients de Debets Schalke sont habitués : une pose 

soigneuse avec la garantie d’un fonctionnement sans problème.

CHAUFFAGE

Une bonne installation de chauffage permet au producteur de contrôler la température à 

l’intérieur de la serre de manière optimale, mais aussi d’utiliser l’énergie de façon efficace. 

Une répartition uniforme de la température est essentielle à la culture de produits de 

grande qualité. Debets Schalke peut fournir l’ensemble des installations, de la chaudière 

à la construction de la chaufferie. L’entreprise peut également fournir des installations 

partielles qui viendront compléter les installations existantes. 

ÉCRANS

Les systèmes d’écrans permettent d’améliorer la gestion de la température et la 

consommation d’énergie à l’intérieur de la serre. Cela se traduit par un meilleur rendement, 

ainsi que par une réduction considérable des coûts liés aux dépenses énergétiques. La 

possibilité de limiter l’émission non souhaitée de lumière de croissance constitue un 

intérêt supplémentaire. Debets Schalke possède une grande expertise dans le domaine 

des écrans et de l’occultation. Le producteur reçoit des conseils sur mesure en fonction 

de facteurs tels que le type de culture et le climat, après quoi Debets Schalke veille à 

ce que l’écran d’énergie ou d’occultation soit installé, testé et mis en service de manière 

professionnelle.

SYSTÈMES SOLAIRES 

L’avenir est à l’énergie verte. Cela vaut également pour le secteur horticole. En raison de 

rapides évolutions technologiques, l’énergie solaire est devenue l’une des forces motrices 

dans le domaine des énergies durables. Sur la base de ses connaissances approfondies en 

matière de construction de serres, Debets Schalke a développé un système qui permet la 

production facile et économique d’énergie solaire durable, qui s’intègre à l’environnement 

de l’horticulture. Les serres Debets Schalke et leur plateforme solaire de serre intégrée 

conçue pour créer de l’énergie solaire prouvent jour après jour qu’elles constituent un 

excellent support pour les panneaux solaires. Il va sans dire que la construction d’une 

structure répond aux normes de qualité les plus exigeantes et qu’elle constitue la base 

d’un retour sur investissement élevé.

AUTOMATISATION

L’automatisation comprend tous les appareils qui permettent de commander et de réguler 

les installations techniques à l’intérieur de la serre. Un système d’alimentation électrique 

fiable est avant tout essentiel afin d’assurer que toutes les installations fonctionnent 

correctement. Toutes les installations doivent ensuite être coordonnées de manière 

optimale afin d’obtenir les niveaux de production et de qualité adéquats. Debets Schalke 

est au fait des dernières évolutions et des systèmes les plus récents. Si le client le souhaite, 

Debets Schalke peut fournir tout le matériel nécessaire, des systèmes de climatisation 

automatique aux dispositifs d’éclairage. 



Debets Schalke, expert en projets de serres dans le 
monde entier. Contactez-nous pour plus 

d' informations. Voir c 'est croire ! 

WWW.DEBETSSCHALKE.COM
Monster - les Pays-Bas    +31 (0)174 245 321


