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TENCATE NICOLON® – TISSUS POUR L’HORTICULTURE
Partenaire de la croissance

PRODUITS
Tissus d’ombrage
Les tissus d'ombrage Nicolon® permettent d'ombrager les 
plantes horticoles cultivées dans les pépinières 
commerciales et les serres. Fabriquées dans des largeurs 
allant de 1,80 m à 5,20 m, les toiles d'ombrage Nicolon® 
apportent une couverture bénéfique pour les cultures et le 
bétail et peuvent également servir de filets anti-débris 
industriels.

Couverture de sol
Les tissus de couverture végétale Nicolon® contrôlent la 
pousse des mauvaises herbes que l'on trouve dans les 
terrains entretenus par les cultivateurs et les paysagistes 
professionnels. Ces tissus très utiles sont composés de 
polypropylène tissé qui laisse passer l'eau et les nutriments 
tout en empêchant les racines de s'implanter dans le sol. 
Disponibles dans des largeurs allant de 3 à 15 pieds (0,90 x 
4,5m), les toiles de couverture de sol Nicolon® peuvent aussi 
être utilisées pour la séparation du sol et les clôtures de 
protection.

Toiles anti-insectes
Les tissus de moustiquaires Nicolon® sont constitués de 
polyéthylène tissé développés spécifiquement pour être 
utilisés dans les applications de moustiquaires et de ruches 
d’abeilles. Ce tissu unique confine et protège des insectes. 
Disponibles en des dimensions allant de 0,3 à 1,4 mm et 
fabriqués en largeur de 1,8 m, les tissus de moustiquaires 
Nicolon® protègent des insectes dans diverses 
applications.

Stockage de l’eau
SOLMAX - TenCate produit et fournit des membranes de 
haute qualité pour les applications diverses de gestions des 
liquides grâce à des matériaux fiables, éprouvés et testés, 
conçus pour répondre aux besoins d'aujourd'hui. Partout où 
l'eau ou d'autres liquides doivent être retenus, les 
membranes Nicolon® offrent la solution la plus simple, la 
plus efficace et la plus économique.

Couvertures de protection contre le froid
Notre tissu de protection hivernale Toptex® protège 
efficacement les plantes contre les vents froids, les
fluctuations extrêmes de température et le rayonnement UV

excessif et donc nocif, résultant de la lumière du soleil. En 
même temps, l'échange vital de gaz est garanti. Le 
microclimat contrôlé préserve ainsi la santé et la sécurité des 
plantes.

Ecrans de serres- NOUVEAU
SOLMAX - TenCate propose désormais des écrans pour la 
climatisation des serres. Notre offre actuelle se compose 
des produits suivants :
> Écran d’économie d'énergie : les écrans d’économie

d'énergie extra clairs permettent une transmission 
maximale de la lumière ;

> Ecran de protection solaire : écran diffus ouvert et fermé.
La version fermée offre une combinaison d'économie
d'énergie et de lumière diffuse dans la serre. La lumière
diffuse pénètre plus profondément dans la culture, ce qui
permet un meilleur rendement. La version ouverte offre
une lumière diffuse et un climat frais ;

> Écran de protection solaire en aluminium : cet écran
d'ombrage avec des bandes d'aluminium permet d'obtenir
un ombrage de 60 % et un maximum d’économie d'énergie ;

> Écran occultant : écran multicouche qui produit un
maximum d'obscurité.

QUI NOUS SOMMES – UNE ENTREPRISE BASEE AUX ETATS-UNIS
SOLMAX - TenCate Industrial Fabrics est une division commerciale de SOLMAX - TenCate Geosynthetics et fournit des 
produits et des solutions pour les marchés agricoles, récréatifs et ceux spécialisés. SOLMAX - TenCate Geosynthetics, dont le 
siège est situé à Pendergrass, en Géorgie (États-Unis), dispose d'une plateforme de production mondiale tout comme son 
organisation commerciale et technique, et a réussi à consolider et à développer ses principaux marchés afin de maximiser le 
bénéfice pour ses clients. SOLMAX - TenCate Geosynthetics est présent sur le marché mondial avec deux divisions 
commerciales - TenCate Geosynthetics et SOLMAX - TenCate Industrial Fabrics. 
Grâce à la transformation de matières premières synthétiques, nous développons, fabriquons et fournissons des textiles 
techniques industriels innovants et fiables qui améliorent les performances des produits de nos clients. Nous proposons des 
tissus tissés, non tissés, tricotés, enduits ainsi que des tissus composites.
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POURQUOI CHOISIR TENCATE INDUSTRIAL FABRICS ?
> TenCate a une longue histoire dans le développement et la fabrication de textiles techniques ;
> TenCate dispose d'une large gamme de techniques de fabrication pour répondre à tous les besoins du marché ;
> TenCate a fait la preuve de ses performances et de sa qualité ;
> TenCate dispose de capacités de production sur tous les continents ;
> TenCate dispose d'experts en produits et en applications dans le monde entier ;
> TenCate peut donc toujours vous faire la meilleure offre - testez-nous !

Visitez notre site Web www.tencateindustrialfabrics.com pour plus d'informations.




