
            FICHE TECHNIQUE DES PROTECTEURS 

 Protecteur tubulaire LDPE blanc avec protection 
UV et traitement HERBICIDE.  

Idéal pour protéger les jeunes tiges d'arbres 
fruitiers, oliviers, vignes de tout rongeur.  

Il a une durabilité de 1-2 campagnes selon la jauge. 

Ils sont fabriqués dans différents formats : 

En bobines                                             En sections  

                                                       

                                            

 

 

 

 

 

             

PARTICULARITÉS TECHNIQUES 

Les mesures      

Il est fabriqué selon la demande du client dans des largeurs de 130, 150, 200 

mm, etc.... 

 Il est fabriqué selon la demande du client en Galga 600, 800, 1000, etc.  

Couleurs 

 Blanc, vert, noir, etc... selon les besoins du client.   

*COILS 

Quantité en 100 ou 200 mt, toujours lisse.     

*THE TRAMS      

*THE TRAMS     Ils peuvent être servis avec ou sans perforations, hauteur et 

calibre sur demande, ils sont servis en bottes.                                                                                     
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PROTECTION DES SERRES 
Nos protecteurs sont fabriqués à partir d'additifs PP et anti-UV de première qualité. 
Ils conviennent à tous les types d'arbres et d'arbustes 

.  
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SAC EN DIRECT 

Sac en polyéthylène basse densité, pigmenté en noir, avec joint d'étanchéité au fond et 

composés spéciaux pour une meilleure résistance aux intempéries et à la déchirure. 

Avec perforation pour un meilleur drainage et une meilleure aération des racines, avec 

soufflet au centre. 

*Dimensions sans pliage10×20, 10×23, 12×15  

*Dimensions sans pliage 18×24, 20x25, 25X35 

Nous nous adaptons à la mesure et à la jauge dont le client a besoin. 

 

         

  

Capacité 
d'accueil lts 

Largeur cms Hauteur cms jauge 
d'épaisseur 

Poids de 
l'appareil 

aprox 

Sac à 
côté de 

kg-aprox 
1/2 10 20 200 2.5 g 400 
1/2 10 23 200 2.5 g 400 
1/2 12 15 200 2.5 g 400 
2 18 24 200 5 g 200 
2 20 25 200 5 g 200 
6 25 35 200 9 g 110 
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