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Le paillis plastique HUMIDECK est un film très 
résistant et flexible, fabriqué en PEBD, PEBDL 
(linéaire) ou un mélange des deux, et obtenu 
par un processus de production appelé «  blown 
film  », permettant de reconstruire plusieurs 
couches. D’épaisseurs comprises entre 10 μ 
et 100 μ, son but est de conditionner le sol 
afin de mettre la culture dans les meilleures 
conditions en vue du développement de la plante. 

Avantages

• Bio-orienté pour une résistance accrue. Propriétés 
mécaniques conformées dans plusieurs directions.

• En fonction de sa couleur, il contribue à repousser 
certains insectes et à empêcher la croissance des 
mauvaises herbes.

• Amélioration des conditions environnementales 
générales de la culture.

• Création d’une barrière physique et d’un effet coupe-
vent empêchant les dommages causés par des 
conditions météorologiques défavorables telles que 
les fortes pluies ou la grêle.

• Économie d’eau. L’augmentation de la température 
du sol et les meilleures conditions d’humidité qu’il 
permet, favorisent les processus de nitrification. 
Cette plus grande disponibilité d’eau et de nutriments 
contribue en outre à une croissance rapide.

Stockage

• Le paillis doit être protégé 
des conditions défavorables 
et conservé dans un endroit 
fermé.
• Conserver dans un endroit 
ventilé avec des températures 
comprises entre 18º C et 25º 
C environ.

Description

• Ce produit est non dangereux, 
non toxique. Son comportement 
est stable dans des conditions 
normales de manipulation et de 
stockage.
• Ce produit CONVIENT à un 
usage alimentaire.
• Ce produit est 100% recyclable 

Recommandations

• Le paillis ne doit pas se 
trouver à proximité de bandes 
transporteuses, au risque de se 
charger en énergie statique.
• Pour que le mandrin reste 
en bon état et ne se déforme 
pas, il est recommandé de ne 
pas empiler le produit dans 
des endroits humides.

• Influence sur la structure et la température du 
sol. L’humidité constante entraîne un meilleur 
développement racinaire, plus latéralement et 
moins en profondeur, avec une répercussion 
positive sur les rapports sol-eau-plante.
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• Paillis plastique noir  : Sa principale caractéris-
tique est sa capacité d’augmentation de la tempé-
rature.

• Paillis plastique blanc : Ce paillis plastique permet 
d’atténuer l’impact du rayonnement solaire et de 
repousser la chaleur, plus largement que le noir.

• Paillis plastique noir/blanc  : Conseillé pour les 
cultures nécessitant une grande luminosité et une 
diminution de la température au niveau racinaire, 
la partie blanche reflétant environ 60 % du 
rayonnement solaire, soit plus que le noir/argenté.

• Paillis plastique noir/argenté  : Ses principales 
caractéristiques sont un réchauffement moindre 
du sol et sa contribution à repousser les insectes.

• Paillis plastique cristal ou transparent : Apporte 
de la chaleur à la culture pour une importante 
économie d’eau.

• Paillis plastique gris  : Offre un contrôle optimal 
des mauvaises herbes, permettant le réchauffement 
du sol (dans une moindre mesure par rapport au 

Applications

Son principal objectif est de permettre 
une économie d’eau, ainsi que de 
défendre les cultures et le sol, de l’action 
des agents atmosphériques, notamment 
responsables du dessèchement du sol, 
de la dégradation de la qualité des fruits, 
du refroidissement et du lessivage du sol, 
entraînant les éléments de fertilisation 
nécessaires au développement végétatif 
des plantes.

• Brocolis
• Salades
• Tomates
• Concombres
• Poireaux
• Radis
• Carottes
• Épinards

Types

• Fleurs
• Cerisiers
• Choux-fleurs
• Fraises
• Choux
• Herbes aromatiques 
et culinaires.
• Etc.

paillis fumé ou aile de mouche), étant donné qu’il 
transmet une partie du rayonnement atteignant le 
sol. Réduit également la perte de chaleur pendant 
la nuit.

• Paillis plastique fumé ou aile de mouche : Offre 
un bon contrôle des mauvaises herbes et permet le 
réchauffement du sol en transmettant une partie 
du rayonnement atteignant le sol. Il réduit en outre 
la perte de chaleur pendant la nuit.

• Paillis plastique oxo-dégradable : Il est composé 
d’une matière plastique se dégradant à vue d’œil 
mais conservant de petites particules en suspension. 
Bien que ce non visible à l’œil nu, ces micro-
plastiques sont généralement en polyéthylène, 
polystyrène ou polypropylène, des matériaux qui ne 
se décomposent pas. Ce paillis est donc semi-dé-
gradable.

• Paillis plastique compostable  : Sa principale 
caractéristique est d’être 100 % compostable.

La gamme HUMIDECK contient différents types de paillis plastiques aux épaisseurs et 
fonctionnalités différentes :
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NOUS CONTACTER
canembal@canembal.com
marketing@canembal.com

ADRESSE
P.I. El Saladar
C/ Balsón de Guillén, 9
30850, Totana, Murcia, Espagne 
TÉLÉPHONE (+34) 868 990 454

canembal.com

Produits
complémentaires

Tunnels Couverture thermique

Résistant à 
l’humidité Recyclable Personnalisable

FICHE TECHNIQUE

Composants
Matériau : 
PEBD, PEBDL (linéaire) ou un 
mélange des deux.

Présentation : 
Bobines 

Possibilité de personnalisation  :  
Oui, sur demande du client

Caractéristiques : 
Peut comporter des multi-
perforations (jusqu’à 500 
perforations/m2 d’un diamètre 
de 10 mm). Ces perforations 
disposent de différents diamètres 
de perforation, pour le marquage 
du cadre de plantation.

Qualité :

Matériau 100 % recyclable. Norme :

Oui. Convient au contact alimentaire.

- Largeurs : Entre 35 cm et 6 mètres.

Couleur

*Fumé, oxo-dégradable et compostable.

Paillis plastique Fiche produit


