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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 ANTI-INSECTES sont des filets de protection contre les insectes réalisés avec des 
monofilaments en Polyéthylène de Haute Densité (PEHD) ; aussi appelés moustiquaires, anti-insectes, ou 
anti-Trips.  
Nos toiles limitent la présence des insectes, qui sont les vecteurs de transmission de maladies aux cultures 
sous serre. Nous avons des toiles ayant un nombre croissant de fils dans la chaine et dans la trame. De sorte 
que la taille des pores diminue conformément à l´augmentation de la densité des fils. Les toiles constituent 
ainsi une barrière protectrice contre le passage de minuscules insectes. Nous choisissons la densité du 
tissage en fonction de la taille de l'insecte que nous voulons combattre (Trip, Puceron, Mouche blanche, 
Drosophile Suzuki, etc.). 
Les stabilisants anti-UV contenus dans les fils, confèrent aux filets une très haute résistance à la dégradation 
solaire. 
RAISATEX ANTI-INSECTES a une bonne résistance mécanique et peut être renforcé. 
 

Avantages et Conseils : 
En Agriculture, RAISATEX ANTI-INSECTES est une bonne solution pour protéger les cultures des 
insectes et des maladies qu'ils transmettent. Ainsi, l'utilisation d'insecticides et de pesticides chimiques est 
réduite. 
RAISATEX ANTI-INSECTES est perméable à l'eau et à l'air, permettant la circulation de l'air, coupant le 
vent et contrôlant la température et l'humidité à l'intérieur de la serre. 
Il est disponible en différentes densités : 6x6 ; 6x9 ; 10x8 ; 16x10 ; 20x10 ; 21x11. C'est une toile durable et 
recyclable 
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 : 
 

CONSTRUCTION Nº fils/cm2 Nº fils/pouce2 

Taille de la 

maille 

(mm) 

Diamètre 

du fil 

(mm) 

Moustiquaire 6 x 6 6 x 6 15 x 15  1,39 x 1,39 0,28 

Moustiquaire 6 x 9 6 x 9 23 x 15 0,83 x 1,39 0,28 

Anti-Insectes 10 x 8 (25 mesh)  10 x 8 25 x 20 0,72 x 0,97 0,28 

Anti-Insectes 10 x 10 10 x 10 25 x 25 0,75 x 0,75 0,25 

Anti-Trips 16 x 10 16 x 10 40 x 25 0,40 x 0,77 0,23 

Anti-Trips 20 x 10 20 x 10 50 x 25 0,27 x 0,77 0,23 

Anti-Trips 21 x 11 21 x 11 52 x 27   
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. 

FICHA TECHNIQUE : 
RAISATEX ANTI-INSECTES 

(Filet de protection contre les insectes) 

 
 

 


