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Haute résistance UV

Résistance mecaniqueFiltre pour rayonne-
ment infrarouge

Modération les tem-
pératures á l’intérieur 
de la serre

Occultation

Ce que offre

Autres données

DURAPOLS® Agro 90% c´est la malle par excellence en quali-
té d´ombrage elle peut pesée 100gr/m2 , son objectif principal 
c´est le secteur du gardening ,quincailleries ,ainsi que quelque 
sociétés d´intrants agricoles. Cette malle agricole présente 
une forte densité donc ; elle offre une bonne dose d´ombrage 
quelle que soit la couleur du maillage .

DURAPOLS® Agro 90% est sou-
vent utilisé pour couvrir les bas-
sins d´eau pour réduire considé-
rablement la perte par évaporation 
des eaux collectées. On le trouve 
aussi comme housse des voitu-
res y de machines.

Brise ventTissu respirant

Réduit les coups de soleilReduit l´évaporisation 
d´eau 

Évitez le stress des plantes

On peut l´utilisé dans le secteur du gardening comme une malle d´occultation ou filet d´ombrage pour 
pergolas , en la comparons avec la malle RASCHEL , la malle DURAPOLS® Agro 90% elle est « indé-
maillable ».

Description

DURAPOLS®  AGRO  Sombreo 90%
Ombrage 90% / Sarán / Occultation
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ºº PALETTISÉ:
  

>BOBINES STANDARD:

Largeur jusqu´ á 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

P d´ l il f

Blanc, Argent, Noir, Vert, Beige, 
Vert foncé, 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  Sombreo 90%
Ombrage 90% / Sarán / Occultation
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