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Notre gamme de couvertures de serres RAISAGRO est conçue pour une meilleure adaptabilité des cultures 

en fonction des conditions météorologiques. 

 

Caractéristiques principales : 

RAISAGRO DC est un film en plastique transparent fabriqué par coextrusion multicouche, à base de 

copolymères EVA. Il est utilisé à l'intérieur des serres comme double-toit pendant les mois où les 

températures extérieures sont basses. 

RAISAGRO DC a une bonne transmission lumineuse. C'est un facteur important, car la lumière est déjà 

filtrée à travers la couverture, et il ne s'agit pas de limiter la croissance de la culture, mais de la protéger du 

froid. 

 

Avantages et Conseils : 

RAISAGRO DC améliore l'effet thermique de la couverture de serre, réduisant les fluctuations de la 

température ambiante. Durant les périodes froides, ce film installé entre la culture et le toit crée un double 

toit isolant. Les jeunes plants sont ainsi protégés des stress thermiques permettant une anticipation du cycle 

de culture et une précocité de la récolte. 

RAISAGRO DC protège également la couverture de la serre des agressions chimiques, ce qui est un 

facteur déterminant dans la dégradation précoce des plastiques, et en conséquence de la perte de leurs 

propriétés mécaniques. Ce film en plastique est 100% recyclable. 

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 50 microns ISO 4591 

Traction à la rupture (DL/DT) 5 - 6 N/mm2 EN-ISO 527-3 

Elongation à la rupture (DL/DT) 450 % EN-ISO 527-3 

Perforation (Dart Impact) > 120 g EN-ISO 7765-1 

Transmission Totale de la lumière visible 92 % EN 2155-5 

Diffusion de la lumière 15 % EN 2155-9 

Effet Thermique 88 % UNE 13.206 

Durée de vie garantit (< 100 Kly/an) 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 : 

Largeurs : jusqu´à 15 m. Longueur sur mesure. Film enroulé sur mandrin en carton d'un diamètre intérieur 

de 76 mm. Les rouleaux sont suremballés dans un film protecteur en polyéthylène bien étiqueté, puis 

soigneusement palettisés pour le transport. 

FICHE TECHNIQUE: 

RAISAGRO DC 

(Double toit pour serre) 

 

 


