Nous couvrons la vie
Créée en 1969, Sera Plastik a commencé en tant que fabricant de produits plastiques .Cette dernière a mis
laccent sur la production de films agricoles depuis 2000. Aujourdhui, elle est en mesure de produire tout
type de films agricoles (serres à couverture plastique, couverture solaire et paillis, couverture densilage et
écrans thermiques) et emballages agricoles (sacs pour le transport de fruits et légumes frais, sacs de pépinière,
sac densilage, sacs pour agriculture hydroponique), nécessaires par le secteur .Notre usine compte une
superficie de 55 000 m² avec un espace intérieur de 12500 m² dans la zone Industrielle Organisée dAntalya.
Leader dans le secteur en termes dapplication des nouvelles technologies dans la fabrication de ses produits.
Sera Plastik, est la première entreprise de Turquie qui fabrique des films plastiques avec trois couches pour
lagriculture, grâce à linvestissement réalisé en 2006 et lacquisition de la technologie de co-extrusion pour
sa ligne de production. Notre principe est de fournir de la même manière avec la plus haute qualité nos
produits et services à tous nos clients, débutants et professionnels du secteur agricole.
Avec plus de 45 ans dexpérience dans la production de films plastiques, une équipe de professionnels
spécialisés, une technologie de pointe appliquée dans le processus de fabrication, notre société développe
ses produits pour desservir lefficacité afin doffrir une meilleure valeur ajoutée à nos clients.
Nous sommes conscients de notre responsabilité de continuer à fournir les meilleures serricultures dans le
futur.
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Technologie de production
Actuellement nous produisons des films plastiques pour lagriculture de haute qualité, avec des caractéristiques
différentes, des matières premières et des additifs.
Lutilisation de matières premières contenant des additifs dans la production de films en matière plastique
en utilisant des procédés et des technologies traditionnelles (par exemple mono-extrusion), peut être
incompatible et, par conséquent, aboutir à un produit de mauvaise qualité, ce qui affecte négativement la
récolte.
Dautre part, la dernière technologie de production permet dobtenir des films multicouches (par exemple
mono-extrusion) de sorte que chaque feuille peut avoir des propriétés spécifiques.
La production de films plastiques, avec le nombre approprié de couches, et lutilisation correcte de formules
dans les additifs, permet dobtenir un produit de haute qualité avec des propriétés adéquates.
Dans notre cas, nous produisons des films avec trois couches, en utilisant la technologie de co-extrusion qui
est présente dans nos lignes de production.
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Films de serre
Les films de serres offrent un environnement idéal pour la croissance des plantes (légumes, fruits et fleurs).Ils
les protègent également contre les phénomènes externes tels que la pluie, le vent et les températures basses
et accélèrent la croissance des plantes, à travers la création dun microclimat à lintérieur. Ce qui permet
plus dune récolte par an.
Grâce à la nouvelle technologie de production et lapplication correcte des formules dans les additifs, nos
films de serre peuvent avoir des caractéristiques de résistance solaire jusquà 60 mois, le contrôle de la
résistance solaire à la lumière du soleil et de la température, et empêcher à la fois la condensation de lhumidité
et le brouillard ainsi que lutilisation de sulfure et de chlore.
La période de résistance solaire, lépaisseur et les éventuels additifs sont déterminés par lapplication envisagée
(fleurs, légumes, fruits ; agriculture traditionnelle, culture hydroponique, lapplication de lénergie géothermique,
etc) et lendroit où elle sera utilisée.
La durée de résistance solaire dans nos films de serres sont de 3 mois à 9, 12, 24, 36 jusquà 60 mois de
résistance solaire.
Les caractéristiques optionnelles décrites dans la section des additifs sont ajoutés à la phase de production
à la demande.
Pour de meilleurs résultats de nos films de serres, sil vous plait suivez les instructions de la section Guide
dutilisation.
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Anti-poussière (AP)
Normal

Après avoir couvert le film de serre, la poussière saccumule
sur la surface du couvercle. Cet incident provoque
progressivement la réduction de la pénétration de la lumière
du soleil dans la serre, qui peut provoquer des maladies
dans les cultures. Cet additif assure quune fois la poussière
déposée sur la face externe du couvercle, elle peut être
facilement enlevée avec laide du vent et de la pluie. De
cette forme, la lumière reçue à lintérieur restera forte
pendant une longue période.

Anti Toz Etkili / Antidust Effect

Thermique (IR)+EVA
Normal

Thermal Etkili
Thermal Effect

Contribue à réduire la température dans la serre pendant
la nuit, qui a été chauffé par les rayons du soleil pendant
la journée. En minimisant les pertes de chaleur, la récolte
est protégée contre le risque de congélation en cas de
chute brutale des températures et la réduction de la
différence entre les températures diurnes et nocturnes, la
productivité des cultures est ainsi améliorée.
Cet additif assure une amélioration de la température
comprise entre 1°C et 5°C ; ainsi que des économies de
carburant dans les serres chauffées.
Le composant EVA aide le composant thermique (IR) à
être plus efficace.
Nous utilisons ladditive EVA comme un complément
standard avec ladditive IR.
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Antivirus
Normal

Avec cette structure optique spéciale, la vision et le sens
de direction des organismes nuisibles comme les aleurodes,
les thrips, les pucerons sont réduits. Il aide aussi à la
prévention des maladies fongiques et virales. Ainsi que la
réduction de lutilisation des pesticides et améliore la qualité
de la récole obtenue.

Anti Virüs Etkili / Antivirus Effect

Diffuseur de lumière
Normal

Assure la diffusion et la diffraction de la lumière lors de la
pénétration de la serre. Ce qui empêche les plantes de se
faire de lombre entre elles. Il empêche également labrasion
des jours ensoleillés et contribue à la croissance des
plantes et des fruits.
Light Diffuser Etkili / Light Diffuser Effect
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Anti goute
La transpiration se produit dans les plantes et la terre en raison de la
Normal

grande différence de température entre lintérieur et lextérieure de la
serre, les gouttes sont ainsi formées sur la surface intérieure du couvercle
de serre.
Ces gouttes deau empêchent la lumière solaire daccéder à lintérieur
de la serre et génèrent aussi un effet loupe qui provoque labrasion des
plantes et lapparition de maladies.
Ladditif anti goute empêche lhumidité de se former dans la surface
intérieure de la serre sous forme de gouttes deau de tailles différentes.

Anti Toz Etkili
Antifog - Antidrip Effect

Parce que cet additif est présent sur un seul côté du film, vous devriez
porter une attention particulière aux avertissements avant de linstaller.
Lhumidité qui ne se dépose pas sous forme de gouttes, peut causer
du brouillard dans la serre. Il est donc nécessaire dévacuer cette couche
de brouillard. Ce processus peut être effectué en ouvrant les côtés
de la serre, grâce à la ventilation naturelle ou en utilisant des ventilateurs.
Si le brouillard nest pas évacué de la serre pendant une longue période,
il peut coller sur les plantes ou les fruits, et provoque ainsi des maladies.

Anti brouillard
Il est utilisé pour empêcher le problème de la formation de brouillard dérivé de lutilisation de ladditif anti goute.

Normal
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Anti Drip Etkili / Antidrip Effect

Anti Drip + Anti Mist Etkili
Antidrip + Anti Mist Effect

Effet rafraichissant
Dans les zones où les rayons du soleil sont intenses, le
temps est chaud, les plantes qui nécessitent lombre sont
cultivées, lintérieur du serre devrait être plus frais que
lextérieure. Leffet rafraichissant /cooling effect absorbe
et réfracte la lumière solaire pour empêcher la température
intérieure daugmenter durant la journée.
Les serres avec effet rafraichissant/ cooling effect
réchauffent plus lentement que les serres sans cet effet
dans la matinée.

Normal

Soðutucu Etki / Cooling Effect

Résistance chimique
Les produits chimiques agricoles sont souvent utilisés pour prévenir lapparition ou
la propagation de maladies et à protéger les cultures contre les infestations de
ravageurs. Ils peuvent contenir des halogènes actifs, tels que le soufre et le chlore.
Le soufre et le chlore interagissent avec le stabilisant UV dans le film plastique, et cela
provoque des dommages au polymère. Ladditif de résistance chimique permet au
plastique agricole dêtre plus résistant au souffre et au chlore.
Veuillez-vous référer à la section Guide dutilisation pour avoir une idée sur les limites
de la résistance chimique de cet additif.
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Film pour solarisation
Sera topraðýndaki birçok hastalýk güneþ enerjisinden yararlanýlarak önlenebilir.
Certaines maladies présentent dans la serre peuvent être évités à travers lutilisation de lénergie solaire. La solarisation
est un procédé consistant à combiner l'utilisation de la lumière du soleil sur le film plastique pour décontaminer le sol
contre les organismes nuisibles. Ainsi, la résistance d'un certain agent pathogène est réduite si la température de l'air
augmente. Le succès dans le processus de solarisation est atteint avec l'augmentation de la température du sol.
Après avoir sélectionné le film approprié, et complété avec succès le processus, la solarisation assure une croissance
saine et des cultures de haute qualité sans pesticides.
Il y a deux types de couvertures pour ce processus:
Couverture mince
* Se produit avec trois couches pour améliorer le processus de solarisation
* Cest la solution la plus économique pour le processus de solarisation
* Haute transparence
* Perméabilité de 95 % à la lumière directe
* Epaisseur du film : 20 microns
* Largeur maximum : 8 mètres
* Quantité de solarisation dune zone de 1000 m² est de 21 kg
Sera Solarize Film®
* Produit avec trois couches et une formule spéciale pour améliorer lefficacité de la solarisation
* Dispose dune barrière thermique qui limite le transfert de chaleur du sol vers le côté externe du film
* Dispose dune barrière à gaz, qui limite le transfert de gaz vers le coté externe du film dans
des applications où les produits chimiques sont utilisés
* Permet dobtenir des températures plus élevées que les films plastiques ordinaires à la
même profondeur de sol
* Avec ce film il est possible dobtenir ´une augmentation de plus de 10 ° C à une profondeur
de 18-20 cm pendant la deuxième semaine d'application de la solarisation.
* Lépaisseur du film est de 25 microns et sa couleur est jaune claire
* La largeur maximale du film est de 10 mètres.
* La quantité de solarisation dune zone de 1000 m² est de 26 kg
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Films pour paillage

Ci-dessous vous trouverez les avantages de l'utilisation des films pour paillage ou « mulch » dans les fruits et légumes,
pour couvrir le sol afin déviter le contact avec les plantes.
* Culture de qualité supérieure
* Economie de leau
* Réduire les mauvaises herbes
* Contrôle de la température du sol
* Désinfection des sols avant la plantation
Les propriétés des films pour paillage telles que leur durée de résistance, la largeur, lépaisseur et la couleur doivent
être déterminées en fonction du résultat désiré.
Noir : Empêche le contact de la culture avec le sol, inhibe toute croissance de mauvaises herbes et la protège de lhumidité
et de la température du sol. Il permet déconomiser sur les coûts de lirrigation, désinfection et de fertilisation.
Transparent : Il évite le contact des cultures avec le sol et permet l'augmentation de la température en raison de la grande
perméabilité de la lumière.
Noir-Gris argenté : Empêche le contact de la culture avec le sol ainsi que la croissance de mauvaises herbes.
Le reflet de lumière produit par le gris argenté permet à celle-ci datteindre le niveau inférieure de la plante
et améliore ainsi son développement. Ceci favorise la réduction du développement de bactéries dans
la partie inférieure des feuilles et permet donc une distribution uniforme de la couleur dans les fruits.
Répulsif de certains insectes. La propriété de reflet de la lumière gris-argenté assure aux rayons
solaires datteindre la partie inférieure de la plante, ce qui améliore le développement et laccélération
du processus de croissance, puisque celle-ci reçoit une contribution supplémentaire de lumière
(facteur qui se produit plus dans le cas du film Noir-Blanc).Evite également le risque dabrasion
des plantes par contact avec le plastique, celle-ci réchauffe moins beaucoup que le film pour
paillage noir .Le coté noir du film doit être en contact avec le sol.
Noir-Blanc : Empêche le contact de la culture avec le sol et empêche aussi la croissance
de mauvaises herbes sous le couvercle. Agit comme repoussant de certains insectes. La
propriété de reflet de lumière blanche améliore le développement des plantes et accélère
le processus de croissance, puisque celle-ci reçoit une contribution supplémentaire de lumière.
Empêche également le risque dabrasion de la plante par contact avec la matière plastique,
puisque celle-ci se réchauffe beaucoup moins que la couverture noire.

Description du produit
Mulch film/ Film de paillis

Transparent

Noir

x

x

Mulch Film/Film de paillis

x

Mulch film/ Film de paillis

x

Super M. Film

x

Silver Grey-Black

Domaine et période dapplication

Epaisseur (micron) / (micras)

Couleur
Gris argenté  Noir

10

25

30

Intérieur du
serre
40

x

Saisonnier

Extérieur
Saisonnier

12-mois

24-mois

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
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Couverture densilage
Les avantages quentraine lutilisation de couvertures de serre pour protéger lensilage où on stock le fourrage
frais pour le bétail pour le protéger des agents externes sont :


Haute résistance mécanique



Perméabilité à la lumière est de 0%.Totalement opaque.



Etroitesse



Ses propriétés sont maintenues tant que lensilage dure.



Stabilisateur UV. Haute durabilité

Couleur

Noir/Blanc

Blanc/Vert

Largeur

Jusqua 12 mètres

Epaisseur

150 microns

Longueur

Sur demande

La couleur noir de la couverture de serre doit être en contact avec lensilage.
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Ecrans thermiques
 La préservation de la température interne de les serres dans les temps froids est très Important,
bien que coûteuse, pour le développement de la récolte.
 Lécran thermique est utilisé pour maintenir la température à lintérieur de la serre et cest la solution
la plus économique à cet effet
 Sous commande, il peut être fabriqué avec mes composants thermiques et anti goute.
 La pénétration de la lumière est de 95%.Par conséquent, elle naffecte pas négativement le
développement des plantes.
 Lépaisseur est de 20 microns.
 La largeur maximale est de 8 mètres
 La quantité nécessaire pour couvrir une serre de 1000 m² est de 21 kg.
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Sacs pour lagriculture hydroponique
Ce sont des sacs utilisés dans lagriculture
hydroponique. Contient un stabilisant UV et une
longue durée de conservation. Lintérieur est noir
alors que lextérieur est blanc, montrant une
pénétration de lumière de 0%. Son épaisseur est
de 100 microns. Se fabrique selon la largeur, la
longueur, lépaisseur et le volume indiqué par le
client.
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Sacs pépinières
Ils sont employés pour développer les semis des plantes, des fruits et des fleurs. Contiennent un stabilisant
UV et ont une longue durée de vie.

Les caractéristiques du produit sont dans le tableau ci-après :
largeur x Longueur
(cm)

Renforcement
(cm)

Volume
(cm3)

Quantité
Unité/Kg

8 x 13

2,5 + 2,5

420

427

10 x 20

3+3

1020

188

12 x 20

4+4

1536

150

12 x 25

4+4

2016

120

15 x 25

5+5

3000

87

15 x 30

5+5

3750

72

15 x 35

5+5

4500

62

18 x 30

6+6

5184

60

18 x 35

6+6

6264

51

20 x 30

6,5 + 6,5

6110

50

20 x 35

6,5 + 6,5

7410

43

20 x 40

6,5 + 6,5

8710

37

25 x 35

8+8

10800

30

25 x 45

8+8

14800

23

Conduit daire et darosage
Les tuyaux dirrigation dutilisation facile sont notamment utilisés pour lirrigation des espaces extérieurs. Ils
contiennent un stabilisant UV et ont une longue durée de vie.
Le diamètre varie entre 8 cm et 30 cm. Les conduits daire sont utilisés pour transporter lair chaud produit
dans les systèmes de chauffage à dautres parties de la serre. Ils sont facile à installer, contiennent un
stabilisant UV et ont une longue durée de vie.
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1. dutilisation
Par durée de vie de films plastiques pour lagriculture on entend la période de temps quils résistent à la dégradation par la lumière du soleil (dégradation des UV).
Les périodes de résistance solaires sont valables pour 140 kly/an.
La durée de vie dun film agricole dépend des conditions de production ainsi que le mode dinstallation.
Les instructions suivantes doivent être respectées afin dobtenir le rendement le plus élevé des films agricoles.
Les films agricoles que nous produisons sont garantis pour la période indiquée sur le produit contre la dégradation due aux effets néfastes de la lumière du soleil seulement quand les instructions
sont respectées.
Lutilisateur doit déterminer la durée de vie, les fonctions optionnelles et lépaisseur du produit compte tenu des conditions climatiques de la région où le film agricole sera utilisé, le type de construction
et les propriétés des cultures.
Vous devez vérifier que lexpédition est correcte lors de chaque achat. Les détails du produit sont indiqués sur létiquette.
Les films plastiques pour agriculture doivent être conservés dans leur emballage dorigine dans endroit frais et sec, à labri des rayons du soleil.
Les rouleaux doivent être stockés horizontalement sur une surface plane. La durée de stockage ne doit pas dépasser 6 mois.
Les rouleaux ne doivent pas être déplacés en tirant ou en faisant glisser sur le plancher.
Il est recommandé de faire attention aux indications et signaux qui montrant la direction dans laquelle le film doit être orienté. « Inner Side » se réfère au côté tourné vers le sol et « External Side »
au côté tourné vers le ciel.
Si la structure du serre est faite de métal ( fer, acier galvanisé, etc) tous les points de contact avec la couverture doivent être lisses, sans écorce, et peinte dune peinture blanche à leau opaque.
Pour éviter toute déformation provoquée par la chaleur, les surfaces de la structure de serre qui sont en contact avec la couverture doivent être doublées de polyéthylène.
Si la structure de la serre est faite de bois, sa surface doit être lisse et ses extrémités de bord arrondi.
Ne doit pas être employer les huiles dusage ni dérivé de gasoil sur le bois.
Sur une température élevée, le bois sécrète une résine, qui peut réduire la durée de vie de la couverture de serre.
Pour les serres avec des constructions en bois ne doivent pas être utilisé au-delà dune durée de vie maximale de 36 mois.
Les couvertures de serre doivent être installées en début de matinée, en évitant les températures élevées (température comprise entre 15°C et 22°C), de préférence dans un temps sans vent.
Les films agricoles doivent être déployés sur une surface lisse et propre. Le film de serre doit être serré, sans forcer ni trop lâcher.
Les films en plastique ne doivent jamais entrer en contact avec nimporte quelle partie du PVC.
Nous vous recommandons dutiliser des sangles pour éviter les effets néfastes du vent.
Dans le cas dune rupture accidentelle ou trou lors de linstallation du film agricole, la bande polyéthylène de réparation doivent être utilisés.
Un échantillon représentatif des dimensions de 50 cm*50 cm pour chaque rouleau doit être conservé avec létiquette du produit.
La gaze à base de polyéthylène produit de la poussière ou dombrage dombre qui ne contient pas de dérivé de pétrole ou de produits chimiques qui peuvent endommager le revêtement de la serre
peut être utilisée pour réduire la perméabilité de la lumière sur le film.
Les pesticides peuvent endommager les articulations de la structure du système, ce qui réduit leur durée de vie. Ainsi, il est recommandé de porter une attention particulière à ceux-ci à ne pas être
exposé directement aux pesticides.
Après lapplication des pesticides sur les plantes, la serre doit être ventilée.
Les quantités maximales de soufre et de chlore contre lesquels les films agricoles peuvent préserver leur résistance sont indiquées ci-dessous :
Quantités maximales admise de soufre et chlore :
Soufre
Durée de vie du film

ppm / mois

Chlore

ppm / total

ppm / mois

ppm / total

24 Mois

31,3

750

3,13

75

36 Mois

27,7

1000

2,77

100

Prière de voir la section composants Optionnels/Résistance chimique pour obtenir un film avec une meilleure résistance chimique.

2. Définition de dégradation
Un film plastique pour agriculture est considéré dégradé lorsque sa résistance à lallongement diminue en dessous de 50 % par rapport à son état dorigine de la production.

3. Notification de dégradation prématurée
Dans le cas dune dégradation prématurée du film, prière daviser Sera Plastik, ou le revendeur auprès duquel la marchandise a été acquise, ou directement par e-mail : sera@seraplastik.com.tr ou
par téléphone : +90 242 258 19 39 ou par fax 0242 258 19 10. Nous allons passer à lendroit où le film se trouve pour déterminer la cause du problème. Lors de la visite, vous serez
invité à fournir les informations suivantes à propos du film plastique : Modèle, largeur, épaisseur, poids , numéro de code à barres et le cas échéant distributeur où le produit a été acquis. Toutes ces
informations se trouvent sur létiquette du produit. Indiquer également la date dachat, date dinstallation, type de culture, matériel de construction du serre, la date dans laquelle la dégradation a
commencé, le nombre de films qui ont été endommagés, deux échantillons de taille 50 cm * 50 cm, lun de la partie endommagée et lautre de la partie non endommagée, photographie du serre ainsi
que la partie endommagée donnent une vue générale. Les échantillons sont ensuite envoyés au laboratoire pour test. A ce stade, tous les frais sont à la charge de Sera Plastik.

4. Dégradation prématurée
Une fois les actions de notification de la dégradation sont reçues, dans le cas où une dégradation des UV se présente avant lexpiration de la durée de vie garanti, la composition se fait de la façon
décrite ci-dessous .Toutefois, vous naurez pas dindemnisation si la dégradation se produit et que les limites dexposition aux pesticides ont été dépassés. Dans le cas dune dégradation prématurée,
lanalyse des déchets chimiques est effectuée. Sil ressort de lanalyse une quantité supérieure de déchets que celle autorisée mensuellement ou annuellement, Sera Plastik naura pas obligation de
compensation.
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Pour réduire ces effets nocifs, des films résistants au chlore et au soufre sont produit sur demande.
PC : Période de compensation
DV : Durée de vie
PU : Période dutilisation
PC : DV-PU
4.1.Un film résistant peut être fournie au client pour une période équivalente à la période de non utilisation. Dans ce cas, les coûts du film et de transport sont sur le compte de Sera Plastik.
Exemple :
 Si un film de 36 mois se dégrade en 24 mois, une couverture de serre avec une durée de vie de 12 mois est accordée sur la base du calcul suivant :
PC = 36 - 24 = 12
4.2.Un nouveau produit est accordé par application dun rabais équivalent la proportion de la période non utilisé sur la période garantie. Dans ce cas, seul le transport est payé par Sera Plastik.
Exemple :
 Si un film de 36 mois se dégrade en 24 mois, une couverture de serre avec une durée de vie de 36 mois est accordée avec un rabais de 33 % sur la base de calcul suivant :
PC = DV  PU/DV*100
PC= 36-24/36*100=33%
Dans les deux cas où la réparation nest pas possible, lutilisateur est obligé de retourner le produit défectueux à Sera Plastik dans les 15 jours après que le film est livré à eux à des fins dindemnisation.
Les plaintes rétrospectives qui peuvent être soulevées après lexpiration de la durée de vie du film ne sont pas prises en compte.
Sera Plastik ne fournit aucune garantie et nassume aucune responsabilité quant aux coûts de remplacement (matériel, les coûts de main duvre, encourus pour le remplacement du film de serre) ou
toute perte de revenus, dégradation de la culture ou dautre pertes indirectes.
La responsabilité en vertu de la garantie sera limitée au montant payé pour le film.

5. Composants optionnelles
La durée de validité des composants décrits dans la présente section commence par le processus de production. Le montant de lindemnité qui peut se produire après une panne dans le composant
optionnel est limité au montant payé pour celui-ci.
5.1. Thermal (IR)
Aide à refroidir lentement la serre dans la nuit, après que celle-ci a été réchauffée par la lumière du soleil pendant la journée.
Minimiser la dissipation de la chaleur protège la culture contre tout risque de congélation qui pourrait être causé par une baisse soudaine de la température. La réduction de la différence de température
entre celle de la journée et du soir améliore la productivité. Cela réduit tout stress sur la plante et permet déconomiser sur les coûts de chauffage de la serre. Leffet de lIR augmente le plus mince
sera le film plastique.
Ladditif IR procure un avantage de la température allant jusquà 5°C, en fonction de la structure du serre, létat du vent, la quantité dhumidité dans la serre et dans lenvironnement, système dirrigation
et capacité de la rétention de leau dans la culture.
Sauf toute demande particulière, les produits avec additif IR sont produits avec la fonction de diffuseur de lumière.
5.2.Anti poussière (AP)
Cet additif permet de sassurer que la poussière collée à la surface extérieure de la matière plastique peut être facilement enlevé à laide du vent et de la pluie. Ainsi, la transmission lumineuse de la
couverture de la serre reste élevée pendant une longue période, ce qui augmente lefficacité.
5.3.Diffuseur de lumière (DL)
Cet additif assure la diffraction et la diffusion des rayons du soleil quand ils entrent dans la serre. Ce qui empêche les plantes de se faire de lombre entre-elles et protège en outre la récolte des effets
brulants du soleil dans les journées ensoleillées. Favorise la croissance des plantes et des fruits. Sauf indication contraire, ladditif diffuseur de lumière fournit une diffusion de lumière comprise entre
40% et 70% en fonction de lépaisseur du film plastique.
5.4. Antivirus (AV)
Cet additif aveugle les insectes dans la serre tels que la mouche blanche et la chrysomèle, éliminant ainsi la croissance des champignons ou la transmission de virus. Il augmente lefficacité, améliore
la qualité de la récolte, et minimise le besoin de pesticides. Lantivirus sera efficace seulement si lépaisseur du film est plus de 100 microns.
5.5. Anti goute
La transpiration se produit dans les plantes et le sol en raison de la grande différence de température entre lintérieur et lextérieur de la serre, et les gouttes deau sont formées sur la surface intérieure
de la couverture à serre. Ces gouttes deau empêchent la lumière du soleil dentrer dans la serre. Le reste de la lumière du soleil entre dans la serre provoque la brulure des plantes et finalement des
maladies car les gouttes deau agissent comme loupe. Ladditif anti goute empêche lhumidité dans la serre pour rester sur la surface intérieur du film sous-forme de gouttes deau non négligeables.
Comme cette fonctionnalité est incluse dans une seule surface de la couverture de serre, il faut faire attention aux avertissements indiquant la direction du film. Lhumidité qui ne se dépose pas sous
forme de gouttes cause du brouillard dans la serre.
Il est nécessaire dévacuer cette couche de brouillard. Ce processus peut se faire par louverture des côtés de la serre, grâce à la ventilation naturelle ou en utilisant des ventilateurs. Le brouillard non
évacué de la serre pendant une longue période peut coller sur les plantes ou les fruits, et provoquent ainsi des maladies. La période defficacité de la fonction anti goute est jusquà 18 mois, en fonction
de la construction de serre, le type de culture, le régime dirrigation, les conditions climatiques, lhumidité et le chauffage interne et externe de serre. Aucun effet négatif sur ces éléments ne peut réduire
lefficacité de ladditif.
5.6.Anti brouillard (AB)
Cet additif permet de réduire la génération de brouillard dans la serre où ladditif anti goute est utilisé. Lusage de ladditif antibrouillard affect la période defficacité et lefficience de lanti goute.
5.7.Résistance chimique (RC)
Cet additif assure que la couverture de la serre peut être plus résistante contre le soufre et le chlore contenu par les pesticides. Les quantités maximales de soufre et de chlore contre lesquels les
films agricoles avec additif de résistance aux produits chimiques peuvent préserver leur résistance sont indiquées ci-dessous :
Quantités maximales autorisées de soufre et de chlore.
Soufre
Durée de vie du film

Chlore

Ppm/mois

Ppm/total

Ppm/mois

Ppm/total

24 mois

62,5

1500

4,17

100

36 mois

55,6

2000

4,17

150

6. Exceptions
Sera Plastik na aucune obligation dindemnisation si la dégradation prématurée est causé par lune des raisons suivantes :
6.1.Mouvements climatiques excessives. Le grêle, les vents violents, les orages, etc.
6.2.Accidents, catastrophes, incendies, inondations, glissement de terrain, tremblement de terre.
6.3.Effets externes ; déchirer, découper et perforer.
6.4.Les quantités de résidus de soufre et chlore est supérieure à celle autorisée sur le film.
6.5.La structure à effet de serre na pas été préparé conformément aux instructions figurent dans les recommandations de construction.
6.6.Na pas été envoyé la Notification de Dégradation Prématurée dans les délais prévus, et/ou nont pas été fournis les conditions adéquates dinspection du site.
6.7.Lutilisation de la couverture de serre pour une durée de vie de plus de 36 mois à ossature de bois à serre.
6.8.Toute déchirure ou usure qui nest pas causée par la dégradation des UV.
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