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Haute résistance  
UV

Résistance mecaniqueDiffusión de la 
lumiére

Material recyclable

Thermicité

Matériau
Imperméable

Ce que offre

Autres données

DURAPOLS® Agro Laminé , c’est le genre de tissue de rafia 
plastifié d´un ou des deux côtés , imperméable il présente une 
grande résistance mécanique , et une incroyable durabilité on 
le comparant avec le plastique ordinaire des serres .

Utilisé souvent sur les côtés  des serres horticoles , sur les 
structures de la vigne pour la précocité ou pour avoir une pro-
duction tardive , sa imperméabilité évite l´effet du « CRAC-

DURAPOLS® Agro Laminado 
Transparente présente deux va-
riantes en LDPE :

» Plastifié 1 côté (130 g/m2)
» Plastifié 2 côtés (160 g/m2)

» Possibilité de rajouter sur les 
côtés des anneaux 
» Velcro®

» Renfort latéral .Anticracking Anti-pluié

Reduit l´évaporisation 
d´eau 

Meilleure qualité des fruits

KING » qui conduit a la pourriture des fruits.

Description

DURAPOLS®  AGRO  Tissu Laminé 
Tissue Laminé 1 ou 2 côtés/ Tissué Anti-Pluie

Brise vent
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ºº PALETIZADO:
  

>BOBINES STANDARD:

Largeur jusqu´ á 2,50m  

LOngueur :100ML  

25 Unités /Palette      

  

  >BOBINES STANDARD:

Largeur de 3m jusqu´á 4m 

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 1,00m jusqu´a 4,00m, possibilité 
de confectionner grâce á un robot pour avoir une 
couture résistante, équilibrée et des largeurs su-
périeures á 4 m

Transparant, blanc.

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 Formats
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Packaging

DURAPOLS®  AGRO  Tissu Laminé 
Tissue Laminé 1 ou 2 côtés/ Tissué Anti-Pluie
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