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Notre gamme de films de semi-forçage RAISA PRIM est conçue pour obtenir une plus grande précocité et 

protéger les cultures des intempéries. 
 

Caractéristiques principales : 

RAISA PRIM EVATHERM CLAIR AV est un film en plastique très transparent, fabriqué en coextrusion 

multicouche avec des copolymères EVA en fine épaisseur. À la machine ou à la main, il est installé sur de 

petits arceaux au-dessus de la culture qui est généralement plantée avec du film de paillage RAISA 

MULCH. 

L'additif anti-buée contenu dans le film sert à empêcher la vapeur d'eau de se condenser sous forme de 

gouttelettes, mais plutôt sous forme de film d'eau. La lumière incidente n'est pas réfractée, donc, la 

transmission de la lumière visible est plus importante. 

La thermicité de RAISA PRIM EVATHERM CLAIR AV freine, la nuit, la perte de chaleur accumulée 

pendant la journée. Ainsi, le tunnel constitue une couverture thermique de protection contre la pluie, la grêle 

et le gel. 
 

Avantages et Conseils : 

RAISA PRIM EVATHERM CLAIR AV a une transmission élevée de la lumière directe, étant idéal pour 

les zones géographiques à faible luminosité. Le film a de bonnes propriétés mécaniques pour abriter les 

cultures dans les tunnels où un microclimat favorise la précocité de la culture. 

RAISA PRIM EVATHERM CLAIR AV est à usage temporaire, en fonction de la météo, car si la chaleur 

est excessive, les tunnels sont généralement ouverts pour aérer et éviter la surchauffe de la récolte. 

RAISA PRIM EVATHERM CLAIR AV est recommandé pour la culture du melon, de la tomate, de la 

courgette, de la fraise, etc. 

Nos films RAISA PRIM peuvent être micro-perforées ou macro-perforées pour favoriser la ventilation et 

réduire les températures élevées qui peuvent se produire à l'intérieur des tunnels. 

Avant leur utilisation, les rouleaux doivent être stockés, dans leur emballage d'origine, en position 

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

Nous participons au recyclage de nos plastiques. 
 

Données techniques: 

PROPRIÉTÉS VALEURS NORME 

Aspect Transparent UNE 13.206 

Epaisseur 60 microns ISO 4591 

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

Elongation à la rupture (DL/DT) > 470 % EN-ISO 527-3 

Perforation (Dart test) > 140 g EN-ISO 7765-1 

Transmision Total de lumière visible 95 % EN 2155-5 

Diffusion de la lumière 12 % EN 2155-9 

Effet Thermique 55 % UNE 13.206 

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 PRIM EVATHERM CLAIR AV 

(Film de Semi-forçage Thermique Transparent Antibuée) 

 

 


