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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 THERMIQUE INC. est un film en plastique incolore fabriqué en PEBD coextrudé. Les 

stabilisants anti-UV et les co-stabilisants qu'il contient lui confèrent une haute résistance à la dégradation 

solaire, aux températures élevées et aux attaques par des produits chimiques particulièrement nocifs, tels 

que le soufre et le chlore, présents dans les pesticides et les insecticides. 

Les additifs thermiques ralentissent le passage du rayonnement infrarouge émis par le sol et la structure de 

la serre pendant la nuit, maintenant ainsi des conditions thermiques favorables aux cultures. 

RAISAGRO THERMIQUE INC. diffuse la lumière solaire réduisant le stress et les risques de brûlures 

des plantes et des fruits. Une récolte plus précoce et homogène est obtenue grâce à la réduction de l'ombre 

projetée. 

La structure à trois couches de RAISAGRO THERMIQUE INC. offre d'excellentes propriétés 

mécaniques qui sont nécessaires pour se résister aux adversités climatiques (vent, pluie et grêle). 
 

Avantages et Conseils : 

RAISAGRO THERMIQUE INC. est très diffusant, il est idéal pour des régions ayant une intense 

luminosité solaire. De plus, son effet thermique empêche l'inversion thermique et réduit les risques de gel. 

Ainsi, une plus grande précocité de la récolte est assurée. 

RAISAGRO THERMIQUE INC. aura une durée de vie plus courte que prévu si les conditions 

d'installation ne sont pas respectées. Avant 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 Incolore UNE 13.206 

Épaisseur 200 microns ISO 4591 

Traction à la rupture (DL/DT) 20 - 21 N/mm2 EN-ISO 527-3 

Elongation à la rupture (DL/DT) 680 - 760 % EN-ISO 527-3 

Perforation (Dart Impact) 670 g EN-ISO 7765-1 

Transmission Totale de la lumière visible 89 % EN 2155-5 

Diffusion de la lumière 64 % EN 2155-9 

Effet Thermique 87% UNE 13.206 

Durée de vie garantit (< 100 Kly/an) 3 ans  
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. Chaque rouleau est suremballé dans un film protecteur en polyéthylène bien étiqueté. Ce produit 

est également disponible en TGB d'environ 1000 kg emballée avec du carton et du film. Les rouleaux sont 

placés sur des palettes solides et bien emballées pour le transport. 

FICHE TECHNIQUE : 

RAISAGRO THERMIQUE INC. 

(Film Thermique Incolore) 

 

 


