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Film de protection
économique et  
écologique pour
la culture carotte
FILM MULTI-TROUS BICOLORE

PRO-TECH BIO®

Carotte



Concept de film de protection de la culture, 
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.

Permet une augmentation de la précocité de la croissance des plants  
de par sa conception.

Son effet double couche limite l’évaporation, augmente l’hydro- 
métrie de la planche, et permet donc une économie d’eau.

100% recyclable
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PERFORMANCE+

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

Avantages

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

Film noir opaque (effet thermique et herbicide)
Option : Microperforé pour un drainage de l’eau

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

2

3

1



Toutes les dimensions du film 
peuvent être modifiées et adap- 
tées 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 1 : Occultations latérales + 2 rangs centraux
Option : Microperforation possible des bandes de film noir opaque sur demande

Exemple 2 : Occultations latérales

Concept 100%
personnalisable
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Bandes de film noir opaque soudé sur un film transparent multi-
trous. Toutes les dimensions peuvent être adaptés à la culture 
de la carotte précoce plein champs. PRO-TECH BIO® Carotte 
s’installe facilement avec un matériel conventionnel.



Le groupe RKW est une entreprise familiale indépendante 

dont le siège social se situe à Frankenthal (Allemagne). Il fait 

partie des fabricants principaux sur le marché mondial des 

films plastiques de première qualité. RKW est leader sur les 

marchés des films d’hygiène et agricoles, ainsi que des films 

déstinés à l’industrie des boissons et des emballages de pro-

duits pulvérulents. Le groupe délivre également des films et 

des non-tissés pour des applications médicales, pour l’indus-

trie chimique et de transformation ainsi que pour le secteur 

de la construction.

En 2016, RKW a atteint un chiffre d’affaires de 902 milions 

d’euros. Environ 3000 collaborateurs transforment 380 000 

tonnes de plastique sur plus de 20 sites RKW répartis dans 

le monde entier.

La gamme de produits pour le secteur agricole

RKW Hyplast NV
Sint-Lenaartseweg 26 I Kluis Z1 1340 I 2320 Hoogstraten I Belgium

T +32 (0) 33 40-25 50 I info@rkw-group.com I rkw-group.com
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•  Filets pour balles rondes et 

filets de palettisation

• Films balles rondes

• Films et gaines d’ensillage

• Films de précocité

• Films de serres

• Films de protection

Film de protection
économique et  
écologique pour
la culture carotte
FILM MULTI-TROUS BICOLORE
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La solution  
ingénieuse pour  
la protection des  
ensilages
FILMS D‘ENSILAGE HYTIDOUBLE® 

Le groupe RKW est une entreprise familiale indépendante 

dont le siège social se situe à Frankenthal (Allemagne). Il fait 

partie des fabricants principaux sur le marché mondial des 

films plastiques de première qualité. RKW est leader sur les 

marchés des films d’hygiène et agricoles, ainsi que des films 

destinés à l’industrie des boissons et des emballages de pro-

duits pulvérulents. Le groupe délivre également des films et 

des non-tissés pour des applications médicales, pour l’indus-

trie chimique et de transformation ainsi que pour le secteur 

de la construction.

En 2016, RKW a atteint un chiffre d’affaires de 902 millions 

d’euros. Environ 3000 collaborateurs transforment 380 000 

tonnes de plastique sur plus de 20 sites RKW répartis dans  

le monde entier.

La gamme de produits pour le secteur agricole

•  Filets pour balles rondes et 

filets de palettisation

• Films balles rondes

•  Films et gaines d´ensilage

• Films de précocité

• Films de serres

•  Films de protection


