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FILMS DE SERRES

Couvertures de serre 

film incolore • • incolore Référence

larg. 1,80m 200180 /ml

larg. 2,50m 200250 /ml

larg. 4,50m 200450TRCTH4S /ml

larg. 6,50m 200650 /ml

larg. 7,25m 200725 /ml

larg. 8,00m 200800 /ml

larg. 8,50m 200850 /ml

larg. 9,20m 200920 /ml

larg. 10,50m 2001050TRCTH4S /ml

larg. 12,50m 2001250TRCTH4S /ml

larg. 13,50m 2001350TRCTH4S /ml

larg. 14,50m 2001450 /ml

> Films transparents

Caractéristiques

 
- Film permettant le passage 
des rayons solaires le jour, afin 
de chauffer l'air intérieur et le 
sol dans le tunnel. La nuit le 
sol relâche la chaleur captée.

- Avantages:
* Limite les risques de gelées.
* Meilleur rendement et plus 
grande précocité.
* Économie d'énergie pour les 
serres chauffées.

Film  200μ
Film de couverture incolore - longueur à la demande.

°C

150μ - STANDARD Référence

larg. 7,50m 150750CTDH /ml

larg. 8,00m 150800CTDH /ml

larg. 8,50m 150850CTDH /ml

150μ - PEU DIFFUSANT

larg. 7,50m 150750VA2STH /ml

larg. 8,50m 150850VA2STH /ml

150μ - TRÈS DIFFUSANT

larg. 7,50m 150750VA2SDH /ml

larg. 8,50m 150850VA2SDH /ml

200μ - TRÈS DIFFUSANT

larg. 8,50m 200850TRCDH4S /ml

Caractéristiques

  
- Il allit les caractéristiques des 
film thermique et diffusant.

Disponible sur commande:
> Film thermique diffusant 200μ 
* avec aoption anti-goutte
> Film Celloclim 200μ 

    
larg. 6m50 / 7m25 / 9m20 / 10m50
11m20 / 12m50 / 13m50 / 15 m00

Film   150μ /200μ
Film de couverture incolore -  longueur à la demande.
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                  FILMS DE SERRES

Couvertures de serre 

Couvertures de serre
SERRES CHIPIER > SERRES FILCLAIR > PIECES > FILMS DE SERRE >  GESTION CLIMATIQUE 

> Autres films / bâches opaques

Film SBE Référence

film 250μ - cou- VERT650 /ml

Film SBE Référence

bâche 680 gr/m²  - • BV650G /ml

Référence

larg. 6,50m BO650
largeur au choix
tableau autre largeur ci-contre BO

Référence

ombrageant - sceau 
25kg OMBRFLEXS-
cellonet - bidon 20 litres
Pour le nettoyage du film CELLONET

Référence

larg. 12,50m PEPINIERE /m²

Film opaque 250 μ - •• blanc

Accessoires

Film spécial pépinière 200μ

Film opaque  250 μ - couleur

Bâche camion

Film opaque pour la couverture pour les abris matériels, paille ou élevage.

Film blanc opaque est spécialement adapté aux pépi-
nières.

Bâche de couverture pour abris matériel, paille ou élevage.

BO ••
7m25

10m50

14m50

21m75

VERT •/••/ •• •/•
8m00 6m50 6m50

10m00 8m50

13m50 13m00

16m00 13m50

18m00 14m50

20m00 16m00

Largeurs
disponible
sur commande

Largeurs
disponible
sur commande

Caractéristiques

  film non ther-
mique Pour un effet ombrage - 
Évite les échauffements excessifs 
permet de réfléchir une partie 
des rayonnements lumineux et 
élimine les excès de chaleur trop 

Caractéristiques

Peinture d’ombrage renforcée 
pour serres agricoles plastique.

C
Détruit les micro-organismes 
responsables des moisissures, 
mousses et salissures sur films. 
Sans acide, il évite les problèmes 
de corrosion et de décoloration. 
Facile à utiliser et sans rinçage.

Film opaque pour la couverture pour les abris matériels, paille ou élevage.


