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Notre gamme de films de paillage RAISA MULCH est conçue pour obtenir des cultures précoces, les 

protéger des mauvaises herbes, des intempéries et préserver les ressources en eau de notre planète. 

 

Caractéristiques principales : 

RAISA MULCH TR est un film en plastique transparent fabriqué en fines épaisseurs par coextrusion 

multicouche en LPEBD (linéaire). À la machine ou à la main, il est installé sur le sol lors de la préparation 

de la culture en extérieur ou sous serre.  

Ce film contient un paquet d'additifs anti-UV nécessaire pour éviter la dégradation de ses propriétés 

mécaniques. Une fois le cycle de la culture terminé, ce traitement anti-UV offre la sécurité de pouvoir 

retirer ce film de plastique sans laisser de trace. 

 

Avantages et Conseils : 

RAISA MULCH TR est utilisé pour augmenter la température du sol et limiter l'évaporation d´eau. Il ne 

contrôle pas les mauvaises herbes. 

Ce plastique économise l'eau et les engrais. RAISA MULCH TR protège le sol et réduit son érosion. 

Il constitue une séparation entre la plante et le sol, limitant l'apparition de maladies causées par certains 

agents pathogènes, et préservant les légumes et les fruits des éclaboussures de la terre. La récolte est 

ainsi plus propre et plus présentable. 

Avant d'utiliser RAISA MULCH TR, les bobines doivent être stockées, dans leur emballage d'origine, en 

position horizontale dans un endroit tempéré et ventilé à l'abri de la lumière. 

Nos films de paillage peuvent être micro-perforés pour fournir de l'eau de pluie à la culture ou permettre 

l'irrigation par aspersion. Nous pouvons les macro-perforer selon les schémas habituels de plantations. 

Nous participons au recyclage de nos plastiques. 

 

Données techniques: 
 

PROPRIÉTÉS VALEURS NORME 

Aspect Transparent UNE 13.206 

Épaisseur 50 microns ISO 4591 

Traction à la rupture (DL/DT) 6 - 8 N/mm2 EN-ISO 527-3 

Élongation à la rupture (DL/DT) > 350 % EN-ISO 527-3 

Perforation (Dart test) > 110 g EN-ISO 7765-1 

Durée de vie 1 saison agricole  
 

Ces valeurs sont mesurées dans nos laboratoires à titre indicatif, elles ne peuvent en aucun cas nous compromettre sur l'utilisation 

faite du produit, et elles peuvent être modifiées sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage causé par le 

produit lorsque les recommandations d'utilisation du fabricant n'ont pas été respectées. 
 

Présentation du produit : 

Film enroulé sur mandrin en carton d'un diamètre intérieur de 76 mm. Chaque rouleau est suremballé dans 

un film protecteur en polyéthylène bien étiqueté. Les rouleaux sont placés sur des palettes solides et bien 

emballées pour le transport. 

FICHE TECHNIQUE: 

RAISA MULCH TR 

(Film de Paillage Transparent) 

 

 


