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ADVANCED 
AGROTEXTILES

Nous sommes tisserands depuis 1936. 
Dès 1959, nous nous distinguons par-
mi les meilleurs au monde dans la réali-
sation de tissus techniques en Polyéthy-
lène à haute densité.
Aujourd’hui, Arrigoni est leader dans la 
fabrication de :

 ■ Agrotextiles innovatifs pour un 
contrôle efficace du climat et une 
production d’aliments plus sain et sûr

 ■ Tissus techniques d’extérieurs pour 
emplois techniques et/ou environne-
ment.

La pleine conscience professionnelle en 
faveur de l’environnement, l’expérience, 
le dévouement, la recherche et le sou-
tien de nos clients font de Arrigoni le lea-
der européen des agrotextiles employés 
pour la protection des cultures.
Un team d’ingénieurs, d’agronomes et 
de techniciens qualifiés travaille avec 
passion pour un monde meilleur.
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PROTECTION  
DES INSECTES
p. 8

Biorete
Biorete Air Plus
Impollirete
Rete Maggiolini

Ecrans anti- insectes employés à la place d’insec-
ticides pour empêcher l’introduction d’insectes 
nuisibles dans les serres transmettant des virus 
aux cultures. Avec un fil retors plus mince par rap-
port aux standards normaux et une structure textile 
encire plus régulière et stable, la gamme BIORETE 
AIR PLUS garantit aux cultivations une majeure 
ventilation, même pour les climats chauds et une 
protection plus efficace et complètement naturelle 
contre les plus petits insectes.

PROTECTION  
DES GIBOULéES
p. 13 Iride

Fructus

Filets idéals pour prévenir les innombrables dégâts 
causés par les giboulées. Les deux gammes pro-
posées répondent parfaitement aux différentes 
exigences des cultivations et aux caractéristiques 
particulières des différentes structures de soutien.

PROTECTION  
DES PLUIES
p. 16

Protecta

Tissus à mailles très serrées protégeant les culti-
vations des pluies mais consentant un filtrage d’air 
suffisant. Idéales pour les cultures sensibles au 
phénomène cracking du fruit  : il offre en même 
temps protection des giboulées et d’autres facteurs 
d’agression climatique. Assorti à BIORETE, il exclut 
la moindre menace d’insectes.

ECRANS THERMO-
REFLECHISSANTS
p. 18 Prisma

Robuxta

Des écrans innovatifs pour le contrôle optimal des 
températures à l’intérieur des serres. En blanc avec 
additif LD- light diffusion, perfectionnent la rente 
photosynthétique des plantes, protègent des coups 
de soleil, assurent de bonnes conditions de travail 
et favorisent l’efficacité de pollinisation et d’écono-
mie hydrique.

PROTECTION  
DU SOLEIL
p. 22 Agri

Robuxta

Filets d’ombrage traditionnels  ; ils atténuent l’in-
solation directe. La gamme ROBUXTA avec 
mono-filament en chaîne, trame et bandelettes en 
deuxième trame est spécialement conçue pour une 
utilisation durable dans des conditions de stress 
mécanique remarquable de brûlures sous struc-
tures à câbles.

PROTECTION  
DES CULTURES  
EN PLEIN CHAMP
p. 26

Arricover
Biomaglia
Biorete Air Plus
Iride

Tissus innovatifs pour la protection des cultures 
en plein champ d’insectes du vent, du givre, des 
pluies battantes, des oiseaux et des petits animaux. 
Grâce à son pouvoir de transpiration, l’écran micro-
climatique ARRICOVER produit un bon échange de 
gaz et crée un habitat sec.

PROTECTION DU VENT
p. 28

Libeccio
Scirocco

Filets employés pour atténuer le vent tout en proté-
geant les plantes de fêlures, de fruits amés et chute 
précoce.

PROTECTION DES 
MAUVAISES HERBES
p. 30 Agritela

Tissus pour paillage robustes et poreux, emploi 
conseillé en cas de pousse des mauvaises herbes 
et grâce aux marques colorées en relief favorisant 
une bonne disposition des vases (pots).
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PAILLAGES 
REFLICHISSANTS
p. 31 Agritela

De robustes filets de paillage réfléchissants par 
photosynthèse la luminosité dans les parties infé-
rieures et intérieures du feuillage. Filets conçus pour 
serres ou vergers.

PROTECTION GELEE
p. 32 Agrivelo

Tissus non tissé idéal pour être étendu directement 
sur les cultures en les protégeant des gelées. Il re-
tient au sol une partie de chaleur emmagasinée par 
le terrain.

PROTECTION  
DES OISEAUX
p. 33

Biobirds
Iride
Ortoamica
Rete voliere
Rete recinto

Filets pour la protection de vergers et vignobles 
contre les oiseaux, permettant en même temps un 
passage optimal de lumière et d’air.

SUPPORT LEGUMES  
ET GRIMPANTES
p. 34

Solania
Rete garofani
Nastri

Filets à mailles larges, pratiques et résistantes. 
Conçus pour garantir un meilleur support pour tous 
les légumes grimpants, ainsi que pour certaines 
espèces florales.

RECOLTE DES FRUITS
p. 36 Elaion

Filets souples et adaptables aux aspérités du ter-
rain, idéales pour optimiser et avancer la récolte des 
olives et d’autres fruits caducs.

ELEVAGE
p. 37 ElixNet

Filet tissage mixte pour l’élevage d’escargots. Garni 
de volants qui empêchent la remontée des escar-
gots.
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BIORETE /  
BIORETE aIR plus IMpOllIRETE RETE  

MaGGIOlINI IRIDE FRuCTus pROTECTa pRIsMa lIBECCIO sCIROCCO aGRI ROBuxTa aRRICOVER BIOMaGlIa aGRIVElO aGRITEla BIOBIRDs sOlaNIa NasTRI

Agrumes 

Ananas 
Pastèque et melon

Banane 
Betterave à semis

Carotte et choux

Cerise

Séchage du café

Salades et IV gamme

Pommier et poirier

Grenadier 
Patate

Pêcher 
Petits fruits

Cornichon, tomate et poivron  
Poireau et oignon

Pelouse

Chicorée 

Tabac 
Raisin de table

Raisin de cuve

BIORETE BIORETE 
aIR plus IMpOllIRETE RETE  

MaGGIOlINI IRIDE FRuCTus pROTECTa pRIsMa lIBECCIO sCIROCCO aGRI ROBuxTa aRRICOVER BIOMaGlIa aGRIVElO aGRITEla BIOBIRDs sOlaNIa RETE 
GaROFaNI NasTRI

Gestion de la lumière

Contrôle de l’humidité

Réduction de la température

Salubrité alimentaire

Contrôle de la pluie

Protection contre les facteurs biotiques
Protection contre les conditions météorologiques

Soutien des plantes

ARRIGONI         LE MEILLEUR AGRO TEXTILE POUR CHAQUE CULTURE

ARRIGONI         LE MEILLEUR AGRO TEXTILE POUR CHAQUE BESOIN
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BIORETE /  
BIORETE aIR plus IMpOllIRETE RETE  

MaGGIOlINI IRIDE FRuCTus pROTECTa pRIsMa lIBECCIO sCIROCCO aGRI ROBuxTa aRRICOVER BIOMaGlIa aGRIVElO aGRITEla BIOBIRDs sOlaNIa NasTRI

Agrumes 

Ananas 
Pastèque et melon

Banane 
Betterave à semis

Carotte et choux

Cerise

Séchage du café

Salades et IV gamme

Pommier et poirier

Grenadier 
Patate

Pêcher 
Petits fruits

Cornichon, tomate et poivron  
Poireau et oignon

Pelouse

Chicorée 

Tabac 
Raisin de table

Raisin de cuve

BIORETE BIORETE 
aIR plus IMpOllIRETE RETE  

MaGGIOlINI IRIDE FRuCTus pROTECTa pRIsMa lIBECCIO sCIROCCO aGRI ROBuxTa aRRICOVER BIOMaGlIa aGRIVElO aGRITEla BIOBIRDs sOlaNIa RETE 
GaROFaNI NasTRI

Gestion de la lumière

Contrôle de l’humidité

Réduction de la température

Salubrité alimentaire

Contrôle de la pluie

Protection contre les facteurs biotiques
Protection contre les conditions météorologiques

Soutien des plantes

ARRIGONI         LE MEILLEUR AGRO TEXTILE POUR CHAQUE CULTURE

ARRIGONI         LE MEILLEUR AGRO TEXTILE POUR CHAQUE BESOIN
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3341BT
Biorete 40
Mesh

3350BT
Biorete 50
Mesh

3325BT
Biorete 25 
Mesh

BIORETE
Gamme d’écrans anti-insectes à haute 
ténacité, serrées et légères, en mono-fila-
ment propylène. Le coloris blanc transparent 
garantit une luminosité maximale aux culti-
vations, ainsi que les différentes mesures 
de mailles qui assurent une barrière étudiée 
contre différents genres d’insectes.

PROTECTION  
DES INSECTES
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PROTECTION  
DES INSECTES

BIORETE

Ecran  
anti-insecte

Dimension 
du trou mm

Poids 
gr/m. 
carré

Puissance 
d’ombrage %

Indice 
passage d’air 
%

ventilation 
reduction %

Insecte Cultures/utilisation

3325BT 
BIORETE 
25 MESH 

0,97 X 0,83 107 8% 54% 27% Drosophila 
Suzuki

Les cerises sont les fruits préférés qui abritent 
ce parasite, duquel il se nourrit de presque 
toutes les espèces de drupacés (pêches, 
prunes, nectarines), de petits fruits (framboise, 
myrtille, mûre, fraise) et d’autres hôtes.

Vergers/serres

Tuta 
Absoluta

Cet important parasite des tomates attaque 
presque exclusivement la tomate et très 
rarement la patate et l’aubergine

Serres /Net houses

3341BT 
BIORETE 
40 MESH

0,39 X 0,79 112 13% 44% 30% Trialeurodes 
Vaporarium Les mouches blanches sont un des plus 

dangereux parasites des cultivations 
protégées. Pendant les périodes de 
sécheresse, ils provoquent de gros dégâts 
même en plein champ. Ce sont les parasites 
responsables des majeurs dommages sur 
les tomates, cornichons et rarement sur les 
aubergines, poivrons, melons.

Serres /Net houses

Bemisia 
Argentifoli

3350BT 
BIORETE 
50 MESH

0,27 X 0,79 128 13% 36% 32% Bemisia 
Tabaci

Aphis sp. Aphis sp. 250 espèces de la famille Aphis sont 
nuisibles pour l’agriculture. Elles infestent les 
verdures (tomates, patates, petits pois, choux, 
aubergines, cornichons et genres de fruits, 
parmi lesquels les drupacés et petits fruits.

Serres/Net houses
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3326BT 
Biorete 25 
Air Plus

3353BT 
Biorete 50  
Air Plus

3382BT
Biorete 80
Air Plus

3363BT
Biorete 60
Air Plus

3386BT
Biorete 90 
Air Plus

BIORETE AIR PLUS
Ecrans anti-insectes innovatifs tissés avec 
mono-filament ARLENE HT baisse épaisseur 
et haute ténacité. Conçus 
Pour empêcher efficacement le passage des 
espèces de petits insectes envahissants. Ils 
présentent un plus grand nombre de trous 
par mètre carré pour un majeur passage 
d’air à l’intérieur des serres.

PROTECTION  
DES INSECTES
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PROTECTION  
DES INSECTES 

BIORETE AIR PLUS

Les écrans de la gamme BIORETE AIR PLUS assurent 
une majeure ventilation avec le même niveau de protec-
tion (même dimension du trou), et par conséquent, ils 
garantissent :
Températures réduites à l’intérieur des serres
Moindre circonstance de maladies cryptogamiques
Meilleure nouaison des fruits et développement végétal
Meilleures qualités et propriétés sensorielles de la récolte.

Ecran  
anti-insecte

Dimension 
du trou mm

Poids 
gr/m. 
carré

Puissance 
d’ombrage %

Indice 
passage d’air 
%

ventilation 
reduction %

Insecte Cultures/utilisation

3326BT 
BIORETE 
25 AIR 
PLUS

1,02 X 0,88 72 7% 63% 27% Drosophila 
Suzuki

Les cerises sont les fruits préférés de ce para-
site qui, toutefois, se nourrit de presque toutes 
les espèces de drupacés (pêches, prunes, 
nectarines), de petits fruits (framboise, myrtille, 
mûre, fraise) et d’autres hôtes
Serres/Net houses

Tuta 
Absoluta

Important parasite des tomates. Tuta Absoluta 
attaque presqu’exclusivement la tomate et très 
rarement patates et aubergines
Serres/Net houses

3353BT 
BIORETE 
50 AIR 
PLUS

0,33 X 0,68 78 11% 47% 30% Trialeurodes 
Vaporarium Les mouches blanches sont un des parasites 

plus dangereux des cultures sous serre. Pen-
sant les périodes de sécheresse, elles pro-
voquent des dégâts même en plein champ. 
Elles sont responsables des plus importants 
ravages sur les plants de tomate, cornichons 
et rarement sur les aubergines, poivrons et 
melons.
Serre/Net houses

Bemisia 
Argentifoli

3363BT 
BIORETE 
60 AIR 
PLUS

0,33 X 0,445 90 12% 40% 31% Bemisia 
Tabaci

Aphis sp. 250 espèces de la famille Aphis sont enva-
hissantes pour l’agriculture, elles attaquent lé-
gumes (tomates, poivrons, patates, petits pois, 
choux, aubergines, cornichons) et des genres 
de fruits, parmi les drupacés et petits fruits.
Serre/Net Houses

3382BT 
BIORETE 
80 AIR 
PLUS

0,15X0,31 130 17% 26% 42% Frankliniella 
Occidentalis

Cet insecte provoque plus de dégâts sous les 
serres tandis que Thrips Tabaci en plein champ. 
Chacun, toutefois, attaquent les poivrons, les 
tomates, les aubergines, cornichons, oignons
Poireaux, céléri et melons
Serres high tech/Net houses

Thrips 
Tabaci

Frankliniella Occidentalis fait plus de dom-
mages sous les serres, tandis que Thrips 
Tabaci, en plein champ. Les deux attaquent 
poivrons, tomates, aubergines, cornichons, 
oignons, poireaux, céleri et melon
Serres high tech/Net houses
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3310BT
Impollirete

3308NE
Rete Maggiolini

2232KR
Iride Multi Pro

RETE MAGGIOLINI
Filet tissé idéal pour empêcher le passage 
des hannetons.
IMPOLLIRETE
Filet tissé crée pour éviter que les insectes 
pollinisateurs ne sortent des serres.
IRIDE MULTI PRO
Indémaillable, juste dimension du trou, 
tricot serré et robustesse sont les caracté-
ristiques qui rendent ce filet la solution idéale 
pour exclure le ravageur Punaise diabolique  
(Halyomorpha Halys).

PROTECTION  
DES INSECTES
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2220WO
Iride Due

2240KR
Iride Multi Pro 
Extra

2232KR
Iride Multi Pro 

IRIDE
Gamme de filets anti-giboulées tissés en mo-
no-filament polyéthylène, dont le tricotage 
à mailles nouées en garantit son intégrité 
même après les plus violentes giboulées. 
Idéales pour les protections de tunnels, 
serres et vergers.

PROTECTION  
DES GIBOULéES
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3123GR
Fructus 2,6/3 
Extra

3123BT 
Fructus 2,6/3 
Extra

3123NE
Fructus 2,6/3 
Extra

3150BT
Fructus 5/4

3140BT
Fructus 2,6/4

2751WO
Nastro
Libeccio 60

FRUCTUS
Gamme de filets anti-giboulée tissés avec 
mono-filament ARLENE HT en polyéthylène 
à haute résistance.
L’entrelacement à tour anglais confère à 
ce tissu une faible élasticité, tandis que la 
vieille tradition applicative en garantit le par-
fait fonctionnement. Idéale pour couvrir les 
vignobles et vergers.

PROTECTION  
DES GIBOULéES

NASTRO LIBECCIO
Dans les aires soumises à vents forts, le 
risque d’abrasion du filet anti-grêle peut éga-
lement être évité par l’application de cette 
bande de tissu à mailles nouées au niveau 
de la crête. Sa grande épaisseur protègera 
le filet.
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Il existe plusieurs typologies de systèmes 
anti-giboulées pour la protection de vergers 
et vignobles.
Universelles et de longue tradition coutu-
mière, les filets FRUCTUS répondent aux 
différentes exigences pour chaque système.

VERGERS
Système de filets à plat : les filets sont instal-
lés horizontalement pour pouvoir consentir le 
passage des outillages sans difficultés. C’est 
la typologie d’installation plus économique 
pour la facilité de sa mise en place mais peu 
stable en cas de très importantes giboulées.
L’installation à cabane : Le premier système 
anti-giboulées utilisé pour la protection des 
plantes. Les filets sont placés en pente pour 
faciliter l’écoulement de la giboulée évitant 
ainsi l’accumulation périlleuse qui pourrait 
compromettre la stabilité de la structure.
Installation V5 : l’évolution du système à plat 
mis à point récemment pour la résolution du 
problème de l’évacuation de la giboulée des 
filets. Au même niveau, la hauteur des câbles 
longitudinaux est semblable à celle des ins-
tallations à plat et plus économique pour 
faciliter les opérations mécaniques dans les 
vergers si confrontées au système à cabane. 
Dans ce système, la tension est obtenue par 
un câble élastique tendu entre les filets en 
formant un V.

VIGNOBLES
Anti-giboulées à tablier  : elle protège direc-
tement des giboulées, des oiseaux, du soleil 
et du vent ; ce système avantage le micro-
climat des vignobles en attribuant aussi de 
nombreux bienfaits. D’autre part, grâce à ce 
système, le filet peut être soulevé et refermé 
très aisément pour consentir les opérations 
agricoles et d’émondage.

PROTECTION  
DES GIBOULéES

FRUCTUS
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3532BT
Protecta

3532GR
Protecta Grey

3536BT
Protecta Ultra

PROTECTA 
Tissus à mailles très serrées pour protéger 
les cultures de la pluie consentant toutefois 
le passage d’air nécessaire. Incliné exprès, 
ce tissus réduit du 90% le passage de la 
pluie et permet malgré tout un bon microcli-
mat, une protection du vent, des gelées et 
du soleil.

PROTECTION  
DES PLUIES
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Cette protection est tissée avec mono-fila-
ment ARLENE HT à haute résistance, elle 
contient des additifs augmentant la du-
rée et favorisant l’écoulement de la pluie à 
l’extérieur. Ainsi conçue, PROTECTA réduit 
drastiquement le passage de la pluie et en 
même temps, offre une protection des gi-
boulées et d’autres facteurs d’agression 
climatique.
Pour exclure aussi la menace des insectes 
et offrir aux plantes une protection complète, 
nous avons mis à point ce nouveau système 
de défense.

PROTECTA SYSTEM
Le tissus anti-pluie à couverture horizontale 
est complémenté par la protection latérale 
fournie par BIORETE, tous les deux efficaces 
pour empêcher le passage des insectes 
pouvant atteindre les plantes en causant 
ainsi des dommages aux fruits. Avec le sys-
tème de protection de l’écran anti-insectes, 
nous évitons ainsi l’usage de pesticides et 
produits phytosanitaires de plus en plus dé-
fendus.

PROTECTA peut être associée à :

BIORETE 25 MESH contre Drosophila 
Suzukii ;

BIORETE 50 MESH contre les insectes du 
genre Aphis et Bemisia.

La même association, toutefois effectuée 
avec des écrans BIORETE AIR PLUS, as-
sure une protection plus efficace en cas d’in-
sectes avec un taux plus haut de ventilation 
jusqu’au 32% dans la serre.

PROTECTION  
DES PLUIES

PROTECTA
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2633BL 
Prisma LDF

2681BL 
Prisma MDF

2694BL 
Prisma HDF

PRISMA
Gamme de tissus en bandelettes en poly-
éthylène avec additif LD-light diffusion. Les 
écrans thermo-réfléchissants améliorent 
le microclimat en réduisant la température 
mais augmentant le pourcentage de lumière 
propagée.

ECRANS THERMO- 
REFLECHISSANTS
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AVANTAGES

•  Equilibre lumière/ombre  : meilleure diffu-
sion de la lumière autour des plantes car 
cette dernière est filtrée par l’écran

•  La couleur blanche garantit un bon niveau 
de lumière dans les journées de faible en-
soleillement et n’oblige pas l’étiolement 
des plantes dans les périodes avec faible 
luminosité.

•  La couleur blanche crée un milieu plus frais 
et plantes plus vigoureuses

•  Des dommages mineurs dus au rayon-
nement direct grâce à la diffusion et 
réverbération des rayons ultraviolets

•  Dans la composition chimique du filet des 
écrans thermo-réfléchissants PRISMA, il y 
a un additif qui augmente la diffusion de 
lumière : cet additif fait partie du filet et son 
pouvoir sélectif ne se modifie pas dans le 
temps

•  Moins d’énergie propagée directement sur 
évaporation transpiration et température 
perçu

•  Economie remarquable des volumes d’eau 
utilisée

•  Permet d’étendre l’activité des plantes 

•  Meilleure prestation thermique par rapport 
à d’autres écrans avec un niveau d’om-
brage pareille ou majeure (températures 
inférieures par rapport aux filets d’ombrage 
standard-noir, vert, argent). 

ECRANS  
THERMO-REFLECHISSANTS

PRISMA
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2850BL 
Robuxta LDF 
white

2880BL 
Robuxta MDF 
white

ROBUXTA
Tissus à haute résistance mécanique et à 
l’usure crées pour l’usage sur structures à 
câbles.
Dans le coloris blanc et l’ajout de l’additif LD 
pour la propagation de lumière, ils permettent 
le réfléchissement et la diffusion des rayons 
IR, un contrôle efficace de la température, 
ainsi qu’une réduction du besoin hydrique.

ECRANS THERMO- 
REFLECHISSANTS
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ECRANS  
THERMO-REFLECHISSANTS

ROBUXTA

Les techniques d’agriculture protégée as-
surent une meilleure qualité de la récolte et 
garantissent au producteur une majeure sé-
curité sur le propre investissement.
Protéger les plantes par des agrotextiles de 
qualité en cultivant sous des tunnels ou struc-
tures à câbles représente, pour certaines 
cultures, une solution très efficace. Les tis-
sus à installer sur ces derniers soutenus par 
des poteaux et des câbles doivent être très 
résistants car soumis à une haute abrasion 
constante. Toutefois, les tissus ombragés 
standard sont exclusivement composés de 
bandelettes en trame tant qu’en chaîne. C’est 
pour cela que les ingénieurs de notre Dépar-
tement de Recherches & Développement 
ont créé notre gamme de tissus ROBUXTA, 
famille d’écrans extrêmement durables avec 
différents niveaux d’ombrage, conçus pour 
l’utilisation sur structures à câbles.
ARLENE HT- La bandelette Arrigoni est pro-
duite avec des épaisseurs qui varient de 
20 µm à 60 µm. La bandelette est si mince 
qu’elle garantit le contrôle optimal de la qua-
lité et la quantité de radiation qui la traverse. 
Ceci comporte un niveau élevé de lumière 
propagée grâce à l’additif spécial LD-light dif-
fusion, la réduction de la température et de la 
requête d’arrosage des plantes.
Le mono-filament en HDPE à haute teneur 
ARLENE HT est plus épais. Son épaisseur 
varie d’un minimum de 170 µm jusqu’à 320 
µm. Le mono-filament est jusqu’à 10 fois plus 
épais des bandelettes de moyenne épaisseur.
Grâce à la combination textile étudiée de 
mono-filet en trame tant qu’en bandelette en 
deuxième trame, nous réunissons dans une 
seule gamme la grande résistance d’abra-
sion adaptée sur l’installation des structures à 
câbles, la gestion optimale de la lumière et de 
la température avec une considérable écono-
mie d’eau.
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AGRI
Gamme de tissus d’ombrage en bandelette 
en polyéthylène. Le schéma textile à « double 
trame » assure une bonne consistance indé-
maillable. 
Ils sont disponibles dans divers pourcen-
tages de couverture (du 40% au 85%) pour 
satisfaire n’importe quelle nécessité d’om-
brage.

2655NE
Agri MDF black

2685NE
Agri HDF black

2635NE
Agri LDF black

ROBUXTA
Tissus à haute résistance mécanique et à 
l’abrasion conçus pour l’utilisation sur de 
structures à câbles. Les différentes contex-
tures textiles créent des facteurs d’ombrage 
aptes à satisfaire les différentes exigences 
de cultures. 

2850WO 
Robuxta LDF 
green

2880WO 
Robuxta MDF 
green

2890WO 
Robuxta HDF 
green

PROTECTION  
DU SOLEIL
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SCIROCCO
Gamme de filets en mono-filament polyé-
thylène, entrelacement en toile et garni de 
lisières renforcées aux extrémités. Les  dif-
férentes épaisseurs proposées consentent 
l’accomplissement pour toute nécessité de 
protection contre le soleil.

3045WO
Scirocco MD 
green

3050NE
Scirocco 50 
black

3070NE
Scirocco 75 
black

3090NE
Tela Ombra 90
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CODE aRTIClE COulEuR FaCTEuR 
D’OMBRaGE (%)

uV 
RÉsIsTaNCE 
(%)

TOMaTE pOIVRON CORNICHON salaDE ROQuETTE
EpINaRDs 

ET  
ValÉRIaNE

TaBaC pETITs 
FRuITs aGRuMEs GRENaDIER plaNTulE 

FRuITs aNaNas
FOuGÈREs  

ET palMIERs  
ORNEMENTaux

pÉpINIÈRE DE 
TaBaC, CaCaO  

ET CaFÉ

2635 NE Agri LDF black Noir 40 500

2850 WO Robuxta LDF 
green

Vert foncé 53 500

2880 WO Robuxta MDF 
green

Vert foncé 74 500

2850 BL Robuxta LDF  
white

Blanc 32 500

2880 BL Robuxta MDF 
white

Blanc 46 500

2633 BL Prisma LDF Blanc 30 450

2681 BL Prisma MDF Blanc 49 450

2341 WO Libeccio 30 Vert foncé 20 500

2352 WO Libeccio 50 Vert foncé 30 500

3045 WO Scirocco MD  
green

Vert foncé 27 600

3045 BT Scirocco 50  
white

Blanc 10 600

3050 BT Scirocco MD  
white

Blanc 9 600

3050 NE Scirocco 50  
black

Noir 40 800

GUIDE AU CORRECT FACTEUR    D’OMBRAGE

Veuillez considérer ce tableau uniquement comme guide des facteurs d’ombrage recommandés. La solution idéale dépende du site, des conditions climatiques,
des systèmes de culture et des variétés de plantes.
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CODE aRTIClE COulEuR FaCTEuR 
D’OMBRaGE (%)

uV 
RÉsIsTaNCE 
(%)

TOMaTE pOIVRON CORNICHON salaDE ROQuETTE
EpINaRDs 

ET  
ValÉRIaNE

TaBaC pETITs 
FRuITs aGRuMEs GRENaDIER plaNTulE 

FRuITs aNaNas
FOuGÈREs  

ET palMIERs  
ORNEMENTaux

pÉpINIÈRE DE 
TaBaC, CaCaO  

ET CaFÉ

2635 NE Agri LDF black Noir 40 500

2850 WO Robuxta LDF 
green

Vert foncé 53 500

2880 WO Robuxta MDF 
green

Vert foncé 74 500

2850 BL Robuxta LDF  
white

Blanc 32 500

2880 BL Robuxta MDF 
white

Blanc 46 500

2633 BL Prisma LDF Blanc 30 450

2681 BL Prisma MDF Blanc 49 450

2341 WO Libeccio 30 Vert foncé 20 500

2352 WO Libeccio 50 Vert foncé 30 500

3045 WO Scirocco MD  
green

Vert foncé 27 600

3045 BT Scirocco 50  
white

Blanc 10 600

3050 BT Scirocco MD  
white

Blanc 9 600

3050 NE Scirocco 50  
black

Noir 40 800

GUIDE AU CORRECT FACTEUR    D’OMBRAGE

Pour plus d’informations et d’assistance sur les produits et les solutions, veuillez contacter nos spécialistes en écrivant à solutions@arrigoni.it
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6040BT 
Arricover

3381BT 
Biomaglia

3326BT 
Biorete 25 
Air Plus

2210WO
Iride Base

PROTECTION DES  
CULTURES EN PLEIN CHAMP

ARRICOVER
Tissus innovatif en bandelette en polyéthylène 
avec entrelacement à maille nouée. Elle amé-
liore le microclimat et favorise le passage de la 
lumière pour la croissance des plantes dessous.
BIOMAGLIA
Tissus polyamide qui protège les cultivations en 
plein champ des insectes, du vent et de la pluie 
battante. Tissus très légers, peut être étendu 
directement sur les cultures ou sur des petits 
supports.

BIORETE 25 AIR PLUS
Ecran anti-insecte pour la protection des plants 
de légumes en plein champ, il exclut les princi-
paux insectes-cible du choux, carotte et autres 
légumes. Il permet un très grand passage d’air 
pour créer le microclimat favorable aux cultiva-
tions. 
IRIDE BASE
Filet indémaillable et léger, il protège les cultures 
des oiseaux voraces et évite les dégâts des 
giboulées.
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PROTECTION DES  
CULTURES EN PLEIN CHAMP

PROTECTION  
DES CULTURES EN PLEIN CHAMP

ARRICOVER

Tissus innovatif pour la protection des 
cultures les abritant du givre, de la pluie bat-
tante, du vent, des lépidoptères, des oiseaux 
et petits animaux. Tissus HDPE stabilisés 
aux rayons UV.

AVANTAGES

•  Arricover est particulièrement robuste et 
peut être utilisé pendant de nombreuses 
années, en réduisant les problèmes de 
traitement des déchets ainsi que les 
coûts de gestion. Réalisé en PE, c’est un 
produit recyclable.

•  Arricover possède une haute résistance 
aux rayons UV de 400 kly qui durent plus 
de 4 ans d’usage constant en Europe.

•  La porosité d’Arricover permet 
l’évaporation de l’eau excessive qui 
stagne dans le terrain en évitant ainsi le 
risque de maladies fongicides. Elle permet 
le passage graduel de l’eau pendant 
l’arrosage ; en cas de pluie violente, elle 
permet d’en diminuer la violence.

•  Très résistante, elle est idéale pour les 
aires soumises aux vents forts.

•  Elle protège des animaux, oiseaux et 
insectes (lépidoptères et diptères). Elle 
ne s’abîme pas si piétinée par de petits 
animaux.

•  Arricover est utilisé en plein champ 
de choux, carottes, navets, poireaux 
et fraises. Dans le domaine floral, elle 
est utilisée pour protéger ls bulbes, les 
bruyères et semences.

•  La transparence d’Arricover filtre au 
maximum la lumière en hiver obtenant 
ainsi une bonne activité photosynthétique.

•  Pour bon nombre de raisons et grâce 
au microclimat favorable qu’il se produit 
sous le filet, les cultivations abritées par 
Arricover donnent l’impression d’être en 
plein champ : couleur, vigueur et bien 
droites. 
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2341WO
Libeccio 30

2352WO
Libeccio 50

2372WO
Libeccio 60

2382WO 
Libeccio 70

LIBECCIO
Gamme de filets indémaillables avec en-
trelacement de mailles nouées, tissus en 
mono-filament en polyéthylène.
Les œillets de renfort placés le long des 
lisières à chaque mètre facilitent le place-
ment, tandis que les différentes épaisseurs 
permettent d’accomplir tout genre de pro-
tection du vent. 

PROTECTION 
DU VENT
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3050BT
Scirocco 50 
white

3070NE
Scirocco 75 
black

3070WO
Scirocco 75 
green

3050NE
Scirocco 50 
black

3050WO
Scirocco 50 
green

3045BT
Scirocco MD 
white

3045WO
Scirocco MD 
green

SCIROCCO
Gamme de filets en mono-filament polyé-
thylène, entrelacement en toile et garni de 
lisières renforcées aux extrémités.
Les différentes épaisseurs proposées 
consentent l’accomplissement pour toute 
nécessité de protection contre le vent. 
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*  Subject to early deterioration when in contact with highly sulfur based 
chemicals.

3210NE*
Agritela Nera

3213NE*
Agritela Nera 
Pro

3235BW* 
Agritela  
Black & White

AGRITELA
Gamme de tissus pour paillage en poly-
propylène, robuste et poreuse, avec haute 
résistance aux piétinements. Les reliefs 
colorés placés tous les 15 cm facilitent l’ali-
gnement des vases.
Simples à installer, ils peuvent être étendus 
sur n’importe quel terrain, qui restera libre 
de mauvaises herbes sans aucun emploi de 
produits chimiques.

PROTECTION DES  
MAUVAISES HERBES

AGRITELA BLACk & WHITE
Le tissu bicolore allie les performances clas-
siques du paillage en noir à l’effet réfléchis-
sant du blanc.
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3230BL*
Agritela Riflex

3231BL*
Agritela Lux*  Subject to early deterioration when in contact with highly sulfur based 

chemicals.

PAILLAGES  
REFLICHISSANTS

AGRITELA RIFLEX
Toile de paillage blanche réfléchissante. Uti-
lisée dans les serres, principalement pour la 
cultivation de rosiers, tomates et poivrons. 
Elle empêche la croissance de mauvaises 
herbes, transmet plus de lumière aux plantes 
et contribue l’élimination des insectes para-
sites qui pourraient infester les plantes.

AGRITELA LUX
Toile de paillage blanc-réfléchissant conçue 
exprès pour la coloration des fruits. Elle 
réfléchit outre le 70% de lumière solaire pho-
tosynthétique active en fournissant plus de 
luminosité dans les parties inférieures et inté-
rieures du feuillage.



AGRICULTURE32Copyright © 2019, ARRIGONI SPA – Document non contractuel
Tous droits réservés – Reproduction interdite

6017BL
Agrivelo 17

6030BL
Agrivelo 30

6040BT
Arricover

AGRIVELO
Tissus non tissé, composé de milliers de très 
fins filaments en polyéthylène.
Perméable à l’eau et à l’air, il permet de trai-
ter et arroser les cultures directement par le 
voile lequel, étant léger, se soulève avec la 
pousse des légumes.

PROTECTION  
DES GELEES
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2125VE
Biobirds

4131NE
Recinto 20x35

4160NE
Ortoamica

4130NE
Rete Voliere

2210WO
Iride Base

2135NE
Rete Selva 5

PROTECTION  
DES OISEAUX

BIOBIRDS
Ecran tissé en polyéthylène à maille large, 
souple et robuste. Installation facile, il peut 
être soutenu par des palets ou être placé 
directement sur les arbres.

IRIDE BASE
Filet indémaillable et léger, il protège les 
cultures des oiseaux voraces et évite les dé-
gâts des giboulées.

ORTOAMICA
Filet extrudé en polypropylène avec maille 
15x17 mm

RETE VOLIERE
Filet extrudé en polypropylène, avec maille 
15x22 mm

RETE RECINTO
Filet pour clôture extrudé en polypropylène 
avec maille 20x35 mm
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4105BL
Solania
15x17

4104BL
Solania
12,5x12,5

4106BL
Rete Garofani

SOLANIA ET RETE GAROFANI
Filets de support à mailles larges (15x17 
cm), extrudés en polypropylène. Idéales 
pour soutenir le développement en vertical 
de plusieurs espèces horticoles. Dans le flo-
réal, pour une croissance plus vigoureuse 
des plantes, ils sont placés horizontalement.

SUPPORT LEGUMES  
ET GRIMPANTES
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2751WO 
Nastro 
Libeccio 60

2710BL 
Nastro MD  
cm 12

NASTRI
Tissus réalisés en bandelette ou mono-fila-
ment en polyéthylène avec entrelacement de 
mailles nouées pour le support des fruits.
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2021VN 
Elaion Due

2060VN  
Elaion Extra

2080VN  
Elaion Candia

ELAION
Gamme de filets tissés en mono-filament en 
polyéthylène. L’entrelacement des mailles 
nouées garantit un tissu indémaillable, tandis 
que plusieurs genres de mailles sont idéales 
aux nombreuses nécessités de récolte.

RéCOLTE  
DES FRUITS
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3405NE  
Elix Net

3406NE  
Elix Net  
Easy Install

Fond en toile

Volants à tour 
anglais

ELIX NET
Filet pour élevage escargots 100% HDPE, non 
toxique, réalisé avec tissage mixte : les volants 
à tour anglais, tandis que le fond est en toile 
car ils empêchent la remontée des escargots.
Filet 100% polyéthylène (HDPE) coloris noir, 
hauteur 100 cm avec ourlets qui empêchent 
la fuite des escargots.
•  Poids 90g/m carré
•  Genre tissage mixte, ourlets à tour anglais et 

fond plat
•  Nombre de deux volants placés à une 

hauteur de 60 et 90 cm de la terre, largeur 
14 cm.

•  Disponible en rouleaux de 1x100 m.

éLEVAGE

Hauteur du filet : 
100 cm

Deuxième volant : 
90 cm

Premier volant : 
60 cm Largeur 

du volant : 
14 cm
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ACCESSOIRES

AGO CUCIRETE
Idéal pour la couture 
du filet.

CORDA ELASTICA 
NERA Ø 8 mm 
PET – PP. Pour 
l’installation filets sur 
les ouvertures du 
comble.

CORDINO PET
Ø 5 mm  
Pas élastique et 
universel.

PLACCHETTA H
Pour installation 
filets sur les 
ouvertures de 
comble.

4032NE 
PIATTINA 
FISSARETE EXTRA 
Lanière en 
polyéthylène largeur 
27 mm

MOSCHETTONE 
AUTOBLOCCANTE
Exprès pour les 
cordes diam 6.

COPRIPALO QUBO
Pour poteau 
en ciment avec 
languette de 
maintien fils de 
comble.

COPRIPALO 
CIRCOLARE
Pour piquet en bois.

PLACCHETTA 
ROLLE 2
Idéale pour la 
fixation du filet 
comblé.

STOP NET 
COMPLETO
Pour la fixation sur 
le fil de comble et 
pour la fermeture 
des filets en hiver.

CORDA ELASTICA 
NERA  
Ø 8 mm PET – PP. 
Pour l’installation filets 
à plat.

PLACCHETTA RIVA
Facile à ouvrir, 
Idéale pour la 
fermeture des filets 
file centrale.

ANTI-GIBOULéES

ACCESSOIRES POUR BIORETEFRANGIVENTO 

4010VE 
GREEN BUTTON
Accessoire pour 
la fixation des 
tissus à la structure 
portante.

PLACCHETTA 
MAGNUM 
Employée pour 
l’installation à plat 
avec élastique.
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CLIP MORSA  
40 MM
Etudiée pour 
l’ancrage en tunnel 
et structures 
à câbles avec 
fermeture à vis.

CLIP MORSA 70 
MM
Conçue pour 
l’ancrage structures 
anti pluie avec 
fermeture à vis.

CORDINO PET
Ø 5 mm  
Pas élastique et 
universel.

CORDA ELASTICA 
NERA
Ø 8 mm PET – PP.  
Pour système 
spécifiques anti
pluie.

4040NE 
AGROPLACCA 
Accessoire pour la 
fixation des filets.

4014BL 
OMEGA PVC 
Clip plastique 
pour fixer le filet à 
la structure d’un 
tunnel.

4042NE 
AGROPLACCA 1 
GANCIO
Accessoire avec 
crochet pour la 
fixation des filets 
aux fils métalliques.

4018ZN 
PICCHETTO  
MEDIO/MAXI
Piquets en U en fer 
galvanisé.  
Il fixe n’importe quel 
genre de filet et toile 
au terrain.

4018ZN 
PICCHETTO 
FISSATUBO
Epingle en U avec 
modèle de fixation 
de tuyau .

4019NE 
CHIODO
Clou en matière 
plastique, longueur 
20 cm. Idéal pour 
fixer le tissu au 
terrain.

4300BT 
FUNE 
Câble en polyester 
diam. 4.

ACCESSOIRES POUR ROBUXTA ACCESSOIRES POUR PROTECTA

AUTRES APPLICATIONS

4010VE 
GREEN BUTTON
Accessoire pour 
la fixation des 
tissus à la structure 
portante.
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Cette toile de Lorenzo Marini raconte Arrigoni ...
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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 meil-
leur contrôle du climat et une pro-
duction 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 tis-
sus fabriqués par le groupe est inté-
grée 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
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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
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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. 
Emballages 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. Accom-
plissement 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’idénti-
fication. 

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. 



ARRIGONI SpA
22029 Uggiate Trevano (CO) Italia
via Monte Prato 3
tel. +39 031 803200
info@arrigoni.it 
www.arrigoni.it

ADVANCED 
AGROTEXTILES


