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MONOFILAMENTO DE POLIESTER POLIFORT® 

 

Monofilament de Polyester pour  l’agriculture et les serres POLIFORT® est un monofilament de 

polyester de haute ténacité specialement conçu pour remplacer les fils de fer métalliques 

conventionnels utilisés principalement dans le secteur agrícole, améliorant leurs prestations et 

offrant une plus grande durabilité. 

 

 

Principales avantages de POLIFORT® : 

-Haute resístance à la traction et elasticité controlée qui permet de réaliser une installation       

rapide. 

-Forte résistance à l’impact, son elasticité lui permet de résister aux impacts et de revenir à sa 

position originale. 

-Capacité élevé de rétraction, qui garantit une tensión permanente. 

-Ne requiert pas d’entretien. 

-Ne s’oxyde pas et est résistant aux fitosanitaires. 

-Haute résistance aux rayons UV, aux températures extrêmes et à l’humidité, tout en 

maintenant ses caractérístiques mecaniques et dimensionelles dans les conditions climatiques 

les plus adverses. 

-Il possède une haute durabilité très supérieure à celle du fil de fer. 

-Conductivité réduite de la chaleur,  ce qui fait qu’il ne transmet pas les Températures élevées  

à la vegetation ou aux matériaux avec lesquels  il entre  en contact, en actuant comme un 

isolant thermique. 

-Ne conduit pas  l’eléctricite, réduisant le rique d’accidents dû aux tempêtés elèctriques. 

-Il est  5 fois plus léger que l’acier, ce qui facilite son installation, diminue les coûts de transport 

et minimise les risques d’accidents durant le montage. 

-Résistance mécanique de 60 Kgf./mm2 contra 45 Kgf./mm2 du fil de fer. 
 

 

Champs d’application DE POLIFORT®: 

• Construction de serres                                 • Ecrans thermiques. 

• Filets de protection                                      •Brise-vents.  

• Vignes.                                                            • Super-intensifs d’oliviers.   

• Horticulture.                                                  • Fruticulture.  

• Couverture de bassins.                                • Cultures marines. 

• Clôtures.                                                         • Sécheurs de tabac.  

• Autres applications 
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Après la réalisation de nombreux essais de résistance mécanique sous conditions statiques, 

nous pouvons conclure que la vie utile mécanique des monofilaments POLIFORT® sous une 

tension permanente de 50% de sa résistance maximale à la traction, sera supérieure à 30 ans. 

Cette vie utile mécanique est le résultat d’essais réalisés sous conditions statiques et sans 

influences atmosphériques. 

En réalisant une installation correcte du système, avec une tension d’entre 1% et 1.5%, les 

monofilaments POLIFORT®, suggèrent une vie utile supérieure à  20 ans sous influences 

atmosphériques : chaleur, froid, vent, humidité, pluie, neige. 

 

ANALYSE COMPARATIVE ENTRE POLIFORT® EL FIL DE FER 

POLIFORT® FIL DE FER 

Résiste sans  se déformer a des températures de -
40ºC jusque +70ºC et ne conduit pas l’électricité. 

Avec les changements de température il peut se déserrer. 
Conduit l’électricité et peut Brûler les feuilles en cas de 
tempête. 

Maintient une tension permanente, grande économie 
durant la manipulation et pas de risque pour les 
machines. 

Durant l’hiver  il se pose sur le sol. Il peut s’endommager 
avec les machines agricoles et a besoin de beaucoup de 
manipulation. 

Il peut s’utiliser avec les machines existantes et 
facilite son utilisation dû au fait que le fil polyester est 
toujours tendu. 

Un fil de fer mal tendu peut rendre difficile la récolte 
mécanique. 

Il peut se réparer avec un simple noeud. Plus facile a 
manipuler. 

Poids élevé, difficile à réparer en cas de rupture. 

Le fil de polyester ne peut jamais s’oxyder, donc pas 
de corrosion. 

Sa rapide  corrosion oblige à manipuler fréquemment le 
fil de fer. 

Pas besoin de tendre a chaque fois. Installation 
rapide, simple et en une seule fois. 

Obligation de tendre tous les ans. 

 Installation et manipulation difficile dû a son poids et sa 
rigidité 

Dû a son faible poids, la pose est plus facile et rapide. Dû a son grand poids, il est  difficile  a utiliser dans des 
terrains accidentés. 
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Le monofilament POLIFORT® se produit en couleur transparente (utilisation à l'intérieur) ou 

noire (utilisation à l'extérieur), avec protection anti-UV, et avec les spécifications suivantes: 

 

 • Matière première: Polyester de haute ténacité 

 • Poids spécifique: 1,36 g/cm3 

 • Viscosité intrinsèque: 0.96 

 • Point de fusion: 250º 

 • Elongation: <9% 

 • Comportement thermique: neuter 

 • Tension optimale: 1% 

 

TYPE DE POLIFORT: 

 

 

 

 

 

 

 

Type 
Diamètre 

( mm ) 

Charge a la rupture 

( kgf ) 
Caractéristiques de la bobine 

Nº 2 2,20 215 1.800 m./ aprox.10 Kg. 

Nº 3 2,60 300 1.400 m./ aprox.10 Kg. 

Nº 4 3,00 365 1000 m. / aprox.10 Kg. 

Nº 5 4,00 405 600 m. / aprox.10 Kg. 

Nº 6 5,00 450 300 m. / aprox. 10 Kg. 
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