Bâche Camion 640 microns - gris foncé
Bâche type camion 640 microns (640g/m²) - couleur gris foncé

74,00 € TTC
Caractéristiques du produit
Matière: PVC
Couleur: Gris foncé

Options
Longueur: 5 m, 5.50 m, 6 m, 6.50 m, 7
m, 7.50 m, 8 m, 8.50 m, 9 m, 9.50 m, 10
m, 10.50 m, 11 m, 11.50 m, 12 m, 12.50
m, 13 m, 13.50 m, 14 m, 14.50 m, 15 m,
15.50 m, 16 m, 16.50 m, 17 m, 17.50 m,
18 m, 18.50 m, 19 m, 19.50 m, 20 m, 25
m, 30 m, 35 m, 40 m, 45 m, 50 m
Largeur: 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 7 m, 6 m, 8
m, 11 m, 9 m, 13 m, 10 m, 12 m, 14 m,
15 m, 16 m
Reference: BCGF640
EAN13: 3664746077831

Description
Bâche de type "camion" 640 microns (640g/m²). Couleur gris foncé
La bâche camion 640 microns Gris foncé est une bâche avec une surface laquée.
Cette bâche haut de gamme en PVC est de qualité professionnelle.
Cette bâche est également proposée en coloris vert, gris anthracite et gris clair.
Pourquoi choisir la bâche camion 640 microns ?
Pour l'élevage, on les utilise de façon classique en couverture d'abri pour
animaux. On l’utilise aussi pour les matériels agricoles et fourrages. Ce film
bâtiment PVC offre une résistance exceptionnelle contre les intempéries (vent, pluie,
neige…).

Elle est dotée d’une garantie usine 7 ans anti-UV et fongicide avec une durée de vie
constatée de 10 à 12 ans minimum.

Comment définir les dimensions de votre bâche ?
La largeur correspond à la circonférence de votre arceau
La longueur correspond à la distance entre votre premier et le dernier arceau
si vous souhaitez enterrer votre bâche, prévoyez 50 à 80 cm de bâche
supplémentaire sur la largeur
Avantages
Film qualité professionnelle, 640 microns
Grande résistance aux UV et pour affronter les intempéries
Film haute thermicité -30°C à +70°c
Une finition vernis CLEANGARD double face permettant un meilleur entretien
de la bâche pendant les phases d’utilisation et de stockage.
Une souplesse durable dans le temps pour favoriser les manipulations
d’enroulage (système LOWICK)

Caractéristiques
Qualité professionnelle, très haute thermicité (durée de vie plus de 10 à 12
ans minimum)
Garantie 7 ans anti-UV
Couleurs gris clair. Existe aussi en vert, gris foncé et gris anthracite
Polyester haute ténacité 1100 dtex
Vous pourrez fixer la bâche à l’aide de clips de fixation. La fixation sur les côtés
se fait par ficelle maraîchère ou bien en enterrant la bâche.
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