DURAPOLS® AGRO

6X6

Moustiquaire / Mosquito net / Brise-Vent / 17 Mesh

Description
C´est le genre de filet le plus répondu dans le secteur agricole.
Très léger, polyvalent installé pour la protection des arbres fruitiers, et quelques cultures servant comme brise-vent.
Une forte demande sur se genre de filet en Europe Occidentale pour la protection des cultures a ciel ouvert sans avoir
recours à une structure.
On commence à l´utilisé comme couverture pour les structures
de protection des cultures tipe tropicales comme la pitaya, l’avocat, la mangue, le kiwi...etc , offrant des
conditions climatique optimales réduisant la consommation d´eaux . Comme il lute contre la chute des
fruits a cause des fortes rafales des vents .IL offre également une protection supplémentaire étant la
couleur du filet plus foncée (Gris,vert,Noir,etc).

Ce que offre
Haute résistance UV

Léger,installation
facille

Reduit l´évaporisation
d´eau

Améliore l´environnemnt du
plan
Brise vent

Autres données
Se matériel peut être utilisé

Réduit les coups de soleil

dans le secteur des traveaux publique, comme couverture pour
les fassades pour contenir les

Évite la pollinisation
croisée

Agriculture écologique

Diffusion de lumière

Résistance mécanique

décombres.
Largement utilisé comme couverture pour les remorques ou
bennes pour transport du coton,sable,olive…etc.
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DURAPOLS® AGRO

6X6

Mosquitera/Antimosquito/Anti insectos/ Cortavientos/ 17 Mesh

Formats

Gamme de couleurs

5,20m

Pour d´autres couleurs,il
couleurs il faut consulter au
a departement 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 supérieures á 5 m.

0,50m

Transparant, Gris, Noir, Vert, Bleu,etc.

100m

1000m

Packaging
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

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
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