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Haute résistance UV

Résistance mecaniqueFiltre pour rayonne-
ment infrarouge

Stop pollinisation 
croiseé

Anti Carpocapsa Recyclable material

Anti OISEAUX

Ce que offre

Autres données

DURAPOLS® Agro Anti Hail c´est l´agrotextil par excellence 
utilisé pour protéger les cultures de la grêle comme dans les 
vergers de pommiers , kakis ou dans des installations de vig-
ne comme un anti-oiseaux. Comme en couleur plus foncée il 
peut offrir un degré d´ombrage évitant les coups de soleil des 
fruits. 

Le filet agricole type « bouclette » 
, cette construction est trés résis-
tante malgré son poids très léger . 

DURAPOLS® Agro Antigranizo 
présente deux configurations di-
fférentes :  

» Antigrele 2,6x3
» Antigrele 5x4

IL y a des différentes construc-
tions avec des différant largeurs 
de renforts centrales ou des di-
fférentes lisières latérales tout 
dépend du système de l´anti-grêle.

Brise vent

Réduit les coups de soleilReduit l´évaporisation 
d´eau 

Meillere qualite du fruit

De nos jours nous le trouvons aussi dans des vergers d´agrume comme un anti-pollinisation couvrant 
avec directement l´arbre. Aujourd´hui le filet anti-grêle c’est le filet le plus polyvalent á utilisé  dans le 
monde de l´arboriculture.

Description

DURAPOLS®  AGRO  Anti Hail
Anti-Grìle / Anti Oiseaux / Anti- Pollinisation
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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)              

  
LES ROULEAUX JUMBO SONT DISPONIBLES 

EN LONGUEURS DE 500, 700 ET 1000 ML.

ILS NE SONT PAS PLACÉS SUR DES PALET-

TES SAUF POUR L’EXPÉDITION NATIONALE DE 

QUELQUES UNITÉS.

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 2,00m 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

Transparant, Gris, Noir, Vert, Blanc , etc.

Rouleaux jumbo standard et y Rouleaux courts (longueurs inférieures á 500 m): ube 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  Anti Hail
Anti-Grìle / Anti Oiseaux / Anti- Pollinisation
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