
 

Toutes les informations fournies par RKW HYPLAST au sujet de ses produits, que ce soit sous forme de données, de recommandations ou autres, sont basées sur des recherches et 

considérées comme fiables. Mais RKW HYPLAST n'assume aucune responsabilité pour l'application, la mise en oeuvre et toute autre utilisation de ces informations et de ces produits, 

ni pour quelque conséquence en découlant. L'acheteur assume toute la responsabilité pour l'application, la mise en oeuvre ou l'utilisation des informations et produits définis ci-dessus, 

dont il contrôlera la qualité et autres propriétés, ainsi que pour toutes les conséquences qui en découlent. Aucune responsabilité ne pourra être imputée à RKW HYPLAST pour violation 

par l'acheteur d'un quelconque droit de propriété industrielle, intellectuelle ou autre, possédé ou administré par des tiers pour cause de cette application, mise en oeuvre ou utilisation. 

 

Cette fiche technique vous est envoyée par e-mail ou en double par courrier. Des commentaires peuvent être rédigés jusqu'à 1 mois après l'envoi de la fiche technique. S'il n'y a pas 

eu de réponse à cette fiche technique pendant cette période, elle est tacitement approuvée. 
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Fiche Technique      DRAFT 

 
Horticulture – Film de serre 
RKW Hyplast – Hyticlear S35 (KSR01) 200µm  
 
Désignation – Film translucide co-extrudé 3 couches 
Application – Film de serre Spécial Pépinière 
Propriétés – Film sur base de 35% d’ombrage 
 

Caractéristiques Méthode de test Unité Valeurs général technique 

Epaisseur DIN 53370 µm 200 

Caractéristiques Méthode de test Unité Valeurs  

Résistance à l‘impact plain ASTM D1709-62 g 900 

Résistance à la rupture 
SM                                  
ST 

ASTM D882 
MPa 

MPa 

23 

23 

Allongement à la rupture 
SM                                  
ST 

ASTM D882 
% 

% 

550 

650 

Ombrage  % 35 

Transmission lumineuse totale  % 65 

Transmission lumineuse directe  % 15 

Transmission lumineuse diffuse  % 50 

Min/Max temp. de l‘environnement  °C - 50 / 85 

                                             SM = Sens Machine 
                                             ST = Sens Travers 

  
 

Durée de vie: Film stabilisé pour 45 mois base 120 Kly 

Attention: Soyez attentifs à la position du chariot élévateur,car le film, se trouvant directement 
au-dessus de la palette, est très vulnérable aux pressions et peut se déchirer lors d'une mauvaise 
manipulation. Il est aussi nécessaire d'être très prudent lors de l’ouverture de l’emballage, car la 
coupe accidentelle des liens de maintien peut entraîner la chute des rouleaux de la palette. 

Stockage: Tenir au sec, et ne pas exposer à la lumière solaire directe. Le produit doit être utilisé 
au plus tard dans les 3 ans après livraison. 

Usage: RKW Hyplast NV ne peut pas être tenu responsable d'une détérioration de ses produits 
due à des contacts avec des quantités de chlore ou du soufre trop importantes. Les pesticides 
peuvent contenir des substances qui peuvent altérer la qualité de nos produits. Veuillez contacter 
notre service clients si vous avez des questions.  

Retrait: Le film est 100% recyclable. Après utilisation, si le produit est déposé en décharge, il ne 
va pas se dissoudre et par conséquent ne se retrouvera pas dans la nappe phréatique.  

Réclamations: Veuillez contacter notre service clients.  

RKW Hyplast 
Sint-Lenaartseweg 26 / Kluis Z1 1340 

2320 Hoogstraten / Belgium 

 

Phone  +32 (0) 33 40-25 50 

Fax   +32 (0) 33 14-23 72 

www.rkw-group.com 
hog-info@rkw-group.com 

http://www.rkw-group.com/

