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Les tunnels SOLDECK sont des films très 
résistants et flexibles, fabriqué à partir de PEBD, 
PEBDL (linéaire) ou d’un mélange des deux. 

Ils s’installent avec une série d’arcs métalliques 
recréant, avec le plastique, les mêmes effets 
qu’une serre sur la culture. 

Avantages

• Protection des cultures contre les agents externes
• Protection contre les intempéries
• Excellentes propriétés mécaniques et optiques. 

Effet thermique élevé
• Résistance à la traction et allongement à la 

rupture.

Stockage

• Le matériau 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.
• Humidité relative ambiante 
recommandée : entre 35 % et 
50 %.

Description

Recommandations

• Le matériau 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. 

• Bonne transmission de la lumière visible pour 
améliorer le développement de la plante, ainsi 
que la qualité et la précocité des fruits.

• Ce produit est non 
dangereux, non toxique. Son 
comportement est stable dans 
des conditionnes normales de 
manipulation et de stockage.

• Ce produit CONVIENT à un 
usage alimentaire.

• Ce produit est 100% 
recyclable.
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Applications

Les tunnels sont principalement utilisés 
lors de la première phase végétative de 
la plante. Présentant un faible volume 
d’air chauffé au cours de la journée, 
les petits tunnels minimisent l’inertie 
thermique, en se réchauffant rapidement 
pendant la journée et en empêchant 
la fuite rapide de l’air pendant la nuit. 

• Melon
• Pastèque
• Etc.

FICHE TECHNIQUE

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

Structure : 
Chaîne linéaire

Forme :
Rectangulaire

Épaisseur : 
Entre 10 μ et 100 μ

Qualité : 
Matériau 100  % recyclable et bio-
dégradable (gamme biodégradable).

Caractéristiques :
Peuvent être fabriqués avec des 
perforations de 1, 2, 4, 6, 8, 8 et 
12 cm de diamètre, et différentes 
configurations, afin d’améliorer 
la ventilation à l’intérieur du 
tunnel et favorisant ainsi le 
développement de la culture. 

Produits
complémentaires

Paillis plastique

Couleurs

*Pour toute mesure ou couleur spécifique, veuillez consulter votre représentant commercial.

Résistant à 
l’humidité Recyclable Personnalisable

Cultures où ils peuvent être appliqués : 

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
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