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Le groupe Europrogress est le leader italien dans le secteur 

de la production des serres et dans la commercialisation 

de systèmes et technologies pour les cultures protégées.

Europrogress soigne chaque installation, 
de la conception jusqu’à l’assemblage, en 
offrant un excellent service après-vente qui 
garantit toujours compétence, satisfaction 
et fiabilité.

Europrogress group is an Italian leading company 

in the greenhouse manufacturing sector and in the 

commercialization of systems and technologies for 

protected crops.

Europrogress follows each installation 
from the design to the assembly 
and provides an excellent after sales 
service, which since always guarantees 
competence, satisfaction and reliability.

Europrogress

MULTI-SPANS  >  EUROPROGRESS
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35170+
personnel et assembleurs
aux côtés des clients

employees and installers
alongside our customers

ans d’expérience dans
le secteur de la serriculture

years’ experience
in the greenhouse crop field

pays dans le monde suivis
par Europrogress

countries in the world
followed by Europrogress

1000+
hectares de surfaces 
couvertes à travers le monde

hectars of covered surface
all over the world

32+

Europrogress est le partenaire commercial de groupes hollandais, belges, français, roumains
et russes pour la réalisation de serres fer-plastique et fer-verre.

Europrogress is a commercial partner of Dutch, Belgian, French, Rumenian and Russian groups 
for the manifacture of iron-plastic and iron-glass greenhouses.

GardenItalia 
Spécialiste des Jardineries
Garden Center specialist

www.gardenitalia.net

Serre giardini 
Serres de loisir et vérandas
Hobby greenhouses and verandas

www.serregiardini.it

Med Group 
Production de serres et structures 
métalliques
Production of greenhouses and 
metal structures

www.medgroupsrl.it

SMS
Nouveaux projets serricoles et
entretien sur serres existantes.
Projects of new greenhouses 
maintenanace on existing ones

Partner

Garantie de fiabilité     Ensure reliability
Europrogress répond aux exigences de la norme UNI EN 13031-1
et UNI EN ISO 9001:2015.
La certification assure une synchronisation parfaite dans les étapes
du processus, ainsi que la sécurité et la qualité des services.
La certification de qualité permet à Europrogress une croissance
rapide, ordonnée, sûre et fiable.

Europrogress meets the requirements of UNI EN 13031-1 and UNI EN ISO 9001:2015.
The certification ensures a perfect synchronization in the process steps
as well as safety and quality of the services. Quality Certification allows 
Europrogress a quick, orderly, secure and reliable growth.



MultiArt
MULTIART est la serre haut de gamme 
proposée par EUROPROGRESS. 

Une serre professionnelle de haute technologie qui 
répond à tous les besoins climatiques. Grâce à un 
grand choix de dimensions, vous pouvez choisir le 
bon volume requis par la culture. Selon les charges 
nécessaires, différents types de fermes renforcées 
sont disponibles. Aussi l’aération, aspect fondamental 
dans la serre, est calculée en tenant compte de toutes 
les données du projet et en choisissant les ouvertures 
appropriées pour recréer les conditions climatiques 
souhaitées.

MULTIART is the top of the range 
greenhouse offered by EUROPROGRESS.

The high-tech professional greenhouse suitable for all 
climatic needs. The range of available sizes is wide and 
this allows you to choose the right volume required by 
the crop. Depending on the loads required, different types 
of reinforced trusses are available.
Also the ventilation, which is a fundamental aspect in a 
greenhouse, is calculated considering all the data of the 
project and choosing the suitable vents to recreate the 
desired climatic conditions.

Caractéristiques techniques:
• Structure en acier galvanisé SENDZMIR Z275
• Fondation avec ou sans béton
• Bâchage plastique simple ou double 
• Chéneaux centraux et de rive galvanisés SENDZMIR Z450
• Différents types d’ouvrants de faîtage
• Aérations latérales continues par enroulement manuel 

ou automatique
• Aérations frontales continues par enroulement manuel 

ou automatique
• Différents types de bardages (Double paroi gonflé, 

polycarbonate, verre, PVC et panneaux sandwich)
• Portes coulissantes à feuille simple ou double

Technical features:
• SENDZMIR Z275 galvanized steel structure
• Foundation with or without concrete
• Single or double plastic film sheeting
• SENDZMIR Z450 central and side gutters
• Different kinds of ridge vents
• Manual or motor-driven roller side vents
• Manual or motor-driven frontal roller vents
• Different kinds of perimetral cladding (e.g. double inflated 

sheeting, polycarbonate, glass, PVC or sandwich panels)
• Single or double leaf sliding doors

MULTI-SPANS  >  MULTIART



Haute technologie pour une plus grande productivité
High technology for the greatest productivity

MultiArt

Photogallery

L (mm) 
Width (mm) 

6400  8000  9000  9600  12000  
12800

H sous tirant (m) 
Useful height (m) 

De 2,50 à 6,00
From 2.50 up to 6.00

Travée (m) 
Arch spacing (m) 

2,00  2,50  3,00

Saut de poteau (m)
Double spacing (m) 

4,00  5,00  6,00

Arceaux    Arches Ø 76 x 1,5/2,0mm

Tirants    Tie rods Ø 32/42 x 1,5/2,0mm 

Poteaux     Pillars 80x80 - 80x50 x 1,5/2,0/3,0mm
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Ouvertures de faîtage     Roof vents

Ouvrant continu double de faîtage
Double (butterfly) roof vent

Ouvrant continu simple de faîtage
Single roof vent

Ouvrant continu simple de faîtage 
50%
Single 50% roof vent

Optional

MULTI-SPANS  >  MULTIART

Ouvrant continu de chéneaux
Gutter single vent

Ouvertures et bardages frontaux    Frontal vents and claddings

Pignons enroulables
Roller gable vents

Pignons en double bâche plastique
Double layer frontal cladding

Pignons bardés en polycarbonate
Polycarbonate gables

Fondations avec béton
Feet to be fixed with concrete

Pieds avec plaque à visser
Feet with chemical dowels

Pieds à vrilles
Feet to be screwed into the ground

Fondations   Foundation 

Ouvertures latérales   Side vents 

Manivelle
Manual crank 

Treuil manuel 
Low-effort manual gear

Bras téléscopique manuel
Low-effort telescopic arm

Bras téléscopique automatisé
Motor-driven telescopic arm



Support de gouttière     Gutter support

Chéneau     Gutter

Fixation du bâche avec profilés ALU/PVC     Film fastening with ALU/PVC profiles

Fixation du bâche par profilé tensionneur     Film fastening with tensioning bar

Garniture à joint   Balloon seal

Détails qui font la différence    Details making the difference
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Le support de gouttière est composé de deux brides pliées, ayant une épaisseur 30/10. Elles sont 
positionnées respectivement à droite et à gauche du poteau, puis elles sont boulonnées entre 
elles. La forme des brides permet le logement et la fixation du demi-arceau et du tirant horizontal. 
La partie supérieure des brides est caractérisée par des ailettes pliées et percées pour le support 
de la gouttière. Dans l’ensemble, ce système s’avère solide et fonctionnel.

The gutter support consists of two bent flanges with 30/10 thickness. They are positioned to the 
right and to the left of the post, respectively, and then bolted together. The shape of the flange 
allows housing and fastening the semi-arch and the horizontal tie rod. The upper part of the flanges 
feature bent and holed tabs for gutter support. The system as a whole is sturdy and efficient.

Le chéneau réalisé par EUROPROGRESS offre des avantages considérables, y compris un débit 
d’eau élevé. Grâce à sa forme légèrement triangulaire, le fond achemine la condensation vers le 
centre afin qu’elle atteigne un conduit de collecte situé en-dessous. Selon les exigences, il peut 
être fourni dans les épaisseurs 15/10, 18/10, 20/10, avec zincage SENDZMIR 450 ou « À CHAUD ». 
Les angulaires pour récolter la condensation provenant du faîtage peuvent être installés sur les 
ailes supérieures où les profilés de fixation de la bâche sont logés.

The gutter channel manufactured by EUROPROGRESS provides significant benefits, such as high 
water flow rate. The slightly triangular base conveys condensate centrally towards an underlying 
collection duct. Depending on the needs, it is supplied with 15/10, 18/10, 20/10 thickness and 
SENDZMIR 450 or “HOT DIP” galvanisation. It is possible to install angles on the upper tabs where 
cloth fastening profiles are housed to collect condensate coming from the ridge.

La bâche est tendue à l’intérieur du logement d’aluminium et ensuite bloquée par une double 
fixation à joint à travers des barres en PVC M+F. Ce système est utilisé principalement pour des 
couvertures en double bâche et ses avantages sont:
• Plus grande durée du film plastique grâce à un réchauffement mineur du profilé
• Plus grande durée du profilé grâce à sa composition en aluminium anodisé.

The plastic film is rolled out onto the alluminium housing and then blocked by means of a double 
PVC joint (consisting in M/F bars). This system is mainly used to install a double film sheeting and 
its advantages are: 
- Greater duration of plastic film thanks to a lower heating of the profile 
- Greater duration of the profile thanks to its anodized aluminium composition.

La tension du film de couverture est obtenue en enroulant et tirant le film sur une ligne de 
tube 30*30mm. La mécanique (barres + et support C ) est complètement galvanisée à chaud 
pour éviter tout problème de rouille et oxydation. Ce système est utilisé principalement pour des 
couvertures en simple paroi. Une tension parfaite et rapide est garantie.

The film is tensioned by wrapping and then tensioning it on a 30x30 mm tube line. All the mechanical 
parts (bars + jack) are completely hot zinc coated to avoid any problem of rust and oxidation. 
It ensures a perfect and fast tensioning.

Installée entre le bas d’ouvrant et son support d’une fenêtre de faîtage ou de chéneau.
Elle assure une étanchéité parfaite de la fermeture.

Balloon seal installed near the ridge or gutter window. 
It provides a perfectly sealed closing.



MultiMed
MULTIMED est une serre multi-chapelle 
de milieu de gamme, développée 
principalement pour les pays chauds 
où il n’y a pas de pluies excessives ou 
de chutes de neige. 

Cela dit, il reste un excellent produit pour ceux qui 
ont besoin d’une structure multi-chapelle au meilleur 
rapport qualité / prix.

MULTIMED is a mid-range multi-span 
mainly developed for hot countries 
without excessive rain or snowfalls.

Having said that, it remains an excellent product for 
those who need a multi-span structure at the best 
quality/price ratio.

Caractéristiques techniques:
• Structure en acier galvanisé SENDZMIR Z275
• Fondation avec ou sans béton
• Bâchage plastique simple paroi
• Prédisposition pour l’installation des chéneaux
• Différents types d’ouvrants de faîtage
• Aérations latérales continues par enroulement 

manuel ou automatique
• Aérations frontales continues par enroulement 

manuel ou automatique
• Différents types de bardages (Double paroi gonflé, 

polycarbonate, verre, PVC et panneaux sandwich)
• Portes coulissantes à feuille simple ou double

Technical features:
• SENDZMIR Z275 galvanized steel structure
• Foundation with or without concrete
• Single plastic sheeting
• Preset for the installation of central and side gutters
• Different kinds of ridge vents
• Manual or motor-driven roller side vents
• Manual or motor-driven frontal roller vents
• Different kinds of perimetral cladding (e.g. double 

inflated sheeting, polycarbonate, glass, PVC or 
sandwich panels)

• Single or Double leaf sliding doors

MULTI-SPANS  >  MULTIMED



Multi-chapelle au meilleur rapport qualité/prix
Multi-span with the best quality/price ratio
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MultiMed

Photogallery

L (mm) 
Width (mm) 

8000 8500 9000 9600

H sous tirant (m) 
Useful height (m) 

De 2,50 à 3,50
From 2.50 up to 3.50

Travée (m) 
Arch spacing (m) 

2,00  2,50  3,00

Saut de poteau (m)
Double spacing (m) 

4,00  5,00  6,00

Arceaux    Arches Ø 60 x 1,5/2,0mm

Tirants    Tie rods Ø 32 x 1,5mm 

Poteaux    Pillars Ø 60 x 1,5/2,0mm



Ouvertures de faîtage     Roof vents

Ouvrant enroulable sur chéneaux
Roller roof vent

Ouvrant continu simple de faîtage
Single roof vent

Ouvrant continu simple de faîtage 
50%
Single 50% roof vent

Optional

MULTI-SPANS  >  MULTIMED

Ouvrant continu de chéneaux
Single gutter vent

Ouvertures latérales   Side vents 

Manivelle
Manual crank 

Treuil manuel 
Low-effort manual gear

Bras téléscopique manuel
Low-effort telescopic arm

Bras téléscopique automatisé
Motor-driven telescopic arm

Ouvertures et bardages frontaux     Frontal vents and claddings

Pignons enroulables
Roller gable vents

Pignons bardés en polycarbonate
Polycarbonate gables

Fondations avec béton
Feet to be fixed with concrete

Pieds avec plaque à visser
Feet with chemical dowels

Pieds à vrilles
Feet to be screwed into the ground

Fondations   Foundation 



Le support de gouttière     Gutter support

Le chéneau     Gutter

Fixation du bâche avec profilés ALU/PVC     Film fastening with ALU/PVC profiles

Fixation du bâche par profilé tensionneur     Film fastening with tensioning bar

Détails qui font la différence    Details making the difference
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Le support de gouttière MULTIMED se compose de deux moules en tôle boulonnés ayant la 
fonction de relier entre eux les archeaux des chapelles adjacentes et supporter le canal de 
gouttière. Cette solution est très pratique, fiable et peu coûteuse.

The MULTIMED gutter support consists of two sheet metal moulds that are bolted together to 
connect the arches of the adjacent spans and to support the gutter channel. This solution is 
practical, reliable and cheap

Le chéneau MULTIMED a été récemment mis à jour, en améliorant ses performances de débit 
d’eau et résistance (plis supplémentaires).
Selon les exigences, il peut être fourni dans les épaisseurs 15/10, 18/10, 20/10.
Avec zincage SENDZMIR 450. Sur demande on peut prévoir la galvanisation à chaud.

The MULTIMED gutter has been recently updated, improving its water flow and resistance 
performance (additional folds)
Depending on the needs it can be supplied in the thicknesses 15/10, 18/10, 20/10
With SENDZMIR 450 galvanizing. Hot-dip galvanizing can be provided on request.

La bâche est tendue à l’intérieur du logement d’aluminium et ensuite bloquée par une double 
fixation à joint à travers des barres en PVC M+F. Ce système est utilisé principalement pour des 
couvertures en double bâche et ses avantages sont:
-Plus grande durée du film plastique grâce à un réchauffement mineur du profilé
-Plus grande durée du profilé grâce à sa composition en aluminium anodisé.
En cas de couverture à simple bâche il convient un système par profilé tensionneur de film

In this case the film is rolled out onto the aluminum housing and then blocked by means of a 
double PVC joint (consisting in M/F bars). It is mainly used where there is a sheeting or a double 
inflated film. The advantages of this system are:
- Greater duration of the plastic film thanks to a lower heating of the profile
- Greater duration of the profile thanks to its anodized aluminum composition
In case of a single film sheeting, the system with tensioning bar is to be preferred

La tension du film de couverture est obtenue en enroulant et tirant le film sur une ligne de tube 
30*30mm. La mécanique (barres + et support C) est complètement galvanisée à chaud pour 
éviter tout problème de rouille et oxydation. Une tension parfaite et rapide est garantie.

The film is tensioned by wrapping and then tensioning it on a 30x30 mm tube line. All the 
mechanical parts (bars + jack) are completely hot zinc coated to avoid any problem of rust and 
oxidation. It ensures a perfect and fast tensioning

Photo exemple de profilé tensionneur de film utilisé pour l’intersection de deux chapelles 

Picture showing an example of film tensioning bar used in the connection point of two spans



MultiEasy
La plus simple des serres multiples 
provient du moule EASYART.

Cela vous permet de couvrir de grandes surfaces avec 
de très faibles investissements. La serre MULTIEASY 
est polyvalent dans la production de différentes 
cultures et son assemblage est extrêmement facile et 
rapide.

The simplest of the multi-span
greenhouses comes from
the EASYART tunnel mould.

It allows you to cover large areas with very low 
investments. It proves versatile in the production of 
various crops and its assembly is extremely easy 
and fast.

Caractéristiques techniques:
• Arceaux galvanisés SENDZMIR Z275
• Poteaux galvanisés à chaud à visser dans le sol
• Bâchage plastique simple paroi
• Aérations latérales continues par enroulement 

manuel
• Aérations frontales continues par enroulement 

manuel

Technical features:
• SENDZMIR Z275 galvanized arches
• Hot-dip galvanized posts to be screwed into the 

ground
• Single plastic film sheeting
• Manual roller side vents
• Manual roller frontal vents

MULTI-SPANS  >  MULTIEASY



Économique, rapide et versatile sur des grandes surfaces
Cheap, versatile and easy to install on wide surfaces
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MultiEasy

Optional

Ouvertures latérales   Side vents 

Relevage manuel de la bâche plastique
Side sheeting to be lifted up manually

Treuil manuel 
Low-effort manual gear

Poteaux “Y” à vrilles
Y-shaped posts to be screwed into the ground

Fondations   Foundation 

Ouvertures frontales    Frontal vents

Pignons ouverts
Opened gables

Pignons enroulables
Roller gable vents

Pieds à vrilles
Feet to be screwed into the ground

L (mm) 
Width (mm) 

5000  6400  7200  8000  8800  
9600

H poteau (m) 
Pillar height (m) 

De 1,20 à 1,80
From 1,20 up to 1,80

H sous tirant (m) 
Useul height (m) 

De 2,30 à 2,90
From 2,30 up to 2,90

Travée (m)
Arch spacing (m) 

1,00  1,50  2,00  2,50

Arceaux    Arches Ø 42/60 x 1,5/2,0mm

Tirants    Tie rods Ø 32 x 1,5mm

Poteaux    Pillars Ø 42/60 x 1,5/2,0mm



Équipment
SYSTÈMES DE CHAUFFAGE
Ils peuvent être alimentés par du diesel, du gaz, de la biomasse ou des 
sources d’énergie alternatives. La distribution de la chaleur est réalisée 
par air ou eau chaude en fonction du besoin et du type de système.

SYSTÈMES DE REFROIDISSEMENT
Dans certaines zones climatiques telles que le désert est nécessaire 
l’utilisation de systèmes de refroidissement réalisés à l’aide des 
panneaux d’évaporation, d’extracteurs d’air ou chillers.

IRRIGATION ET FERTILISATION
Aspersion, chariot d’arrosage, goutte à goutte et fond-sub-irriguant 
font tous partie de nos solutions. Nos techniciens guident le client à 
travers le choix du système le plus pratique à installer dans la serre. 
Le système de fertilisation, si nécessaire, est soigneusement conçu 
par nos ingénieurs.

CULTURES HORS-SOL
Les cultures qui utilisent des substrats inertes (comme la laine de 
roche et la fibre de noix de coco) à l’aide de gouttières.  Les fonds 
sub-irriguants (sur tablette ou au sol) permettent d’irriguer certaines 
plantes en pots. Ce système est souvent utilisé pour la production 
de fleurs.

ÉCRAN THERMIQUE ET ÉCRAN 
D’OMBRAGE
En fonction de l’utilisation on peut choisir le tissu le mieux adapté à 
vos besoins (isolation, ombrage, utilisation combinée). Les systèmes 
sont totalement automatiques et peuvent être installés sous le 
tirant horizontal ou le long des murs.

HEATING SYSTEMS
They can be powered by diesel, gas, biomass or alternative energy 
sources. Heat is distributed by air or hot water basing on the needs 
and on the type of installation.

COOLING SYSTEMS
In some climatic zones such as desert areas it is necessary to the 
use of cooling systems realized with the help of evaporating panels, 
air extractors or chillers.

IRRIGATION AND FERTIGATION 
SYSTEMS
Spraying irrigation with sliding booms, drip irrigation, ebb and flow
irrigation and floating irrigation are all part of our solutions. The 
fertilisation plant, where required, is carefully designed by our 
engineers. 

SOILLESS CULTIVATIONS
Cultivations with inert substrates (such as stone wool or coconut 
fiber) with the help of gutters. Unlike in floriculture or nursery, ebb 
and flow irrigation or floating irrigation on fixed/mobile benches 
remains an excellent solution.

THERMAL INSULATION AND SHADING
Based on the use it is possible to select the most suitable sheeting 
for your needs (thermal insulation, shading, combined used). These 
systems are fully automated and can be installed both under 
horizontal tie rods and along the walls.

MULTI-SPANS  >  EQUIPMENT



Europrogress S.r.l. - Via per Concordia, 20 - 41037 Mirandola (MO) ITALY
Tel. +39.0535.26090 - Fax +39.0535.26379 - info@europrogress.it - www.europrogress.it



Europrogress S.r.l.
Via per Concordia, 20 - 41037 Mirandola (MO)
Tel. +39.0535.26090 - Fax +39.0535.26379
info@europrogress.it - www.europrogress.it

©
 C

op
yr

ig
ht

 E
ur

op
ro

gr
es

s 
S.

r.l
. -

 M
ul

ti 
 F

R/
EN


