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Les équipements de serres OTTE

VOS SYSTÈMES DE
PRODUCTION MÉRITENT 
D’ÊTRE PLUS PERFORMANTS!

∙ Planification ∙ Construction ∙ Vente ∙ Montage ∙ Service
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Les équipements de serres OTTE

Grue portique Tables de vente

Des équipements de serres bien
conçus.

Depuis plus de 70 ans, nous travaillons en collaboration avec nos 

clients à l’élaboration de solutions pour faciliter le travail en serre. 

L’évolution démarrée par les tablettes semi-roulantes s’est développée 

en systèmes modernes de tablettes mobiles avec une gestion automa-

tisée. De ce fait, nous proposons des techniques de travail optimales, 

vous permettant de mieux gérer l’énergie, l’espace et le temps.

Chez OTTE, nous vous offrons une large gamme de systèmes moder-

nes de production et de transport ainsi que des tables de vente et des 

éléments en béton. L’ensemble de nos produits sont développés et fa-

briqués dans notre usine à Westerstede. Le montage, la mise en service 

de l‘installation et les services après-vente sont assurés sur place par 

nos propres équipes.

Les produits fabriqués par OTTE se distinguent par leur excellente qua-

lité et leur grande longévité. Nos ingénieurs conçoivent des solutions 

adaptées individuellement à vos besoins - pour une production opti-

misée.

Tablettes mobiles et
tablettes mobiles roulantes

Machines
spécialisées

Tablettes
semi-roulantes

Chariots suspendus

Tables de vente
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Les équipements de serres OTTE

Tablette mobile roulante avec le piétement

Tablettes mobiles et Tablettes mobiles roulantes:
Automatisation et efficacité en production en serre
Le système de containers OTTE optimise 
la gestion des travaux en production sous 
serre. Ce système a été développé suite à 
la demande de nos clients d‘une automa-
tisation plus étendue.

Pour augmenter l’efficacité d’une installa-
tion de tablettes mobiles, la serre est divi-
sée en plusieurs unités: hall de travail, ser-
re de culture, zone de conditionnement 
et d’expédition. 

Dans le hall de travail, un système de 
tubes rabattables permet l‘accès aux 
plantes tout autour de la tablette. Des 
machines spécialisées (grues, robot de 
lavage, convoyeur etc.) mais aussi les pro-
grammes (p.ex. pour rempoter, espacer 
et trier les plantes) facilitent le travail et 
préparent les containers au mieux pour la 
production. Pour vous, OTTE a développé 

des systèmes de tablettes mobiles et de 
tablettes mobiles roulantes. Ces tablettes 
renforcées dans les coins par des traver-
ses accueillent tous types de fond et leurs 
dimensions peuvent être adaptées à vos 
besoins. 

Les deux modèles de tablettes sont diffé-
rentiés par leur système de roulement et 
leur piétement. La production en gran-
de quantité d’une même plante est un 
facteur décisif à la mise en place des ta-
blettes de culture roulantes. Ces tablettes 
assurent des conditions de culture régu-
lières, garantissent  une bonne 
homogénéité et une excellente 
qualité des cultures.

Les tablettes mobiles de OTTE 
sont composées de cadres en 
aluminium soudés et rigidifiés 

aux extrémités par des renforts. Plusieurs 
fonds de culture peuvent être intégrés à la 
tablette afin de répondre à vos attentes. 

Les tablettes mobiles se déplacent dans 
les surfaces de culture sur une rangée 
de deux tubes galvanisés. Grâce au sy-
stème de roulement avec deux rouleaux 
de guidage et deux rouleaux supports les 
tablettes peuvent être déplacées avec le 
moindre effort. Les allées de convoyage 
permettent de rejoindre le hall de travail 
et le hall d’expédition.

Système de tablettes mobiles et de tablettes mobiles roulantes pour une utilisation 
maximale de la surface et de l’espace de la serre sans perte de place au niveau des 
allées de travail.

Robots de transport pour la mise en place 
et l’enlèvement des tablettes avec la possi-
bilité d’empiler plusieurs tables

Les tablettes mobiles roulantes 
A la demande de nos clients, les tablettes 
mobiles ont évolué vers des tablettes 
mobiles roulantes. Ce système offre une 
plus grande  flexibilité pour la culture des 
différentes variétés de plantes, comme 
l‘entretien des plantes et la préparation 
à la commercialisation peuvent avoir lieu 
dans les surfaces de culture. Le système 
de roulement des containers est com-
posé de 4 rouleaux de guidage et de 4 
rouleaux supports. Les piétements sont 
réalisés de deux manières (voir photos), 
pour permettre un accès aux plantes de 
part et d’autre de la tablette. Les piéte-

ments avec tubes de roulement courts 
offrent la possibilité d‘ouvrir un passage 
sans devoir utiliser le système de convo-
yage. Les piétements avec tubes de rou-
lement longs vont permettre de créer 
jusqu’à 4 passages 
par rangée avec 
la possibilité de 
déposer une 
tablette en 
attente sur le 
convoyeur.

Surface de culture

Hall de travail

Hall de conditionnement
et d’expédition

Chariot de transport manuel guidé sur rail 
avec un système de verrouillage

Convoyeurs stationnaires avec ou sans 
vérin pneumatique

Piétement mobile avec position de travail

Les piétements de tablettes mobiles roulantes avec tubes de roulement courts avec position de travail.

Les piétements de tablettes mobiles roulantes avec tubes de roulement longs avec position de travail.

La grue suspendue Tube de raccordement rabattable

Position de travail

Support avec socle en béton
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Construction mécanique:  optimisation
individuelle de vos travaux

Robot de transport à 3 étages

Le département de construction méca-
nique de OTTE réalise des machines et 
des robots pour automatiser vos instal-
lations de tablettes mobiles.

Le Robot guidé sur rails de OTTE trans-
porte vos tablettes de manière automa-
tique et continue, exactement jusqu‘à la 
position programmée. Chaque robot est 
conçu en fonction des exigences de vos 
installations. Des versions diverses de ce 
robot à un ou plusieurs étages avec un 
mécanisme pour prendre en charge et/
ou déposer les containers automatique-
ment sont en service depuis des années. 
Les robots de transport de OTTE peuve-
nt prendre en charge et/ou déposer les 
containers d’un côté ou des deux côtés. 
La fourniture de courant électrique est 
réalisée à travers un rail d’alimentation, 
des connexions bus assurent la liaison 
entre le robot et l’automate de pilotage. 
Des systèmes d‘élévateur stationnaires 

Chambre de germination

Grue suspendue

Station d‘arrosage

Robot de transport entièrement automatique La grue suspendue

Il n’est donc plus nécessaire de déplacer 
les plantes dans le hall de travail.

L’élévateur fixe de OTTE peut être utilisé 
en complément ou en alternative de la 
grue suspendue. Il permet d’empiler et 
de dépiler les containers vides.

Robot de lavage à haute pression

Elévateur

Chargement automatique d’un robot
de lavage haute pression pour un
nettoyage minutieux des containers

La grue suspendue entièrement auto-
matique, réalise l’ensemble des déplace-
ments nécessaires dans le hall de travail.
Elle assure le transport du hall de stocka-
ge vers le hall de travail ou vers le robot 
de lavage. La grue suspendue est conçue 
pour les transports des containers vides.
Une version pour le transport des contai-
ners pleins existe également.

Le robot de lavage de OTTE est consti-
tué d’un système à haute pression per-
mettant un nettoyage minutieux des 
fonds subirrigants. En option, on peut 
adjoindre un tapis de convoyage qui 

permet d’évacuer les résidus de substrat. 
Pour le nettoyage d‘autres fonds OTTE 
propose des solutions adaptées.

Après le rempotage, les containers pas-
sent sous la station d’arrosage qui ap-
porte l’eau requise aux plantes.

ou mobiles (p.ex. chariot de transport) 
assurent la manutention des tablettes 
dans les surfaces de culture et aux endro-
its spécifiques.

L’appareil de distançage semi-automa-
tique permet le distançage des plantes 
directement dans les surfaces de culture. 
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OTTE – Tablettes semi-roulantes:
Utilisation logique de l’espace 
Avec les tablettes semi-roulantes, les 
chemins d’accès sont ouverts là où ils 
sont nécessaires. Ce système vous assu-
re une utilisation optimale de l‘ensemble 
de votre surface de culture.

Les coins du cadre de la tablette en alu-
minium sont soudés et offrent une bon-
ne rigidité et une durée de vie élevée. 
Les dimensions des tablettes correspon-
dent aux formats des fonds subirrigants 
(largeurs standards: 1,61 m; 1,81 m; 1,91 
m; 2,01 m) et de longueurs variables. Sur 
demande nous réalisons aussi des ta-
blettes sur mesure.

Modèle „B“: pied en acier galvanisé
avec ou sans support de tuyau
de chauffage, pour un montage à 
sceller dans du béton

Les équipements de serres OTTE

Piétement en aluminium à fixer sur
une surface en béton

Piètement en béton à sceller dans le 
sol, avec supports pour les tuyaux de 
chauffage. 

Rouleau de guidage 
anti-basculement

Rouleau de 
guidage

Des fonds adaptés à toutes les cultures

Les fonds subirrigants
Les fonds subirrigants offrent la soluti-
on idélae pour l‘accumulation d‘eau. Les 
fonds subirrigants offrent la solution idé-
ale pour l’irrigation. L’eau ou la solution 
nutritive inonde le fond de la tablette 
par le principe de fl ux et refl ux (marée 
haute/marée basse) et retourne dans un 
bassin, ce qui représente un système fer-
mé. L’irrigation est automatisée, la con-
sommation d’eau et d’engrais est rédu-
ite au minimum. Les temps d’irrigation 
sont courts ce qui permetdes économies 
d’énergie.

Les fonds polystyrènes
Il s’agit d’une alternative aux fonds subir-
rigants. Les fonds polystyrènes sur le-
quels sont posés une nappe d’irrigation 
constituent un système d’irrigation fer-
mé (avec un film polyéthylène et un film 
anti-algues). La dimension de la station 
de pompage et du bassin de récupéra-

tion est moins importante que celle des 
fonds subirrigants. Ce système diminue 
le volume d’eau consommée, réduit le 
taux d’humidité de l’air ainsi que les 
coûts d’investissement. Sans le film en 
plastique ce fond assure aussi une bonne 
circulation de l’air.

Les fonds en grillage ondulé
Sans utiliser de nappes, ces fonds assu-
rent une bonne circulation de la chaleur. 
Les dimensions des mailles et les épais-
seurs de fils sont variables en fonction 
de la taille des pots. Les fils existent en 
qualité inox et en acier galvanisé.

Les fonds de chéneaux en aluminium
La croissance des plantes est améliorée 
grâce à un microclimat favorable car l’air 

circule sous les plantes. La diffusion de la 
chaleur dans les chéneaux en aluminium 
assure un ressuyage rapide de la zone 
racinaire. 

Les fonds thermo avec tuyau de chauf-
fage et feuille aluminium
Le fond thermo est particulièrement 
adapté à la culture des jeunes plants. 
Les tubes de chauffage 
sont intégrés dans le 
fond polystyrène et 
la chaleur se diffuse 
uniquement vers le 
haut.

Les vannes de tables à 2 voies permettent le 
flux et reflux de la tablette. La vanne et le filtre 
sont faits d’un matériau résistant aux UV. Durant 
la phase d’irrigation, la vanne enrichit l’eau en 
oxygène pour une meilleure
croissance des plantes.

Fond en grillage ondulé galvanisé

Vanne de table 
à 1 voie

En fonction du sol de votre serre des 
piétements robustes sont disponibles 
en pied béton, tubes galvanisés et tubes 
aluminium. Tous nos piétements dispo-
sent de série, d’un système de réglage en 
hauteur précis. Deux tubes de roulement 
sont posés entre le piétement et le cadre 
assurant le déplacement horizontal de la 
tablette.

Le déplacement de la tablette varie de 40 
cm à 60 cm suivant la largeur du cadre. 
Des éléments de sécurité assurent une 
utilisation sans danger (rouleau de gui-
dage et anti-basculement).
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Extensions possibles:

•  remorque
 (rayon de virage >1 m/ charge max. 100 kg)

•  bennes de transport supplémentaires

•  codage optoélectronique

•  commande à distance par signal radio

•  chargement automatique de quai

Des capteurs et des contacts anticollision
offrent une protection contre les dommages
aux personnes et aux installations.Le chariot suspendu de OTTE offre une 

alternative économique à l’utilisation du 
convoyeur à bande. Ce système améliore 
effi cacement la manutention dans les 
serres avec les tablettes semi-roulantes 
ou pour des cultures à l’extérieur. Afi n 
d’assurer une durée de vie élevée des 
chariots et de l’infrastructure; les roule-
ments et les aiguillages sont construits 
en acier galvanisé à chaud et en alumini-

um. Un automate programmable assure 
le pilotage du chariot.

L’approvisionnement en énergie pour 
la commande et la propulsion est réa-
lisé par une batterie sans entretien qui 
permet d’assurer le déplacement d’une 
charge maximale de 100 kg. La recharge 
des batteries est réalisée par un chargeur 
à contrôle automatique.

Deux systèmes d’aiguillage sont dispo-
nibles:
- un aiguillage droit permet le déplace-

ment vers l’avant mais aussi de tourner 
à gauche ou à droite.

- un aiguillage rotatif permet le déplace-
ment dans 3 directions.

La commande du système d’aiguillage 
peut être manuelle ou automatique.

Aiguillage droit Aiguillage rotatif

Les équipements de serres OTTE

Une installation de chariots suspendus permet d‘accéder, selon 
l‘aiguillage, les différentes séctions de la serre.

Hall de travail et chariot suspendu

Le chariot suspendu de OTTE: 
une décision rationnelle
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Qu’elle soit fixe ou mobile, repliable, à 
double étage ou sans accessoires, avec 
la table de vente OTTE vous pouvez pré-
senter vos plantes de manière professi-
onnelle et sans investir en travaux sup-
plémentaires.

Nos tables fixes se distinguent par leur 
construction particulièrement robuste, 
le cadre de la table et le châssis inférieur 
étant soudés entre eux pour garantir une 
stabilité supplémentaire. Le modèle fixe-
repliable comprenant un cadre alumi-
nium avec des profilés alu soudés vous 
offre l’avantage d’un rangement peu en-
combrant. Pour offrir plus de flexibilité 
lors de changements fréquents, les deux 
variantes sont disponibles équipées de 
roulettes dont 2 avec blocage.

Toutes les tables de vente sont de série, 
réglables en hauteur, et équipées d’un 
fond étanche.
Au choix du client :
• soit un fond étanche en tôle 

d’aluminium (muni d’une bonde et 
d’un bouchon)

• soit un fond subirrigant pour 
l‘accumulation d‘eau (irrigation flux et 
reflux)

Vous trouverez dans le tableau ci-après, 
nos dimensions standards. Nous fa-
briquons également des tables à la de-
mande et sur mesure.

Système de tables de vente OTTE –
Solutions multiples dans tous les domaines 

Système de tables de vente 
OTTE – La présentation 
parfaite de vos plantes!

Stable, durable et mobile - Votre table de présentation roulante.

A l‘intérieur... ...ou à l‘extérieur - avec les tables de vente OTTE vous mettez vos 
plantes sous les feux de la rampe!

A chaque plante sa table adaptée. Ainsi vos clients auront toujours 
une vue d‘ensemble.

Les tables destinées aux grandes plantes offrent une base idéale aux 
biotopes luxuriants.

Depuis plus de 70 ans nous travaillons en com-
mun avec nos clients pour apporter des solu-
tions, à la production et la vente du secteur 
vert. Le système de tables de vente OTTE vous 
offre non seulement des surface de présentati-
on individuelles, mais également une gamme 
importante d’accessoires avec des installation 
d’arrosage automatique, affichages intégrés 
et divers éléments de rangement. Ainsi, vous 
créez le cadre idéal pour la présentation opti-
male de vos plantes et sa mise en valeur per-
met la promotion de vos ventes.

L’ensemble de notre gamme de tables de vente 
est réalisé dans notre usine au moyen de profils 
en aluminium soudés, de qualité supérieure. 
De cette manière, nous vous garantissons des 
surfaces de présentation stables, durables et 
résistantes à la corrosion, qui assurent l’accès 
facile aux plantes. En plus, elles savent conva-
incre non seulement par leur faible poids, mais 
également par leur design élégant et discret.

Pour une adaptation optimale à l’aménagement 
souhaité et l’utilisation judicieuse de l’espace 
de rangement, nos conseillers expérimentés 
vous proposent un service global allant de 
la planification individuelle jusqu’au mon-
tage dans les règles de l’art, en passant par 
l’accompagnement qualifié du projet.

Idéal pour les changements fréquents. 
La table de vente mobile et repliable sur 
roulettes.

Gain de place pour le stockage. Table de 
vente fixe et repliable..

Particulièrement stable par son entrecroise-
ment. La table de présentation fixe.

Qualité constante garantie: table de vente 
spéciale pour la tenue et la présentation de 
plantes aquatiques.

Fond Aluminium Fond subirrigant

Longueur      Largeur Longueur  Largeur
2,01 m 1,01 m 2,01 m 1,01 m
2,51 m 1,01 m 2,51 m 1,01 m
3,01 m 1,01 m 3,01 m 1,01 m
2,01 m 1,26 m 2,01 m 1,21 m
2,51 m 1,26 m 2,51 m  1,21 m
3,01 m 1,26 m  3,01 m 1,21 m
2,01 m 1,51 m 2,01 m 1,51 m
2,51 m 1,51 m 2,51 m 1,51 m
3,01 m 1,51 m  3,01 m  1,51 m

Les équipements de serres OTTE
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Services OTTE: Nous avons la solution.
Nous attachons beaucoup de valeur à la qualité de nos services et aux demandes de 
nos clients.

Nos conseillers experts seraient ravis de vous rendre visite ou de vous accueillir dans 
nos locaux pour développer des solutions les plus adaptées.

Chaque installation est planifiée, conçue et construite par nos collaborateurs qua-
lifiés selon vos exigences. Nos équipes expérimentées de montage et de mise en 
service garantissent un assemblage de haute qualité dans le monde entier. 

Avec OTTE vous avez trouvé un partenaire qualifié et competent!
Challengez-nous!

Pour nous contacter: Tél.: + 49 (0) 44 88 83 09-0
 Fax: + 49 (0) 44 88 83 09-35
 E-Mail: info@otte-metallbau.de
 Web: www.otte-metallbau.de

Sur le bon chemin: 
Les éléments en béton de OTTE 
OTTE vous propose une large sélection 
d’éléments en béton qui s’adaptent aux 
besoins du monde horticole et agricole. 
En dehors des dalles de revêtement de 
chaussée, des dalles grande surface et 
des pièces en U, nous produisons égale-
ment des poteaux de clôture. 

Grâce à l‘emploi de machines de pro-
duction automatiques, nous vous garan-
tissons des pièces préfabriquées d‘une 
qualité excellente en permanence. 

N’hésitez pas à nous contacter. 

Les pièces en U de OTTE

Lonueur: 1,00 m           
Largeur: 0,60 m
Epaisseur: 4 cm  
Poids: 55 kg
Hauteur l’intérieur: 4 cm  

Les pièces en U de OTTE, 
rainurés sur les deux côtés

Lonueur: 1,00 m          
Largeur: 0,70 m
Epaisseur: 4 cm  
Poids: 80 kg
Hauteur l’intérieur: 4 cm  

Schnitt A-A 976

1000

12
12

40

80

1313 574

600

500

Les équipements de serres OTTE
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Le programme 
d’un seul coup d’oeil:
• Tablettes mobiles roulantes

• Tablettes mobiles

• Tablettes semi-roulantes

• Robots, grue suspendue

• Robots de lavage

• Machines spéciales

• Chariots suspendus

• Tables de vente

• Éléments béton

Les équipements de serres OTTE

∙ Planification ∙ Construction ∙ Vente ∙ Montage ∙ Service

OTTE  Metallbau GmbH & Co. KG 
Kuhlenstrasse 42
D-26655 Westerstede 
Tel  + 49 (0) 4488 8309-0 
Fax  + 49 (0) 4488 8309-35 
E-Mail info@otte-metallbau.de 
Web www.otte-metallbau.de


