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Haute résistance UV

Agriculture écologique 

Résistance mécanique Diffusion de lumière                    

Pore spécial

Ce que offre

Autres données

Le DURAPOLS® Agro 10x8 ec´est une toile destinée a com-
battre les ravageurs comme la mouche des fruits  Drosophila 
suzukii qui est venu du Sud-Este Asiatique. 
Les pores de cette malle sont les plus petit dans la gamme 
des filet moustiquaire , évitant ainsi l´accés des ravageurs des 
vergers des cerises , myrtilles, raisins, pêches et nectarines .
L´impact économique négatif de ces ravageurs sur les fruits 

A part son rôle de protéger les 

vergers des ravageurs le 

DURAPOLS® Agro 10x8  peut 

être utilisé dans les serres mul-

ti-chapelles où la ventilation est 

beaucoup plus requise que l´i-

solation.

Comme ça peut être utilisé com-

me filet d´ombrage , ou barrière 

brise-vent.

Brise ventLéger,installation 
facille             

Réduit les coups de soleilReduit l´évaporisation 
d´eau     

Améliore l´environnemnt du 
plan

d´été  est tellement  important, que la demande de ce genre 
d´AGRO-Textil est élevé , pour favoriser une agriculture biolo-
gique de plus la valeur commerciale a rajouté au produits agri-
cole ,  nous utiliserons donc beaucoup moins de pesticides et 
des produits phytosanitaires.

Description

DURAPOLS®  AGRO  10X8
Moustiquaire 10x8/ Anti insectes/ Drosophila Net/ 25 Mesh

Drosophila suzukii
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ºººº PALETTISÉ:

    >BOBINES STANDARD:

Largeur jusqu´à 2,50m  

LOngueur :100ML  

25 Unités /Palette     

  

>BOBINES STANDARD:

Largeur de 3m jusqu´á 5m 

Longueur: 100 ML

12 Unités/palette (pliés)          

  

Pour d’autres langueurs elles sont 
soumises a d´autres configurations  

Pour d´autres couleurs,il faut consulter au de-
partement commercial.Possibilité de combiner 
les couleurs sur la trama comme sur la chaîne 
pour obtenir le ton et l´ombrage proche a celui 
souhaité . 

Largeurs entre 0,50m jusqu´a 5,20m, possibilité 
de confectionner grâce á un robot pour avoir une 
couture résistante, équilibrée et des largeurs su-
périeures á 5 m.

Pour d´autres couleurs il faut consu

Transparant, Gris, Noir, Vert,etc.

Rouleaux standard et jumbo : Tube en carton, film rétractable, autocollant d´identification avec code 
barre (traçabilité).
LIVRAISONS NATIONALES ET INTERNATIONALES: 
Rouleaux jumbo en vrac, 
Rouleaux standard palettisées 

Gamme de couleurs Formats
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Packaging

DURAPOLS®  AGRO  10X8
Moustiquaire 10x8/ Anti insectes/ Drosophila Net/ 25 Mesh
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