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0. SOCIÉTÉ. SOMMES

Nous disposons d’installations de plus de
16.000 m2 dans lesquelles notre équipe
travaille et se forme en permanence.
Nous développons des produits sur mesure
en fonction de l’infrastructure requise.

Nous sommes une
société basée en
Espagne et avec plus de
35 ans d’expérience

Nous proposons des solutions intégrées
innovantes avec un engagement ferme en
faveur de la durabilité.
Nous collaborons avec des entreprises
leaders et référentes sur le marché. Le
résultat est une entreprise solide et engagée
dans le secteur.

3

Entreprise

0. SOCIÉTÉ. INTERNATIONALE

internationale
RUSSIE

ROYAUME-UNI

POLOGNE

FRANCE
PORTUGAL
MAROC

ESPAGNE

ROUMANIE
CHINE

TUNISIE

GÉORGIE

EGYPTE
ALGÉRIE

MEXIQUE
COSTA RICA
COLOMBIE

PÉROU

De nombreux projets en
Europe, en Afrique, en
Amérique du Sud et en Asie
garantissent notre vaste
expérience

MOZAMBIQUE

CHILI
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1/ Serres

fabriquons et installons
les meilleures serres,
adaptées aux besoins
du client

relatifs aux serres
Conception sur mesure. Nous concevons des projets adaptés
aux besoins de nos clients.
Découpe de bande d’acier. Nous créons des bandes d’acier
galvanisées adaptées aux dimensions spécifiques de chaque
projet.

1. SERRES. SERVICES

“Nous concevons,

Services

Fabrication de tubes. Nous fabriquons nos pièces avec la bande
d’acier soudée pour la transformer en tubes ronds découpés sur
mesure.
Élaboration des pièces. Nous personnalisons, adaptons et
concevons les éléments de la serre afin d’optimiser le projet en
fonction des besoins de la culture.
Équipement. Les caractéristiques appropriées de nos plastiques
et de nos filets assurent le succès et l’optimisation de la serre.
Projet final. Nous finalisons les projets avec l’aide de techniciens
et de monteurs, garantissant ainsi la satisfaction de nos clients.
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Des supports innovants pour les cultures. Chez Sanjorge,
nous créons des produits pour les cultures, en nous adaptant
aux besoins de nos clients. Nous disposons entre autres d’une
gamme complète et étendue de matériaux de suspension et
de support, assurant d’une part une production plus élevée
sans endommager la culture, et augmentant d’autre part la
production tout en améliorant et facilitant la récolte des fruits.

1. SERRES. NOTRE AVANTAGE DIFFÉ

Notre avantage
différentiel

Nous fabriquons les canaux hydroponiques. Pour cela, nous
disposons de machines spécialisées qui nous permettent de
travailler directement sur le terrain, adaptant ainsi le travail à
chaque situation spécifique.

“Nous travaillons

Innovation

directement sur le
terrain pour nous
adapter parfaitement à
chaque situation
Schémas de treillis sur mesure pour la culture hydroponique
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Nous sommes pionniers
dans l’utilisation et
l’installation du solide tube
ovale

Tube ovale
Les tubes utilisés dans nos serres sont généralement circulaires,
mais chez Sanjorge nous disposons d’un nouveau système de
tubes ovales.
Ces tubes ovales, marque de fabrique et d’innovation de notre
entreprise, offrent une résistance accrue aux installations, ce
qui a un effet positif sur tout type de culture. Ces structures
ovales peuvent en effet supporter un poids 2 à 3 fois supérieur
à celui admis par les tubes circulaires, ce qui augmente
considérablement les possibilités de charge.

Section de tubes ovales

1. SERRES. TUBE OVALE

“

Plus de résistance

Schéma 3D
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Après plusieurs années d’expérience, nous sommes
leaders dans la fabrication et la mise en œuvre de la serre
macro-tunnel.
Il s’agit d’une technologie plus simple, plus performante et
plus durable.

de 4,5 a 7,2m

de 25 a 100m

de 2 a 5m

35mm

1,5-2mm

Dx51-S350

Z-200/Z-350

Largeur du
tunnel

longueur du
tunnel

espacement
des pieds

diamètre du
tube

épaisseur

qualité de
l’acier

qualité de la
galvanisation

1. SERRES. MACRO-TUNNEL SIMPLE

Macro-tunnel simple

AVANTAGES

01. Moins d’investissement initial dans les structures.
02. Il n’est pas nécessaire d’avoir une qualification élevée
pour l’assemblage.
03. Nous offrons la possibilité de fabriquer nos macrotunnels avec un tube ovale pour les rendre plus résistants à
toutes les intempéries.

Vue frontale
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Vue latérale

Plus résistant aux intempéries. Ce modèle est renforcé par
des arceaux de soutien et une croix de Saint-André entre
les pieds.
De plus, nous utilisons une sangle zénithale avec un
support qui va d’arceau en arceau, accompagné de
plastique thermique et d’attaches latérales.

de 4,5 a 8,5m

de 25 a 100m

de 2 a 5m

35-40mm

1,5-2mm

Dx51-S350

Z-200/Z-350

Largeur du
tunnel

longueur du
tunnel

espacement
des pieds

diamètre du
tube

épaisseur

qualité de
l’acier

qualité de la
galvanisation

1. SERRES. MACRO-TUNNEL RENFORCÉ

Macro-tunnel renforcé

AVANTAGES

01. Moins d’investissement initial dans les structures.
02. Il n’est pas nécessaire d’avoir une qualification élevée
pour l’assemblage.
03. Nous offrons la possibilité de fabriquer nos macrotunnels avec un tube ovale pour les rendre plus résistants à
toutes les intempéries.

Vue frontale
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Vue latérale

Cette serre présente un design innovateur, avec les
avantages du macro-tunnel renforcé, nous donnant la
possibilité de faire des plantations avec une plus grande
hauteur, ce qui favorise l’aération, et permettant à la neige
de tomber grâce à son inclinaison. C’est l’option idéale
pour les climats présentant des risques de chute de neige.

de 4,5 a 8,5m

de 25 a 100m

de 2 a 5m

35-40mm

1,5-2mm

Dx51-S350

Z-275/Z-350

Largeur du
tunnel

longueur du
tunnel

espacement
des pieds

diamètre du
tube

épaisseur

qualité de
l’acier

qualité de la
galvanisation

1. SERRES. TOP SNOW

Top Snow

AVANTAGES

01. Moins d’investissement initial dans les structures.
02. Il n’est pas nécessaire d’avoir une qualification élevée
pour l’assemblage.
03. Forte résistance aux intempéries.
04. Nous offrons la possibilité de fabriquer nos macrotunnels avec un tube ovale pour les rendre plus résistants à
toutes les intempéries.

Vue frontale

Vue latérale
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D’une conception similaire au macro-tunnel renforcé, ce
modèle permet des plantations de plus grande hauteur.
AVANTAGES

01. Moins d’investissement initial dans les structures.

de 5 a 8,5m

de 25 a 70m

de 2 a 5m

35-40mm

1,5-2mm

Dx51-S350

Z-200/Z-350

Largeur du
tunnel

longueur du
tunnel

espacement
des pieds

diamètre du
tube

épaisseur

qualité de
l’acier

qualité de la
galvanisation

1. SERRES. TOP BERRIES

Top Berries

02. Il n’est pas nécessaire d’avoir une qualification élevée
pour l’assemblage.
03. Forte résistance aux intempéries.
04. Une hauteur plus élevée, une meilleure aération et un
coût de récolte moindre.
05. Nous offrons également la possibilité de fabriquer nos
macro-tunnels avec un tube ovale, afin de les rendre plus
résistants à toute adversité climatique.

Vue frontale
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Vue latérale

La serre Top Windows est particulièrement adaptée à la
culture hydroponique ou à la culture de grande hauteur.
Il s’agit d’une structure qui comporte des ouvertures des
deux côtés de la serre, permettant ainsi l’aération des
plantes.
Aucune qualification particulière n’est requise pour ouvrir
et fermer ces fenêtres, ces actions pouvant être facilement
effectuées par les opérateurs de la serre.

de 8m
Largeur du
tunnel

de 25 a 70m
longueur du
tunnel

de 2 a 3m
espacement
des pieds

40mm
diamètre du
tube

2mm
épaisseur

Dx51-S350
qualité de
l’acier

Z-200/Z-350
qualité de la
galvanisation

1. SERRES. TOP WINDOWS

Top Windows

AVANTAGES

01. Il n’est pas nécessaire d’avoir une qualification élevée pour
l’assemblage.
02. Forte résistance aux intempéries.
03. Des structures plus hautes et plus ouvertes qui permettent
une plus grande circulation de l’air.
04. Structures renforcées avec fenêtre latérale.
05. Faible coût d’aération grâce à la facilité de manipulation
des fenêtres latérales.

Vue frontale
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Vue latérale

Sanjorge a développé un nouveau concept de serre qui
permet d’augmenter la productivité et de réduire les
coûts, accélérant ainsi le retour sur investissement. La
serre Pata Toro est particulièrement adaptée à la culture
hydroponique.

de 8m

de 25 a 70m

de 2,5 m

40mm

2mm

Dx51-S350

Z-200/Z-350

Largeur du
tunnel

longueur du
tunnel

espacement
des pieds

diamètre du
tube

épaisseur

qualité de
l’acier

qualité de la
galvanisation

1. SERRES. PATA TORO

Pata Toro

AVANTAGES

01. Des structures plus hautes et plus ouvertes qui permettent
une plus grande circulation de l’air.
02. Réduction significative des coûts de plastique, de l’eau et
de la main-d’œuvre.
03. Élimination des coûts de montage et de démontage
annuels des parcelles.
04. Amélioration et augmentation de la production pour la
culture au goutte à goutte.
05. Diminution des besoins en eau grâce à la réduction de la
consommation et à la récupération de l’eau.
06. Structure dynamique qui améliore la pollinisation.
07. Augmentation du nombre de plantes par hectare de 30 à
50 %.

Vue frontale
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Vue latérale

C’est une version de la serre Pata Toro conçue spécifiquement
pour les cultures fruitières. Entre autres avantages, ce
modèle dispose d’un couloir entre les tunnels pour faciliter
l’utilisation des machines dédiées au traitement des fruits. Il
ne nécessite pas un investissement initial important car il a
une structure simplifiée, mais conserve les mêmes avantages
en termes de dimensions.

de 5 a 7,4m

de 25 a 70m

de 2 a 4m

35-40mm

1,5-2mm

Dx51-S350

Z-200/Z-350

Largeur du
tunnel

longueur du
tunnel

espacement
des pieds

diamètre du
tube

épaisseur

qualité de
l’acier

qualité de la
galvanisation

1. ISERRES. OMEGA

Omega

AVANTAGES

01. Des structures plus hautes et plus ouvertes qui permettent
une plus grande circulation de l’air.
02. Réduction significative des coûts de plastique, de l’eau et de la
main-d’œuvre.
03. Élimination des coûts de montage et de démontage annuels
des parcelles.
04. Amélioration et augmentation de la production pour la culture
au goutte à goutte.
05. Diminution des besoins en eau grâce à la réduction de la
consommation et à la récupération de l’eau.
06. Structure dynamique qui améliore la pollinisation.
07. Accès facile pour les machines de traitement et autres.

Vue frontale
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Vue latérale

Sanjorge offre également une installation équipée d’une
technologie de pointe et de l’infrastructure nécessaire à la
gestion totale du climat.
Il s’agit de structures conçues pour obtenir un plus grand
volume d’air à l’intérieur, avec une ventilation imbattable
grâce aux fenêtres zénithales automatisées.

m 01, double ventilation

m 01, ventilation simple

m 02, ventilation simple

m 02, double ventilation

de 5 a 10m

de 25 a 100m

de 2 a 5m

40-60mm

1,5-2mm

Dx51-S350

Z-200/Z-350

Largeur du
tunnel

longueur du
tunnel

espacement
des pieds

diamètre du
tube

épaisseur

qualité de
l’acier

qualité de la
galvanisation

1. SERRES. CHAPELLE

Chapelle
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2/ Accessoires

pour les serres

dans l’installation des
meilleures techniques de
culture hydroponique

2. ACCESSOIRES. HYDROPONIE

“Nous sommes spécialisés

18

Nous installons des systèmes hydroponiques pour la culture en
hauteur. Une technique simple, propre, productive et innovante.
Nous fabriquons la structure sur mesure et avec tous les
éléments nécessaires à la culture hydroponique : fibre de coco,
pots, canaux et supports.

2. ACCESSOIRES. HYDROPONIE

Hydroponie

19

meilleurs systèmes de
ventilation des serres
améliore la production

Portes, fenêtres et
tunnels d’accès
Sanjorge intègre dans la conception de ses serres des portes et
des fenêtres conçues pour améliorer le maintien de la chaleur et,
en même temps, faciliter l’aération de la serre lorsque cela est
nécessaire.
Grâce à ces systèmes faciles à ouvrir et à fermer, avec un
investissement minimum, nous améliorons les coûts d’aération
pour augmenter la production.

2. ACCESSOIRES. PORTES, FENÊTRES ET TUNNELS

“L’installation des
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différentes améliorations
aux serres, adaptées à
chaque situation

Accessoires de
renforcement
Nous rendons vos serres plus sûres et plus résistantes en
anticipant les mauvaises conditions météorologiques.
Nous élaborons des renforts avec différentes pièces selon les
besoins du projet.
Renforcement latéral avec des entretoises et des piquets
d’ancrage au sol pour donner de la robustesse aux parcelles.

2. ACCESSOIRES. ACCESSOIRES DE RENFORCEMENT

“Nous apportons

Fermes pour assurer les arceaux avec des entretoises calculées
à 45º qui consolident nos tunnels.
Croix de Saint André pour renforcer les premières lignes de nos
tunnels avec des entretoises.
Renforcement zénithal avec des pièces de type « S ».
Nous disposons de profils galvanisés qui facilitent le maintien
du plastique.
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2. ACCESSOIRES. COMPLÉMENTS

“Les différents

accessoires
augmentent les
possibilités des serres

Compléments
Nous développons nos projets de manière à ce qu’ils puissent
être compatibles avec toutes sortes d’accessoires pour faciliter
et augmenter la productivité de vos serres.
Nous proposons les meilleures marques pour offrir un service
complet.
Nous disposons de plastiques, de filets, de cordes, de pots, de
fibres de coco, de canaux, etc.
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3/ Conception et installation
de systèmes d’irrigation

nécessaire pour assurer
le rendement élevé de
votre culture

3. SYSTÈMES D’IRRIGATION. SERVICES

“Tout le matériel
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3. SYSTÈMES D’IRRIGATION. SERVICES

Services relatifs

aux systèmes d’irrigation
Conseil. Nous vous guidons pour choisir le projet qui
vous convient le mieux.
Ingénierie. Nous travaillons et étudions en détail les
caractéristiques de chaque projet.
Assemblage de systèmes. Nous mettons à votre
service des outils de dernière génération afin d’obtenir
les meilleurs résultats.

“Des projets avancés et

Après-vente. Nous offrons un suivi visant à maintenir
la qualité de nos réalisations.

exclusifs en fonction
des besoins de chaque
client
25

Chaque projet, chaque client, présente une situation
particulière et des besoins spécifiques à satisfaire.
Notre marque distinctive est la réalisation de projets de
nature globale ; nous étudions chaque situation avec
minutie et transformons les besoins de nos clients en
réalités.

3. SYSTÈMES D’IRRIGATION. DES PROJETS SUR MESURE

Des projets sur mesure

“Nous planifions et

étudions chaque
détail, afin d’obtenir
une productivité
maximale pour vos
cultures
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Nous mettons à disposition de nos clients des matériaux
de la plus haute qualité :
POMPAGE:

Nous avons toutes sortes de pompes : submersible,
multicellulaire, eau sale, etc.

3. SISTEMAS DE RIEGO. PROYECTOS A MEDIDA

Provisions

AUTOMATISMES:

Programmateurs pour la culture hydroponique et pour la
culture au sol. Tableaux électriques:
• Variateurs de vitesse: conçu pour couvrir un vaste rang
d’applications aux dimensions réduites et à grandes
prestations.
• Démarreurs électroniques: pour s’adapter à toute sorte de
charge et possibilité de bypass intégré.
FILTRATION:

L’utilisation de filtres au niveau des têtes d’irrigation, évite
l’obstruction à cause des impuretés, ce qui est indispensable
pour prolonger la durée de vie du système et ce qui réduit
le nombre d’interventions dans le temps.
CONDUITES ET ACCESSOIRES:

Nous réalisons nos installations avec des conduites et
accessoires de la plus haute qualité dans des matériaux tels
que le polyéthylène, le PVC et le métal.
ROBINETTERIE:

Nous pouvons trouver les éléments hydrauliques de
contrôle suivants : vannes à clapet à siège élastique, vannes
papillon, vannes de rétention à clapet, vanne de rétention à
boule, filtres pour rejeter les pierres, tuyaux flexibles antivibration, entre autres.
27

L’irrigation par aspersion est une modalité d’irrigation à travers
laquelle l’eau arrive aux plantes sous forme de « pluie » localisée
Types: aspersion, microaspersion y nébulisation.
L’irrigation goutte-à-goutte permet l’optimisation de l’eau et de
l’engrais et elle est très recommandable pour le développement
de la plante. Types: Auto-régulant, turbulent, bande d’irrigation,
goutteur percé.

3. SISTEMAS DE RIEGO. PROYECTOS A MEDIDA

Irrigation par aspersion et
goutte-à-goutte

“

Tenemos un equipo
altamente cualificado y
los medios necesarios
para llevar a cabo todas
nuestras instalaciones
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4/ Traitement des eaux

Dioxyde de Chlore
Systèmes d’hygiénisation et de désinfection de l’eau et des
éléments en contact avec celle-ci conformément au règlement
européen de Biocides, en apportant une solution inoffensive
pour la santé, écologique et durable.
• AGRI DIS® WATER IRRIGATION
Désinfectant agricole sans résidus, sans délai de sécurité et sans
chlore. C’est la désinfection agricole de l’eau la plus moderne
et la plus avancée certifiée en agriculture biologique qui permet
une croissance saine des plantes.

4. TRAITEMENT DES EAUX. DIOXYDE DE CHLORE

CLODOS Technology®

• TERRA DIS®
Désinfectant agricole qui offre les solutions encouragées par
une action plus intense et instantanée. Il est autorisé pour
la désinfection environnementale et par contact : surfaces,
équipements, ustensiles, installations, substrats, fibres de
coco, laine de roche et autres composés utilisés en agriculture,
canalisations et systèmes d’irrigation agricole.
Ces biocides contrôlent et éliminent le biofilm et le biofouling, ils
manquent de termes de sécurité, ils ne génèrent pas de résidus,
ni ne transmettent d’odeur ou de saveur aux produits en contact,
contrastés aux doses d’utilisation de toutes sortes de microorganismes nocifs.
Certifié par AESAN comme adjuvant technologique post-récolte,
prolongeant la durée de vie utile des produits.
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produits qui vous
aideront à trouver la
meilleure solution
en rapport avec le
traitement des eaux

Osmose Industrielle
Le manque d’eau potable nous oblige de plus en plus à
transformer les eaux saumâtres et salines pour les rendre
potables à travers des systèmes d’osmose inverse.

Élimination des toxicités et
bilan hydrique

4. TRAITEMENT DES EAUX. OSMOSE INDUSTRIELLE

“Vaste gamme de

• Déchlorateurs
• Déferriseurs
• Élimination de L’arsénique
• Dénitrification Industrielle
• Reminéralisateurs
• Déminéralisation

Fosses Septiques
Ce système permet le traitement biologique des eaux usées
assimilables aux domestiques en fournissant un bon rendement
par rapport à la qualité des eaux à la sortie de l’équipement.
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5/ L’énergie solaire

5. L’ÉNERGIE SOLAIRE. SERVICES

Services relatifs

à l’énergie solaire
Projets personnalisés. Une équipe de professionnels
vous conseillera pour trouver la solution la mieux
adaptée à vos besoins et vous accompagnera
également dans toutes les phases du processus.
Conseils en matière de subventions et de
bonifications. Nous vous aidons à trouver des
subventions et bonifications pour réduire les coûts de
l’installation.

“L’énergie du futur,
nous l’apportons
dès à présent

Maintenance. Nous vous offrons un service aprèsvente complet pour maintenir la qualité de nos
installations.
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5. L’ÉNERGIE SOLAIRE. PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

Panneaux photovoltaïques
Découvrez comment produire votre propre énergie avec
une installation photovoltaïque et commencez à en récolter
les fruits grâce à une technologie innovante et tournée vers
l’avenir.
L’énergie électrique est alors produite à partir de l’énergie
solaire, ce qui réduit l’émission de gaz polluants dans tous
vos processus.
La durabilité dans l’utilisation de l’énergie électrique devient
ainsi une réalité.

“Avec la production

d’énergie solaire, la
durabilité est une
réalité.
34

cultures qui sont difficilement accessibles

Le pompage solaire de l’eau est devenu la meilleure alternative
pour les cultures qui ne disposent pas d’un réseau électrique ou
qui souhaitent économiser à moyen terme sur leur production.
L’utilisation de panneaux solaires permettra de générer
suffisamment d’énergie pour faire fonctionner la pompe
hydraulique, chargée de distribuer et de conditionner l’eau pour
l’irrigation.

5. L’ÉNERGIE SOLAIRE. POMPAGE ET IRRIGATION

“Nous cherchons des solutions pour les

Pompage solaire et irrigation

Le pompage solaire permet de réaliser de nouvelles installations
agricoles là où le fait d’apporter un point de connexion au réseau
électrique serait un investissement important. Cela représente
en outre une grande économie, qui se situe entre 50 et 100 %,
pour les terrains pourvus d’un point de connexion au réseau.
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+34 959 350 852
info@sanjor.es
Polígono Ind. San Jorge, bâtiments 66, 67 et 68
21810 Palos de la Frontera, Huelva | Espagne

UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo de Desarrollo Regional:
“Una manera de hacer Europa”

