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Découvrez cette nouvelle innovation :
L’association d’un film transparent
macroperforé avec des bandes de
film noir opaque.

PRO-TECH BIO Carotte I FILM DE PROTECTION POUR LA CULTURE CAROTTE

Bandes de film noir opaque soudées sur un film transparent
multitrous, sur bases LDPE et LLDPE haute résistance.
PRO-TECH BIO Carotte s’installe facilement avec un matériel
conventionnel.

Film transparent macroperforé Ø 10 mm
Entre 500 et 700 trous / m2

1

Film noir opaque (effet thermique et herbicide)
Option : Microperforation

2

Butte de terre
Exemple : 4 rangs de semi et 3 inter-rangs

3

Avantages
Concept de film de protection associant un effet
thermique et herbicide. Alternative à l’utilisation de
désinfectant et désherbant permettant une réduction
des risques liés à la manipulation de produits chimiques.
Apport de précocité sur la croissance des carottes de par sa conception.
Son effet double couche limite l’évaporation, augmente l’hygrométrie de la
planche, et permet donc une économie d’eau.
100% recyclable
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Exemple 1 : Occultations latérales + 2 rangs centraux
Option : Microperforation possible des bandes de film noir opaque sur demande

Concept
personnalisable
Toutes les dimensions du film, de
180 à 240 cm à plat, peuvent être
modifiées et adaptées au type
d’exploitation.
Ainsi le producteur de carotte
ajuste ses films pour améliorer
le rendement de sa production.
Ci-contre deux exemples
possibles d’adaptation du
film PRO-TECH BIO Carotte.

>

Exemple 2 : Occultations latérales
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