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Haute résistance UV

Résistance mecaniqueFiltre pour rayonne-
ment infrarouge

Modération les tempé-
ratures á l’intérieur de la 
serre

Ce que offre

Autres données

DURAPOLS® Agro 45% c´est le genre de filet le plus utilisé 
dans le secteur de l´agriculture. Son fonctionnement est de 
réguler les coups solaire qui affecte les cultures .Représentant 
une économie significative pour l´eau et réduit l´évapotranspi-
ration et Ta.
C´est un tissue très résistant grâce á la «BOUCLETTE» en 
monofilament au niveau de la chaîne et en Rafia en HDPE au 
niveau de la trame , toute la différance a d’autres malle agrico-

Cette maille d’ombrage est la 

plus utilisée dans les cultures 

horticoles, bien qu’elle soit éga-

lement utilisée pour la produc-

tion de plantes ornementales ou 

d’arbres fruitiers dans les pépi-

nières ou les lits de semences.

Il est utilisé comme systéme 

d’ombrage pour les macrotun-

nels pour la production de baies 

et soutient son utilisation com-

me écran de serre très efficace 

dans des conditions peu exi-

geantes.

Brise ventTissu respirant

Réduit les coups de soleilReduit l´évaporisation 
d´eau 

Évitez le stress des plantes

le comme celle dite RASCHEL . 
Il est largement utilisé comme matériau de couverture pour les tunnels agricoles pour la production de 
baies, Selon la couleur, il offrira des pourcentages d´ombrage allant de 25% jusqu´a 50%.
DURAPOLS® Agro 45% COULEUR ARGENT  il a la propriété de réduire la température entre 4°C et 6°C

Description

DURAPOLS®  AGRO  45%
Ombrage 45%
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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 1,50m 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 co

Blanc, Argent, 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  45%
Ombrage 45%
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