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Caractéristiques principales : 

RAISA SOL est un film en plastique transparent fabriqué par coextrusion multicouche en LPEBD (linéaire) 

en fine épaisseur. Il est utilisé lors de la préparation du sol pour désinfecter par l´action de la chaleur du 

soleil. Sa structure multicouche est nécessaire pour sélectionner dans chaque couche, les matières premières 

et les additifs (anti-UV ; thermique ; antibuée) qui confèrent à RAISA SOL toutes ses propriétés pour un 

bon résultat de l'application. 

 

Avantages et Conseils : 

Grâce à sa formulation, notre film RAISA SOL permet une transmission élevée de la lumière du soleil et 

retient les infrarouges du sol le plus longtemps possible. Juste avant d´installer RAISA SOL, il est 

recommandé d'irriguer le terrain autant que possible pour obtenir une bonne transmission thermique. Ainsi, 

on parvient à ce que la température du sol augmente de 5 à 7°C à une profondeur d'environ 15 cm. Cela 

entraîne une mortalité élevée d'agents pathogènes (principalement des nématodes et des champignons). 

C'est une technique écologique et économique qui évite l'emploi de produits chimiques. Il est applicable à la 

fois en culture forcée et en culture en plein air. 

Avant leur utilisation, les bobines doivent être stockées, dans leur emballage d'origine, en position 

horizontale dans une pièce tempérée et ventilée à l'abri de la lumière. 
 

Données techniques: 
 

PROPRIÉTÉS VALEURS NORME 

Aspect Transparent UNE 13.206 

Épaisseur 25 microns ISO 4591 

Traction à la rupture (DL/DT) 8 - 10 N/mm2 EN-ISO 527-3 

Elongation à la rupture (DL/DT) > 400 % EN-ISO 527-3 

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

Transmission Totale de la lumière visible 90 % EN 2155-5 

Diffusion de la lumière - EN 2155-9 

Effet Thermique 60 % 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 SOL 

(Film de Solarisation) 

 

 


