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Haute résistance UV

Réflexion de la lu-
mière

Material recyclable

Lutte contre les mauvaises 
herbes

Agriculture ecologique

Élévation de la 
température du sol

Tissu perméable

Ce que offre

Autres données

DURAPOLS® Agro Couvre Sol est employé principalement  
pour lutter contre les mauvaises herbes dans les vergers . 
Comme ça peut être de grande utilité si on veut garder la bon-
ne température du sol et un certain degré  humidité. C´est un 
matériel perméable permettant une bonne barrière physique 
éliminant la photosynthèse et permettant la filtration des eaux 
de pluie.
C´est la meilleure solution pour lutter contre les mauvaise her-

DURAPOLS® Agro Couvre sol  
est un tissue a base de rafia en 
polypropylène selon l´épaisseur 
de cette dernière on peut avoir 
deux grammage :

» 100 g/m2
» 130 g/m2

Aujourd´hui on le trouve dans les 
jardins publique comme une cou-
che précédente sous le gazon ar-
tificiel , ou une toile pour les kam-
pings nous pouvons rajouter du 
Velcro® pour une installation plus 
facile .

Reduit l´évaporisation 
d´eau 

Meilleure perfomance du sol

bes , sans avoir recours au produits phytosanitaires , c´est la solution pour une agriculture écologique 
protégeant même les champs du phénomène de l´érosion. Le DURAPOLS® Agro Couvre Sol est sou-
vent utilisé dans les pépinières , les serres , et maintenant on le trouve dans les plantations d´agrumes 
et les plantations subtropicales.

Description

DURAPOLS®  AGRO  Couvre Sol
Couvre sol / Anti Mauvaises Herbes /Polyfibril
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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

En général, chaque rouleau sera pourvu d’une grille 
verte de 15x15 cm.

Largeurs standard de 1,05 - 2,10 - 3,15 - 4,20 et 
5,25 m. 
Possibilité de bobines dans d’autres largeurs:
1,50 - 1,65 - 2.50 m. etc.

Noir, Blanc, Vert

Rouleaux standard et jumbo : Tube en plastic, film rétractable, autocollant d´identification avec code 
barre (traçabilité).
LIVRAISONS NATIONALES ET INTERNATIONALES: 
Rouleaux jumbo en vrac, 
Rouleaux standard palettisées 

Gamme de couleurs Formatos
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Packaging

DURAPOLS®  AGRO  Couvre Sol
Couvre sol / Anti Mauvaises Herbes /Polyfibril
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