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DESCRIPTION GÉNÉRALE
Les toiles de Don & Low en polypropylène tissé sont
conçues pour favoriser la pousse de plantes saines tout en
réduisant le temps, l’effort et les coûts attenants au
désherbage dans plusieurs applications des secteurs de
l’agriculture et de l’horticulture.
Grâce aux toiles de Don & Low, plus besoin de désherbage
et de pesticides. Leur perméabilité permet de ne pas
effectuer de traitement par le sol. La structure du tissu aide
à maintenir la température du sol et les niveaux d’humidité
des sous-sols favorisant la pousse de racines robustes. Le
produit offre une résistance significative aux rayons
ultraviolets. Pour plus d’informations sur la durée
d’exploitation, veuillez consulter la fiche technique du
produit.
La gamme de tissus des toiles de Don & Low, dans des
conditions normales d’utilisation, conviennent aux cultures
de type organique connues sous le nom d’ « écologique ».
Le matériau ne dégagera aucun produit chimique, que ce
soit de type organique ou inorganique, dans le sol au cours
de la durée d’utilisation du tissu.
INSTALLATION
Avant d’installer la toile, il est nécessaire de préparer
convenablement le sol pour s’assurer de l’efficacité du
désherbage. Tout d’abord, repliez les bords de la toile vers
l’intérieur avant de la fixer au sol. Découpez un trou de
guidage pour permettre la fixation correcte du piquet et
enfoncez-le jusqu'à ce que les deux épaisseurs soient
transpercées. Les piquets doivent être enfoncés à 2 m
d’intervalle. Des piquets plus grands offrent une meilleure
efficacité. Si vous utilisez des agrafes métalliques pour fixer
la toile au sol, assurez-vous de bien les galvaniser. Dans
des structures multichapelles, commencez par étendre la
toile puis découpez les trous pour les piédroits du tunnel.
La toile doit ensuite être attachée vers le bas, tout autour
du périmètre. La toile est résistante aux déchirures et aux
perforations. Elle résiste également au trafic routier et
piéton. Toutefois, des mesures de précaution doivent être
respectées, telles que l’utilisation de pneus souples pour
les véhicules de transport afin d’éviter d’endommager le
tissu.

TRAITEMENT HERBICIDE ET PESTICIDE
N’utilisez pas de traitement chimique corrosif s’il y a
contact direct avec le tissu. Ceci pourrait entraîner une
usure prématurée des systèmes de stabilisation du tissu le
rendant moins résistant aux déchirures et aux perforations
et réduisant sa durée d’exploitation. Vérifiez le type de
produit chimique utilisé, sa concentration ainsi que la
fréquence et le mode d’utilisation de l’application.
De plus, évitez tout contact avec des systèmes qui
dégagent du chlore ou du sulfure, car l’acidité qu’ils
génèrent attaque sérieusement les stabilisateurs de rayons
ultraviolets présents dans le tissu. Ceci peut endommager
prématurément le tissu. Évitez les fours à souffre dans des
milieux où la toile en polypropylène est utilisée. Des
températures élevées, un fort niveau d'humidité et une
exposition prolongée risquent d'accélérer l'usure de la toile.
Le contact de la toile avec des traitements chimiques
annule toutes les spécificités de la toile par rapport aux
rayons ultraviolets.
AUTRES FACTEURS
D’autres facteurs, dont nous ne pouvons nous porter
garants, peuvent avoir un impact sur la performance et la
durée d’exploitation du tissu. Voici quelques exemples :
contact avec d’autres matériaux, exposition climatique,
exposition solaire et variation de température.
Lors de la découpe du tissu, veillez à ne laisser aucun bord
effiloché et desserré. Il est recommandé de découper et
d'ajuster le tissu à l’aide d’un couteau chaud.
Le produit est 100 % polypropylène et peut être recyclé.
Pour ce faire, veuillez vous adresser aux autorités
responsables.
Pour obtenir des conseils techniques supplémentaires,
veuillez vous adresser à votre distributeur ou à votre
revendeur local.
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