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La gamme RAISATEX est constituée d'un ensemble de filets en plastique très utiles dans l'Agriculture et la 
Construction. Ils remplissent plusieurs fonctions telles que réguler le rayonnement solaire, ventiler en 
évitant la présence d'insectes, protéger de la grêle ou du vent, couvrir le sol, préserver la qualité du fourrage, 
signaler et prévenir les risques sur un chantier, etc... 
 
Caractéristiques principales : 
RAISATEX HORS-SOL est une toile de paillage en raphia de polypropylène (PP) stabilisé contre les 
rayons UV. Ce tissu est très dense, ce qui le rend opaque aux rayons du soleil, bloquant ainsi la 
photosynthèse des mauvaises herbes. 
Ses domaines d'application comprennent les pépinières, les cultures, les espaces verts aménagés, les voies et 
aires de repos des autoroutes, les ronds-points, etc… 
Ce tissu est très résistant et durable. 
 
Avantages et Conseils : 
RAISATEX HORS-SOL offre de multiples avantages. L'opacité du tissu empêche la croissance des 
mauvaises herbes et la compétition entre les plantes. Il réduit l'évaporation (économie d´eau). Sa 
perméabilité à l´eau évite les flaques d´eau réduisant ainsi les attaques de la moisissure et des bactéries. 
RAISATEX HORS-SOL est très facile à installer, dure longtemps et évite la maintenance. Il est disponible 
en différentes couleurs. Dans les pépinières, les lignes tracées dans la toile améliorent la présentation et le 
positionnement précis des pots et des plantes. 
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 

Couleurs Noir, Vert, Marron et Blanc 

Grammage 100 y 130 g/m2 

Traitement Anti-UV 

Durée de vie Noir 6 ans et couleurs 5 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 
La toile est enroulée et emballée dans un film protecteur en polyéthylène bien étiqueté. 

FICHE TECHNIQUE: 

RAISATEX HORS-SOL 
(Toile Hors-sol) 

 


