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Cette toile de Lorenzo Marini raconte Arrigoni ...



Le groupe ARRIGONI œuvre dans le 
secteur du textile technique depuis 
1936. Dès 1959 commence la pro-
duction de filet en polyéthylène. Au-
jourd’hui, le groupe dispose de plus de 
50 ans d’expérience dans le secteur 
des filets de protection.  
Arrigoni conçoit, produit et distribue :
agrotextiles innovants pour un 
meilleur contrôle du climat et une 
production alimentaire plus saine et 
plus sûre ;
autres tissus techniques pour des 
utilisations techniques et / ou écolo-
giques.
Aujourd’hui, il est le leader européen 
des applications textiles techniques 
pour l’agriculture.
Il est placé en Italie. Le siège est à 
Uggiate Trevano (région de Milan) 
proche aux aéroports de Linate et 
Malpensa. Les trois unités de produc-
tion s’étendent sur une aire globale de 
110 000 m² ; la surface couverte est de 
39 000 m². 
Les opérateurs directs sont 160, la 
capacité de production est de plus de 
6.000 tonnes par an de filet tissé, soit 
près de 75 millions de mètres carrés 
(7500 hectares) de filet.

L’étendue de la gamme de filets et 
tissus fabriqués par le groupe est in-
tégrée à des accessoires et d’autres 
produits provenant de diverses entre-
prises dans ce domaine et, sont, dans 
tous les cas, contrôlés par les labora-
toires Arrigoni. 
L’équipe ARRIGONI est qualifiée, ca-
pable et compétente. Elle est carac-
térisée par la passion et la dynamique 
d’innovation ; elle est dédiée à la qua-
lité et la fiabilité du produit une énergie 
talentueuse.
Le groupe est financièrement solide ; 
les équipements pour l’extrusion, le tis-
sage et le converting sont au premier 
rang de la technologie. L’activité de 
R&D et du contrôle de la qualité sont 
les objectifs principaux de l’entreprise. 
ARRIGONI est présent dans 72 pays 
du monde par l’intermédiaire de ses 
propres distributeurs. En Italie, sa pré-
sence est importante et diffuse : ARRI-
GONI est en effet, leader dans ce sec-
teur et son label est indiscutablement 
synonyme de produit de haute qualité.
La relation de l’entreprise avec des dé-
taillants ARRIGONI est très proche et 
elle est gérée par un réseau d’agents 
professionnels et qualifiés.

LE GROUPE

LE GROUPE



Le secteur Agrotextiles est la principale ap-
plication des tissus techniques d’Arrigoni. La 
demande est stimulée par différentes ten-
dances :

 ■ Changement climatique («  tropicalisation » 
et phénomènes météorologiques extrêmes) 
qui entraînent à des exigences plus élevées 
en matière de protection des cultures

 ■ Présence / attaque de nouvelles espèces 
d’insectes d’autres continents

 ■ Changement dans les habitudes alimen-
taires (augmentation de la consommation 
de fruits et légumes, même hors saison)

 ■ Sensibilité accrue aux produits de l’agricul-
ture biologique et au thème de la salubrité 
alimentaire

 ■ Modernisation de l’agriculture et attention 
maximale à la question de la durabilité 
(par exemple, réduction des besoins en 
eau et réduction drastique des traitements 
chimiques)

 ■ Tendance au remplacement du plastique 
en horticulture et fruiticulture avec des 
écrans textiles pour améliorer le goût et la 
durée de conservation du produit.

fOcUs 

focus



Schio (Vénétie – Italie) : Usine, spécialistes de l’anti-grêle et du sur mesure

Putignano (Pouilles – Italie) : Usine et Laboratoire de Recherche & Développement

fOcUs 

Târgu Mureş (District de Mureş - Roumanie) : Usine



DEUX 
sEcTEuRs 

Le secteur AGRoTEXTILEs propose des 
cribles agrotextiles innovants pour le contrôle 
climatique et biologique des cultures tels que :

 ■ BIORETE® – écrans anti-insectes avec 
haute perméabilité de l’air.

 ■ PRISMA®/ROBUXTA® – écrans thermo- 
réfléchissants.

 ■ PROTECTA® – systèmes pour le contrôle 
de la pluie.

 ■ FILETS DE PROTECTION tels que pare-
grêle, brise-vent, filets d’ombrage et anti-
givre. La gamme est complétée par des fi-
lets d’utilité (soutien des cultures et récolte 
de fruits et tissus de paillis).

La gamme de jardinage Eco Garden est 
ajoutée au secteur professionnel. 
Notre mission : Advanced Agrotextiles pour 
une alimentation sûre et une agriculture 
durable.

Le secteur TEcHTEXTILEs répond à dif-
férents besoins :

 ■ Industrie – filets pour usage technique. 
Barrières anti-poussières dans l’industrie 
du fer et de l’acier. Insertion dans des ma-
tériaux composites multicouches.

 ■ Construction – filets pour la protection et la 
sécurité du chantier : pour l’échafaudage, 
la délimitation, la sécurité, la protection de 
charge, pour le plâtrage.

 ■ Outdoor – tissus élégants, utiles, polyé-
driques et essentiels pour les l’ombrage, 
le mobilier d’extérieur et les effets scéno-
graphiques.

Notre mission : Techtextile pour une meilleure 
vie.

DEUX sEcTEURs 



mIssIon

Ceux qui auparavant s’appelaient «filets de 
protection» sont maintenant devenus “solu-
tions green healthcare”.
Le protagoniste de cette évolution est Paolo 
Arrigoni, PDG du groupe Arrigoni spa, leader 
européen des applications textiles tech-
niques pour l’agriculture.
L’intuition vient de son expérience : Arrigoni 
a une éducation classique, aime la nature ; 
il est le fils d’un tisserand et d’une pharma-
cienne.
Dès le début : nature, santé et ... métiers 
à tisser. Comment pouvons-nous combi-
ner ces éléments si différents les uns des 
autres ?
D’une réflexion sur l’harmonie. L’harmonie, 
pour une culture, est de pousser et croître 
dans un environnement favorable.

L’environnement favorable est créé par des 
écrans agrotextiles innovants qui permettent 
à la plante de « dialoguer » et de se rapporter 
au « territoire » (absorbant ainsi la force de 
la nature : air / eau / soleil) simultanément 
protégés contre les événements climatiques 
externes et les attaques les insectes. L’envi-
ronnement, le microclimat favorable rendent 
la plante plus saine et plus forte.
Il y a donc moins besoin de traitements, de 
pesticides.
De ce fait, la plante ne doit pas se défendre 
contre les adversités climatiques et investit 
ses énergies dans la production, la fructifi-
cation, l’augmentation de la salubrité et de la 
teneur en polyphénols. Ainsi, elle contribue à 
une agriculture moderne et durable.

G R E E N
H E A LT H C A R E

MIssION 



La marque ARRIGonI : elle est synonyme de sérieux et grande qualité. Les produits sont 
rigoureusement contrôlés et sont le résultat de : 

 ■ Un choix attentif des matières premières : seulement des granules vierges de principaux pro-
ducteurs européens ;      

 ■ Une méthode de fabrication d’haute technologie ;
 ■ Une équipe d’experts qualifiés à la production.

L’excellence dans la qualité : Les tests comparatifs de vieillissement accéléré, effectués 
sur nos produits et sur ceux des concurrents, démontrent que les filets ARRIGONI sont plus 
résistants et durables : les produits Arrigoni ne représentent pas une acquisition mais un « inves-
tissement ». Notre laboratoire de contrôle qualité garantie la constance de standards rigoureux.

L’ADn du filet : les filets ARRIGONI contiennent un composé chimique qui en permet leur 
identification : Arrigoni garanti et signe le produit.

Recherche & Développement : capacité, compétence et investissements pour la recherche 
et la mise en œuvre de nouveaux produits et l’amélioration constante du processus.

Les installations pour la production : Les lignes de production de fils à haute ténacité 
Arlene HT® sont ultramodernes et high-tech, équipées de systèmes sophistiqués de mélange 
et de contrôle. Cela permet d’obtenir des fils soigneusement stabilisés aux rayons UV, qui sont 
très résistants et durables. Les machines textiles sont fabriquées par les principaux fabricants 
(Sulzer Rüti - CH et Karl Mayer - DE) et garantissent l’uniformité et la précision dimensionnelle 
des tissus.

La gamme des produits et le service : ARRIGONI propose une gamme de produits hau-
tement articulés comprenant des écrans en monofilaments et en bandelette (tissés et tricotés).
Un entrepôt de plus de 10 milions de mètres carrés de produits finis est à la disposition des 
clients. L’emballage et la présentation du produit sont précis en apparence et en fonctionnalité.
ARRIGONI, un partenaire présent et crédible toujours prêt à aider le client avant et après la 
vente.

LEs ÉLÉMENTs 
DE foRcE

LEs ÉLÉMENTs DE fORcE



LEs ÉLÉMENTs DE fORcE

Chiffre d’affaires (2017) € 32 millions/an

Surface m² 110 000

Surface couverte m² 39.000

Investissements au 31.12.2017 € 38 millions

Investissements Budget 2018 - 2021 € 10,5 millions

Investissements R&D Budget 2018 - 2021 € 1,5 millions

Collaborations avec des universités / 
institutions de recherche

12

Collaborateurs 160

Lignes de fabrication du filé 9

Métiers Sulzer 
Rachel

100
20 

Clients actifs 2 600

Pays de présence 72

Participation à foires en 5 années 32

Capacité de production : 6 000 tonnes de tissus à mailles et d’écrans 
techniques, 600 camions complets ou 7 500 
hectares de couverture



EXPÉRIENcEs  
DANs L’AGRoTEXTILEs 

EXPÉRIENcEs

Le filet FRUCTUS pour la protection des rai-
sins de cuve contre la grêle. Son schéma 
textile permet une bonne tension, même sur 
de longues distances 

Culture de poireaux en plein champ aux 
Pays-Bas : ARRICOVER protège du gel les 
cultures en plein champ en créant sous le 
filet un microclimat sec augmentant la résis-
tance des plantes

Méxique : Net House créé avec BIORETE® 
50 AIR PLUS pour protéger les cultures de 
tomates, concombres, poivrons et d’autres 
légumes

Avec plus de 25 années d’expérience dans 
le secteur, Ivan Barcella utilise les produits 
Arrigoni pour la protection des cultures de 
salade de quatrième gamme contre les effets 
négatifs causés par l’insolation excessive. Il 
a installé 25 hectares d’agrotextile Arrigoni 
sur des tunnels et des serres.



EXPÉRIENcEs  
DANs LE TEcHTEXTILEs 

EXPÉRIENcEs

Lors de la restauration du Palais Royal de 
Naples, il a été utilisé le filet  5031BL - Edi-
lia Extra en couleur ivoire pour occulter les 
échafaudages. 

Lors de la restauration du palais du Louvre 
à Paris, il a été utilisé le filet 5021BL EDILIA 
pour protéger les échafaudages grâce à sa 
transparence et élégance.

L’entreprise sidérurgique ILVA de Tarente 
a choisi le filet Arrigoni LIBECCIO 70 pour 
empêcher la dispersion des particules fines 
dans les zones à proximité du parc minier. 
www.barriereantipoussiere.net 

Lors de la restauration du Dôme de Milan, il a 
été utilisé le filet 5031BL EDILIA EXTRA pour 
occulter les échafaudages.



REcHERcHE 
ET LABORATOIRE

REcHERcHE ET LABORATOIRE

thelab

Principaux objectifs et buts R&D

 ■ Caractériser les produits Arrigoni (fils et 
textiles techniques) :
–  Perméabilité à l’air des tissus ;
–  Étude du comportement des textiles 

exposés à la pluie ;
–  Mesure de l’interaction avec le rayon-

nement solaire (transmission, réflexion, 
diffusion de la lumière) ;

–  Mesure du coefficient d’ombrage stan-
dard ;

–  Évaluation de la courbe contrainte / dé-
formation – allongement dans le temps 
et après exposition au soleil, à la pluie et 
à l’humidité ;

–  Évaluation de l’impact environnemental 
(par exemple, contenu énergétique du 
produit, réduction des besoins en eau). 

 ■ Améliorer la performance des processus 
–  Établir un nouvel environnement de pro-

duction dans lequel on peut utiliser de 
stratégies nouvelles et les améliorer

–  Réduire les défauts de fabrication en agis-
sant sur les dispositifs et les processus

 ■ Développer des produits innovants et 
fonctionnels
–  Définir des excellentes caractéristiques   

qui permettent une haute performance 
du produit

–  Mesurer lorsque les conditions sont par-
faitement connues et les appareils sont 
soigneusement choisis ou projetés pour 
le but déterminé

–  Collaborer avec les opérateurs pro-
fessionnels (universités, instituts de 
recherche, des entreprises) ; 



REcHERcHE ET LABORATOIRE

Arrigoni collabore avec :Tests effectués en laboratoire
Qu’est-ce qu’il arrive aux filets … 
… quand ils sont exposés à l’humidité et au 
soleil 
Filets et monofilaments passent à travers 
un accélérateur climatique (avec des cycles 
atmosphériques accélérés et contrôlés d’ex-
position aux rayons UV, avec une intensité 
contrôlée de la pluie et de l’humidité) pour 
tester leur vieillissement. 
… quand ils sont traversés par le vent 
Les filets sont soumis à 3 appareils spécia-
lement étudiés pour créer les conditions de 
circulation de l’air optimales pour comprendre 
leurs interactions et la dynamique des fluides 
(forces et réactions, les différences de pres-
sion au travers du filet, la réduction du flux par 
rapport à l’intensité du vent, indice de per-
méabilité à l’air en corrélation à la porosité) en 
cas de différentes inclinaisons de (0÷90°).
… quand ils sont chauffés ou refroidis 
Les filets sont placés dans une chambre cli-
matique pour mesurer leur retraitement   réel 
lorsqu’ils sont exposés à des régimes de 
température variables afin de prévoir leur 
comportement sur le terrain. 
… quand ils sont utilisés pour l’ombrage 
Les filets sont classifiés en fonction de leur ca-
pacité de réduire la transmission de la lumière 
dans un dispositif qui mesure le pourcentage 
d’ombrage, en le comparant aux mesures 
standard de la norme européenne. 
… quand ils sont étendus 
Filets et monofilaments sont amenés à rup-
ture avec le dynamomètre qui permet aussi 
d’étudier les courbes de stress / déformation.

La méthode Arrigoni :  

recherche et nouveaux 
concepts

developpement de nouveaux 
produits

test en laboratoire et 
sur champ

innovation 

Politecnico di Milano - Dipartimento 
di Chimica

Università Federico II di Napoli – 
Dipartimento di Agraria

Università del Salento - Dipartimento 
di Ingegneria dell’innovazione

Università di Bari - Dipartimento di 
Scienze agro-ambientali e territoriali

Università di Foggia - Dipartimento 
di Scienze Agrarie, degli Alimenti e 
dell’Ambiente

Istituto Scientifico di Chimica & 
Biochimica G. Ronzoni (Milano)

Università della Basilicata - 
Dipartimento Tecnico Economico 
Per La Gestione Del Territorio 
Agricolo-Forestale

Consiglio per la Ricerca in 
Agricoltura e l’analisi dell’economia 
Agraria di Pontecagnano (SA)

Fondazione MACH (S. Michele 
all’Adige (TN))

University of Belgrade – Faculty of 
Agriculture

University of Helsinki



EXPERIEncE L’entreprise Arrigoni est née en 1936. Elle a commencé à fabriquer filet 
de polyéthylène tissé en 1959. Pour plus de 30 ans les filets Arrigoni 
sont installés dans 50 pays de climats différents.

foRcE Capital et réserves de plus de 9 millions d’euros. Actif (Equipement / 
Installations / usines) pour 37 millions d’euro. Capacité de production 
de 75 millions de m² / an (7.500 hectares).

ÉTHIQuE Arrigoni poursuit l’objectif « Kalos Kai Agathos » : le beau est aussi 
bon. Produits beaux, utiles et innovants. Respect de l’environnement 
(certification EMAS) et pour l’homme : les employés, les clients, les 
fournisseurs. Établissements illuminés et entourés de jardins. Réin-
vestissement des bénéfices dans l’entreprise. 

E.f.A. 
Environmentally 
friendly Acts

Arrigoni accorde la plus grande importance à la réduction de son 
empreinte environnementale, la gestion attentive de toutes les phases 
de la création des produits, cause en laquelle il croit sincèrement.  
La réduction des émissions lors de la phase de production signifie 
une meilleure qualité et une plus grande longévité donc moins de dé-
chets. Responsabilité dans la phase finale du cycle de vie du produit 
(CONAI, Polieco). 30% de l’énergie utile au processus de production 
provient de sources renouvelables. 

TEcHnoLoGIE  
ET PRoDucTIon

Extrudeuses MACCHI (I) – Métiers KARL MAYER (D) et Sulzer (CH). 
Arrigoni achète les matières premières auprès de fournisseurs de gra-
nules primaires (LIONDELLBASELL) et des additifs (CLARIANT). 

LABoRAToIRE  
ET REcHERcHE

Dans le laboratoire d’analyse et de contrôle de la qualité toutes les 
phases de production sont contrôlées. Il y a aussi : 
•  Chambre climatique (pour vérifier le comportement du filet à diffé-

rentes températures) 
•  Q.U.V. Machine pour faire les tests de vieillissement sur les tissus 

fabriqués. Arrigoni est toujours aux côtés des Universités et Centres 
de Recherche dans un élan d’innovation constante. 

•  Des instruments de mesure de la perméabilité à l’air avec des incli-
naisons différentes 

DIX RAIsons 
de choisir Arrigoni

DIX RAIsONs



GAmmE  
DE PRoDuITs

Nous proposons une gamme de tissus complète et compétitive pour 
satisfaire tous les besoins, filets en mono filaments ou en bande, 
Rachel ou tissés. 

QuALITÉ  
ET mARQuE

Haute qualité et longue vie : toujours notre marque est reconnue 
sur le marché pour ses caractéristiques. Les tissus Arrigoni ne sont 
pas un “achat mais un investissement qui sera amorti sur le temps”.  
Pas prix mais TCO – TOTAL COST OWNERSHIP. Production certifiée 
ISO 9001 :2008, ISO 14001 :2004 et EMAS reg. CE 1221/2009. Em-
ballages attrayants - Made in Italy. 

sERVIcE ET 
REsPonsABILITÉs

Attention aux besoins des clients, écoute et dialogue « one to one 
» Entrepôt avec plus de 10 millions de mètres carrés de tissus. Ac-
complissement des commandes en peu de temps. Dialogue avec 
le client après-vente. Responsabilité et garantie fournis. Le DNA du 
filet : les filets Arrigoni contiennent un traceur chimique qui en permet 
l’idéntification. 

sTAff Femmes et hommes chez Arrigoni ont capacité, attention, enthou-
siasme et dévotion au travail. Une attitude « intelligente » permet de 
suivre (et prévoir souvent) les tendances du marché. 

DIX RAIsONs
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communIcATIon
fOIREs ET RÉUNIONs TEcHNIQUEs

cOMMUNIcATION

Arrigoni diffuse depuis longtemps un mes-
sage innovateur dans le domaine des appli-
cations textiles techniques et de l’agriculture.
Cependant, un message n’est pas innovateur 
que moins s’il n’est véhiculé par des innova-
teurs : pour cette raison, nous ajournons tous 
nos clients grâce à un site web moderne et 
grâce aux principaux réseaux sociaux à tra-
vers lesquels, nous communiquons toutes 
nos innovations. Nous sommes toujour au 
plaisir de rencontrer périodiquement profes-
sionnels et passionnés dans les principaux 
salons du monde entier.



MARQUEs DÉPOsÉEs  
ET AffIcHEs DIDAcTIQUEs

cOMMUNIcATION

Toutes les informations sur nos produits 
peuvent être trouvées dans nos brochures et 
nos catalogues détaillés et faciles à consulter.
Notre équipe d’experts est toujours dispo-
nible pour répondre à tous les besoins.

RLENE HT
BIO    ETE
DELIMIT 




D-SCREE

PRISM
PROTECT

SUN PROTECTION

Summer cultivation cycles 
of baby leaf really need to 
have a low quantity of light 
inside tunnels.

Each crop needs different 
shading power obtained by 
using shading net inside or 
over the tunnels.

Main advantages of these 
fabrics are:
a)  reduce physiological 

stress improving plant 
health;

b)  temperature reduction 
if it is placed inside 
tunnels.

BIO-CLIMATIC 
SCREEN

In leafy vegetable 
production it is important 
to protect the superior 
part against negative 
environmental factors 
that would compromise 
the commercial value 
(hoarfrost, heavy rain, light 
hail, etc).

A dryer habitat increases 
the plant resistance to the 
frost.

6040BT 
ARRICOVER 

2631NE
AgRI 30 

2641NE
AgRI 40

2633BL 
PRISMA 30 

2681 BL 
PRISMA 80

2694 BL 
PRISMA 90

SALAD AND BABY LEAF

www.arrigoni.it

ARRICOVER FIELD tRIALs

In leafy vegetable production, 
like red chicory, it is 
important to protect the 
superior part against negative 
environmental factors that 
would compromise the 
commercial value (hoarfrost, 
heavy rain, light hail, etc.).
After spring transplantations it 
is helpuful to protect plants to 
ensure a good microclimate 
for a better growth.

Utilization of ArricoVer 
promotes the creation of an 
optimal microclimate for the 
plant growth.

Its transparency 
combined with the typical 
transpirations of knitted 
fabric allows a good gas 
exchange keeping a well 
dried habitat. 

A dried habitat increases 
the plant resistance to the 
frost; in fact, thanks to the 
physical barrier originated 
from ArricoVer the 
humidity laying is prevented 
so plants will be less 
exposed to the frost. 
In fact, the water deposited 
onto ArricoVer gets 
frozen on the fabric instead 
of on the crops. 
This freezing process 
improves an exothermic 
reaction giving heat 
to the underlying part 
increasing the plant habitat 
temperature (Example: 
anti‑hoarfrost irrigation in 
apple orchards).

Furthermore ArricoVer 
protects crops from the 
wind action, dehydration, 
mechanical damage, etc.

The physical barrier effect 
of ArricoVer helps 
also to protect plants from 
heavy rain and light hail, 
furthermore it prevents the 
contact with many different 
insects and removes 
animals and birds that could 
cause relevant damage.

SugAr beet 
cropS for Seed 
production need 
an efficient protection 
to guarantee the ideal 
microclimate to allow 
plants to survive in winter 
time.

WAter-melon And 
melon have tropical 
origins as all cucurbitaceae 
species, it means that 
they are very sensitive 
to thermal shock; so 
protecting plants at 
transplantation is very 
helpful to create the right 
microclimate for a good 
growth.

StrAWberrieS’ foliage 
need to be protected 
against hoarfrost, heavy 
rain, light hail, etc.
For this aim is used a 
very strong, transparent 
and breathable fabric 
that might be supported 
directly on the crops or, in 
very cold places, over the 
non woven fleece.

For leek crops it is 
important to protect plants.
In particular, leek and 
onions need a good 
protection from frost, an 
ideal microclimate that 
provides a well dried 
habitat but not too much 
as well.

6040bt 
ArricoVer 

www.arrigoni.it

DROSOPHILA SUZUKII 

www.arrigoni.it

THE PHYSICAL SCREEN 
AGAINST DROSOPHILA 
SUZUKII

Arrigoni staff, thanks to trials made
in laboratory where Drosophila
suzukii adults were forced to go
through nets with different mesh
sizes and comparing results with
a french research, (Gerard Charlot
et al. 4) has made BIORETE 25
MESH and BIORETE 25 MESH
AIR PLUS.
It is a HDPE net specially studied
for this new invasive pest in
function of its dimensions;
the right hole sizes suitable
for different currently known
subspecies of Drosophila Suzukii
shouldn’t be more than 1 mm.
BIORETE 25 MESH has holes of
0,97 x 0,83; its advantage is the
stiffness.
BIORETE 25 MESH AIR PLUS is
the interesting innovation obtained
thanks to the combination of
the technologies ARLENE (high
tenacity HDPE monofilament) and
AIR PLUS technology that allows
an improvement in the air passage
up to 32 %. The result of these
innovations has been a net with
similar hole dimension
mm 0,88 x 1,02 and an higher air
passage.
The new net is suitable for open
field applications and to close
the lateral opening of tunnels and
greenhouses of soft fruits.
The correct installation is very
important:
-  In open field, placing the net on 

poles and lowering it up to cover 
completely the plants avoiding 
openings and free passages, 
it is possible to obtain the best 
contribution to the population 
reduction.

-  In protected cultivations, it is 
important to pay high attention 
to seal off all lateral openings.

-  To lower nets untill fruits start 
ripening and after flowering to 
not confine pollinators.

DROSOPHILA SUZUKII
Drosophila Suzukii is the
new polyphagous and
invasive insect of soft
fruits (raspberry, blueberry,
strawberry) and stone fruits
(cherry, peach, apricot,
plum).
It has spread in Italy, and
in many Mediterranean
countries, in central
Europe, in USA (Oregon,
Florida, California), Canada
and Asia where Drosophila
Suzukii had been seen for
the first time.
Male length is 2/3 mm
and female length is 3/4
mm, females are bigger
than males who have a
black spot towards the tip
of each wing and black
stripes on the abdomen.
Females lay 1-3 eggs in
ripening fruits for a total of
600 eggs / female; in 2-3
days larvae come out from
the eggs and finish their
cycle in a short time (3-13
days) eating the fruits pulp
therefore fruits have less
commercial value.

MANAGING 
DROSOPHILA SUZUKII
Nowadays, insecticides
which are currently
available for growers
are not very effective; in
addition, the high insect
presence with its repeated
cycles untill full ripening
makes impossible the
chemical insect control;
it would mean spraying
insecticide until a few days
from picking time.
In fact, using the attractive
traps is very helpful to the
insect monitoring but not
for Drosophila population
reduction.
As reported many research
groups, physical barriers
created between pests
and plants (net) reduces
probability of infestation.

Picture under microscope  

© Hannah Burrack, North Carolina State University, Bugwood.org 
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LA NOSTRA NATURA È PROTEGGERLA

Ogni anno si aggiungono 7.500 ettari di campi in tutto il mondo 
alle nostre cure. La tecnologia dei nostri schermi protegge le piante 

da condizioni climatiche avverse, dall’aggressione di insetti e 
parassiti nocivi. Consente ai coltivatori di limitare il ricorso a 

fitofarmaci e li mette al riparo da spiacevoli imprevisti. Il modo 
più sicuro per coltivare frutti sani e ottenere il massimo 

valore commerciale al proprio raccolto.
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2641NE
AGRI 40

2633 BL 
pRIsmA 30 

3310BT 
ImpOLLIRETE 

3210NE
AGRITELA NERA

3230BL
AGRITELA RIFLEX

6040BT 
ARRICOVER 

sUN pROTECTION
In warm and sunny places
inside or on the top of pepper’s
tunnels growers roll out shading
nets in white and black colour,
creating a cooler environment
suitable for the cultivations, to
reduce physiological stress
improving plant health and to
protect plants from hail.

BIO-CLImATIC sCREEN
In the production of tomatoes
in open field it is important to
be protected against negative
environmental factors (hoarfrost,
heavy rain, light hail, etc).
For this aim is used a very
strong, transparent and
breathable fabric that might be
supported directly on the crops.

GROUNd COVER
In soilless cultivations, the
bearing surface is normally
protected by ground cover.
It ensures soil transpiration,
weed control and an easy
cleaning of production
surfaces.

INsECT-pROOF 
NETTING
cultivation cycle usually
starts with new plant
production in nurseries
protected with anti‑insect
nets, plastic film
or both.
seedling production is
very delicate because the
insects vectors or virus
could compromise
the whole production in the
post‑transplanting period.
It’s important to choose
carefully the nets to obtain
the maximum protection
against the smallest
insects like aphids and
thrips.

NET TO KEEp IN 
pOLLINATING INsECTs
To impollinate tomatoes
and peppers with hives of
pollinators it is advisable
to keep them inside the
greenhouses to optimize their
job. It’s possible by placing
a net on the roof and at the
lateral opening.

3325BT 
BIORETE 25 mEsH

3341BT 
BIORETE 40 mEsH

3350BT 
BIORETE 50 mEsH 

3383WG 
BIORETE 80 mEsH 

3353BT 
BIORETE 55 mEsH 
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3045BT
Scirocco MD 

WhiTe

WiNe GrAPeS
“Gabardine” hail proofing
system uses the grape
retaining structure, and nets are
attached to structure by clips
with hook (upper side) and net
stitch nails (lower side).
The net may be moved up and
down very easily during farming
operations.
Moreover, during the winter
period the net may be pulled up
or down allowing the pruning
operations.
The “Gabardine” system
not only provides protection
from hail but also creates a
physical barrier against birds
and hornets which damage
grapes towards the harvest
period causing wounds which
may lead to the entry of various
pathogens.

TABLE AND WINE GRAPES
TABLe GrAPeS
Table grape production has to
guarantee high quality levels
and consitency of production
to satisfy customers like
large‑scale distributors.
Using anti‑hail net assures the
protection of the plant and
product as well.
The choice of the right net
(less or more thick) depends
on the varieties cultivated and
on the production area.
Thick anti‑hail nets influence
the vineyards microclimate,
in fact the heat gets stored
in the soil during day time
and it is released during the
night and kept inside the
vineyards, moreover in day
time it improves the vineyard
temperature due to the wind
speed reduction.
These effects give a higher
vegetative uniformity and a
better budding and bunches
growth.
The benefits increase if
growers provide to close the
lateral sides with nets.

3140BT
FrucTuS 2,6/4

3145BT
FrucTuS 4/4

3150BT
FrucTuS 5/4

2220Wo 
iriDe Due

3120Ne 
FrucTuS 2,6/3 
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BioreTe 40 MeSh
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