
Condepols, S.A. Avenida Iberoamérica, 35, 23680 Alcalá la Real-Jaén-SPAGNE 

comercial@condepols.es953 102 100

Haute résistance UV

Agriculture Ecológique

Résistance mécanique Diffusion de lumiére           

Petit pore

Ce que offre

Autres données

Le DURAPOLS® Agro 16x10 est largement utilisé comme cou-
verture de protection pour tous types de serres confondus, du 
système le plus sophistiqué au plus simple (comme les struc-
tures d´ombrage pour les régions aride), on couvre avec les 
fenêtres zénithales ou les plafonnières , il freine l’accés  des 
aphides et la mouche blanche.

Il existe deux variantes de cette 

construction le Durapols® Agro 

20x10 et le Durapols® Agro 21x11.

Tout dépend del’ humidite re-

lative ou nos  besoins de ven-

tilation. Ils sont généralement 

utilisés comme des fenêtres 

zenithales ou des plafonieres 

offrant un effet cheminée éva-

cuant l’ excés de la chaleur et 

contrôlant la température des 

serres.

Brise ventTissu respirant

Réduit les coups de soleilReduit l´évaporisation 
d´eau  

Améliore l´environnemnt du 
plan

Les ravageurs sont un vecteur déterminant transmissible au virus qui nuisent le verger. Cette malle en 
couleurs foncées (gris/Noir) offre un ombrage de plus la protection étant ainsi plus polyvalente.

Description

DURAPOLS®  AGRO  16X10
Malle anti-aphides / Filet Tissé anti-trips/ 40 Mesh

Mouche blanche,
puceron, aphidés.
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ºº 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  16X10
Malle anti-aphides / Filet Tissé anti-trips/ 40 Mesh
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