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TECHNOLOGIES, COMPÉTENCES ET
QUALITÉ DEPUIS 1986DEPUIS 1986

• L’agriculture : défense des cultures• L’agriculture : défense des cultures
Nous proposons une gamme complète de filets de protection 
contre les ravageurs de cultures et autres nuisibles, ainsi que 
des filets de protection météorologique et contre les adventices 
qui répondent aux besoins des professionnels du milieu 
agricole tels que les horticulteurs, maraîchers, arboriculteurs, 
ou viticulteurs. 
Forts de notre savoir-faire, nous réalisons de la confection sur 
mesure pour divers usages. De la couverture de tunnel et de 
bassin, en passant par les filets de récolte jusqu’aux cages 
d’expérimentations, nous nous adaptons aux demandes 
spécifiques des professionnels tels que les centres de 
recherches ou instituts techniques.

• Elevage : aquaculture et héliciculture• Elevage : aquaculture et héliciculture
La gamme élevage propose un large choix de produits allant 
de la protection anti-oiseaux aux filets d’ombrage jusqu’à des 
filets plus spécifiques. En aquaculture, nous proposons des 

filets de filtration, des filets anti-intrusion pour les élevages 
de poissons, des filets de pêche, mais aussi des filets pour 
l’ostréiculture.
Notre filet HELICINET PLUS et ses accessoires permettent 
l’élevage d’escargots et leur maintien à l’intérieur du parc 
grâce à un ruban électrique intégré.

• L’environnement : • L’environnement : 
Nous prenons également à cœur la protection de 
l’environnement : nous proposons des filets de protection 
amphibiens permettant leur sauvegarde, tout en sécurisant le 
passage de la faune sauvage.

• Loisirs : • Loisirs : 
Cette gamme présente des filets brise-vue disponibles en 
plusieurs coloris, des couvertures de pergolas (de formes 
triangulaires, rectangulaires ou carrées) et des bâches anti-
feuilles pour piscines et bassins.

DIATEX SAS est une société spécialisée dans la fabrication de tissus techniques, certifiés EN9100 pour le 
marché aéronautique depuis 2005, et Oeko-Tex humano-écologie depuis 2012,    ainsi que dans les procédés 
de transformation des matériaux composites. Depuis 30 ans, l’entreprise, basée près de Lyon en plein cœur 
du couloir de la chimie et du textile, pense, innove et fabrique dans son usine Drômoise ses tissus spéciaux et 
se positionne ainsi sur des niches de marchés dans le secteur de la haute technologie, comme l’Aéronautique, 
l’Éolien, l’évènementiel, l’EPI, la Filtration, ou encore l’Agrotextile.

La synergie de 4 pôlesLa synergie de 4 pôles
L’entreprise, en pleine expansion, s’organise autour de 4 divisons : Aéronautique 
Légère, Composites, Tissus à Usage Technique et Agrotextiles. Force est 
de constater que la synergie de ces 4 pôles d’activités est un atout pour la 
créativité et l’innovation et permet à DIATEX d’apporter une réponse complète 
à un panel toujours croissant et varié de professionnels.

• La division Aéronautique Légère propose une gamme étendue de produits 
avec des tissus structuraux, peintures techniques et matériel pour l’aviation 
légère. Un éventail complet de coverings and coatings.

• La division Composites propose tous les produits d’environnement, périphériques et équipements de vide pour la fabrication des 
pièces composites par les techniques du moulage sous vide, de l’infusion sous vide ou du RTM. 

• La division Tissus à Usage Technique fournit des tissus pour la filtration, l’industrie, la protection individuelle et l’événementiel. 

• Dans la division Agrotextiles, les textiles techniques DIATEX sont principalement utilisés dans la recherche et le développement. 
Une gamme complète de filets de récolte, d’ombrage, anti-insectes et brise-vent compose une offre de produits variés. Enfin, notre 
atelier de confectionatelier de confection réalise toutes confections, du prototype a la grande série. 

La division Agrotextiles : activité première de l’entreprise DIATEX (1986)La division Agrotextiles : activité première de l’entreprise DIATEX (1986)

30 ans plus tard, elle a su évoluer pour s’adapter aux problématiques agro-environnementales actuelles et proposer des solutions 
innovantes avec la réalisation notamment du Métatron de Caumont en Ariège, en partenariat avec le CNRS de Moulis (09).
La division Agrotextiles compte aujourd’hui parmi ses clients les grands noms de la biotechnologie agricole, des semenciers, 
horticulteurs, CNRS et agriculteurs. Elle se spécialise au fil du temps dans la confection de produits sur-mesure comme les cages 
d’isolation à destination des sélectionneurs de semences et de centres de recherche par exemple, confections de plus en plus 
exportées sur l’Europe mais aussi aux USA ou en Russie.
La division Agrotextiles propose une large gamme de tissus pour l’agriculture, l’élevage, l’environnement et les loisirs :



Notre large gamme de tissus et filets techniques permet à notre atelier de 
confection de répondre à toutes vos demandes, et de réaliser vos produits sur-
mesure, de l’unité à la grande série :

• COUVERTURES TOTALES EN FILET
• SAS D’ENTRÉE
• PROTECTION DES PIGNONS
• PROTECTIONS LATÉRALES
• CAGES MÉTALLIQUES,
CAGES SUSPENDUES
• MANCHONS, etc

Des finitions telles que :Des finitions telles que :
• COUTURES SIMPLES OU 
DOUBLES    
• POSE D’OEILLETS, VELCRO, 
FERMETURES-ÉCLAIR, SANGLES, 
BOUCLES
• RENFORTS P.V.C, MÉTALLIQUES, 
PLASTIQUES

CONFECTION
SUR-MESURE
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PROTECTION CONTRE LES RAVAGEURS

FILETS ANTI-INSECTESFILETS ANTI-INSECTES
FILETS ANTI-CARPOCAPSESFILETS ANTI-CARPOCAPSES

PROTECTION DES CULTURES MARAÎCHÈRES & PROTECTION DES CULTURES MARAÎCHÈRES & 
FILETS ANTI-DROSOPHILESFILETS ANTI-DROSOPHILES

FILETS SPÉCIFIQUES POLLINISATIONFILETS SPÉCIFIQUES POLLINISATION
FILETS ANTI-OISEAUX & GIBIERFILETS ANTI-OISEAUX & GIBIER
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ANTI-OISEAUX
ANTI-GIBIER

SPÉCIFIQUES
POLLINISATION
SPÉCIFIQUES

POLLINISATION

PROTECTION CONTRE
LES RAVAGEURS

DIATEX propose des filets de protection contre tout type de ravageur: anti-DIATEX propose des filets de protection contre tout type de ravageur: anti-
insectes, anti-carpocapses, protection plein champs et anti-drosophiles, anti-insectes, anti-carpocapses, protection plein champs et anti-drosophiles, anti-
oiseaux / gibier.oiseaux / gibier.
Des filets spécifiques pollinisation sont également disponibles dans notre Des filets spécifiques pollinisation sont également disponibles dans notre 
gamme.gamme.

Dans le contexte du plan Ecophyto2, qui vise à diminuer 
de 50% l’utilisation des traitements phytosanitaires 
à l’horizon 2025, DIATEX s’inscrit activement dans 
les nouvelles méthodes de luttes intégrées contre les 
ravageurs de cultures grâce à ses filets insect-proof 
(anti-insectes).
Destinés à l’isolation des cultures ou à la délimitation des 
micro-parcelles, nos filets empêchent la pollinisation des 
plantes par anémogamie (par le vent) et par entomogamie 
(par les insectes). Ils constituent une barrière physique 
contre les insectes : mouches, pucerons, thrips, aleurodes 
en fonction de la dimension des mailles retenues.

  Filets anti-insectes

ANTI-DROSOPHILES

ANTI-OISEAUX
ANTI-GIBIER

ANTI-INSECTES ANTI-CARPOCAPSES ANTI-DROSOPHILESANTI-INSECTES ANTI-CARPOCAPSES

PARTICULIÈREMENT 
INDIQUÉS DANS LA 
PRODUCTION DE 
CULTURES BIOLOGIQUESCULTURES BIOLOGIQUES. 

Confection sur-mesure

Légende : MONOFILAMENT MULTIFILAMENT
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TISSUS MONOFILAMENTS (FILS RONDS, CRINS)

RÉF. CAT. OUVERTURE 
DE MAILLE

MATIÈRE / 
COULEUR

LARGEUR LONGUEUR POIDS PERMÉABILITÉ 
À L’AIR *

F1032 B 
3000 x 
2000 µ 

PEHD/ 
Cristal

4 m 75 m

100 g/m² >15000 l/m²/s
1 - 1.5 - 2 - 3 - 4 

- 6 m
100 m

 3 - 4 m 125 m

 3 - 4 150 m

PE22/15.28 A/B 
1400 x
900 µ 

4 m 50 ** m

96 g/m² >15000 l/m²/s

1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 
4 - 5  m

100 m

4 m 125 ** m

4 m 150 ** m

2.5 m 250 m

PE30/24.22 M 
950 x
800 µ 

2.1 – 2.5 – 3.2 
– 4.3 – 6.4 m

100 m

70 g/m² 14300 l/m²/s

8.6 m 125 m

1.5 m 150 m

1.5 – 2.1 – 
3.2 m

300 m

1.5 – 2.1** m 500 m

PE22.30 M/P 
920 x 
920 µ 

1.6 - 2 m 25 m

110 g/m² 13300 l/m²/s
1.6 - 2 m 100 m

2.7 - 3.2 m 115 m

1.6 - 2 m 300 m

PE43/27.23 MB 800 x 300 µ 2 - 3 - 4 m 100 m 110 g/m² 13200 l/m²/s

PE54/27.22 MB 
(BT) 

800 x 250 µ 1 - 1.5 - 2 - 2.5 - 
3 - 4 -  5  m 100 m

125 g/m² 10900 l/m²/s

PE38/32.24 P 600 x 500 µ 1.5 - 2 - 2.5 - 3 
- 4 m

100 m
120 g/m² 11350 l/m²/s

PE60.15 T 300 x 300 µ 1.5 - 2 - 3 m 150 m 100 g/m² 8450 l/m²/s

* Sous 200 Pa. ** Sur demande
CatégoriesCatégories : A : Abeille – B : Bourdon – M : Mouche – MB : Mouche Blanche – BT : Bemisia Tabaci – P : Puceron – T : Thrips
CommentairesCommentaires : Ouverture de maille : Il s’agit de la cote intérieure du trou, donc, du côté du carré.  
RappelRappel : 1µ = 0,001 mm.

F1032F1032

PE54/27.22 PE54/27.22 

PE22/15.28PE22/15.28

PE38/32.24 PE38/32.24 

PE22.30 PE22.30 PE43/27.23 PE43/27.23 PE30/24.22 PE30/24.22 

PE60.15 PE60.15 



44

TISSUS EN MULTIFILAMENTS

RÉF. CAT. OUVERTURE 
DE MAILLE

MATIÈRE / 
COULEUR

LARGEUR LONGUEUR POIDS PERMÉABILITÉ 
À L’AIR *

DIATEX 1000 PL 100 x 40 µ PES / Blanc 1.5 m

Sur-mesure

50 g/m² 605 l/m²/s

MF837 ECRU PL 50 x 70 µ PES / Ecru 1.7 m 65 g/m² 100 l/m²/s

F550P-
PES125

PL  400 x 700 µ PES / Ecru 1.25 - 1.5 - 2.5 m 50 g/m² >15000 l/m²/s

M28018 PL Sur demande PES / Ecru 1.7 m 105 g/m² 600 l/m²/s

DIATEX 1000DIATEX 1000 MF837 ECRUMF837 ECRU M28018M28018F550PF550P

Autres dimensions
sur demande

Légende : MONOFILAMENT MULTIFILAMENT

F1032F1032
Le filet F1032 est un filet tricoté en monofilament PEHD coloris Le filet F1032 est un filet tricoté en monofilament PEHD coloris 
cristal et d’un poids de 100 g/m², résistant aux U.Vcristal et d’un poids de 100 g/m², résistant aux U.V

Il est destiné à l’isolation des cultures pour empêcher ou provoquer Il est destiné à l’isolation des cultures pour empêcher ou provoquer 
la pollinisation des plantes par les insectes. Grâce à son maillage de la pollinisation des plantes par les insectes. Grâce à son maillage de 
3×2 mm, il permet de lutter efficacement contre les bourdons.3×2 mm, il permet de lutter efficacement contre les bourdons.
C’est aussi une barrière physique contre les oiseaux.C’est aussi une barrière physique contre les oiseaux.

Filet monofilament polyéthylène



55

0101

  Filets anti-carpocapses

Problématique majeure en arboriculture fruitière, Cydia pomonella est l’ennemi N°1 des vergers de pommes 
et de poires. La diminution du nombre de molécules autorisées et les résistances aux produits phytosanitaires 
rencontrées chez cet insecte font de notre filet anti-carpocapses FOM20T la meilleure alternative de lutte en 
agriculture biologique et conventionnelle.

Notre équipe de confection peut réaliser à la demande des filets de protection mono parcelle ou directement des 
filets de protection mono rang. À positionner à cheval sur les fils de faitage, puis refermer sur la partie basse afin 
de limiter les intrusions d’insectes.

RÉF. COEF. OMBRAGE OUV. DE MAILLE COULEUR LARGEUR LONGUEUR POIDS

FOM20T 8 % Triangulaire Cristal Sur demande 100** m 60 g/m² 

F1026Q*** 30 % 5 x 3 mm Vert 1* - 1.5 - 2 - 3 - 4 - 6 m 100 m 65 g/m² 

F1028Q*** 8 % 8 x 3 mm Cristal
1 - 1.5  - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 6* m 100 m

50 g/m² 
2.5* m 300 m

PE5031 12 % 4 x 3 mm Cristal Sur demande 100 m 61 g/m² 

* Sur demande **Autres longueurs sur demande. *** Possibilité de les utiliser dans certains cas comme filet d’ombrage (pour assurer une meilleure 
croissance des plantes).

FOM20TFOM20T F1028QF1028QF1026QF1026Q
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  Protection des cultures maraîchères & filets anti-drosophiles

L’ensemble de nos filets de protection présente une excellente perméabilité.
Ils créent une barrière physique contre les insectes, tout en permettant de conserver les meilleures conditions 
climatiques pour un développement optimal des plantes.
Les filets «Cultures maraîchères» que nous avons développés assurent une protection contre les dégâts 
occasionnés par les insectes (voir ci-dessous).
Leur durée de vie est de l’ordre de 4 à 7 ans pour les filets réutilisables, et d’1 à 2 saisons pour les «Insect-Proof» 
légers.

F520F520 F1070F1070 PE30/24.22PE30/24.22 F550PF550P F555BPF555BP

PROTECTION DES CULTURES MARAÎCHÈRES

RÉF. ARMURE OUVERTURE 
DE MAILLE

MATIÈRE / 
COULEUR

LARGEUR LONGUEUR POIDS

F1070 Tricot
Maille

triangulaire
PEHD / 
Cristal

2 - 4 m 25 m 

38 g/m2

2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 
14 - 16 - 18 - 20 - 24 m

100 m

10 m 150 m

2 - 4 - 6 - 8 - 14 - 16* m 200 m

PE30/24.22** Tissé 950 x 800 µ
PEHD / 
Cristal

2.1 – 2.5 – 3.2 – 4.3 – 
6.4m

100 m

70 g/m2
8.6 m 125 m

1.5 m 150 m

1.5 – 2.1 – 3.2 m 300 m

1.5 – 2.1** m 500 m

F520 Tricot 660 x 660 µ PA / Cristal
1.1 - 1.65 - 2.2 - 3.3 - 

4.4 m
250 m 18 g/m2

F550P Tricot 400 x 700 µ PES/ Ecru
1.5 m 100 m

50 g/m2
2.1 - 2.5 m 200 m

F555BP Tissé 1000 x 1500 µ PES/ Ecru 2.2 m 200 m 60 g/m²

* Sur demande. ** Filet spécialement développé pour lutter contre la mouche drosophile Suzukii et les altises.

F555BPF520F1070
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  Filets spécifiques pollinisation

Notre savoir-faire en confection nous permet de réaliser des manchons de pollinisation afin d’évaluer la 
contribution des insectes pollinisateurs sur la reproduction sexuée des plantes.

F510F510
Tissu développé pour évaluer la contribution des insectes pollinisateurs Tissu développé pour évaluer la contribution des insectes pollinisateurs 
sur la reproduction sexuée des plantes et la production des cultures.sur la reproduction sexuée des plantes et la production des cultures.
Laisse passer en moyenne 75% du flux pollinique atmosphérique.Laisse passer en moyenne 75% du flux pollinique atmosphérique.

Filet spécifique pollinisation

RÉF. OUV. DE MAILLE COULEUR MATIÈRE POIDS

F510 1050 µ (1 mm) Blanc 100% Polyamide 10.50 g/m²

Poche de fécondationPoche de fécondation

Sacs de pollinisationSacs de pollinisation

DIATEX a développé le PE 30/24.22 maille 950 x 800 µ.
Ce filet en polyéthylène traité anti-UV à maille serrée permet d’éviter l’intrusion de la mouche Drosophila Suzukii 
sur la culture de fruits rouges. Associant une très bonne aération et une haute résistance, le PE 30/24.22 est un 
produit offrant un excellent rapport qualité prix. 
Pour les entrées de tunnel de fruits rouges, nous conseillons l’utilisation de nos portes confectionnées avec 
fermeture Eclair.
Pour la couverture de tunnels, nous proposons des filets de grandes largeurs recouvrant l’ensemble du tunnel. 

FILETS ANTI-DROSOPHILES

F510F510
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RÉF. OUVERTURE 
DE MAILLE

COULEUR LARGEUR LONGUEUR POIDS UTILISATION

ANTI-OISEAUX ANTI-GIBIER

FILETS TRICOTÉS EN MONOFILAMENT
F1024 8 x 5 mm Vert 1.5 - 2 - 3 - 4 - 6 m 100 m 50 g/m² 

F1028 8 x 3 mm Vert clair 2.5 - 3 m 100 m 50 g/m² 

F1070 Maille
triangulaire 

Cristal

2 - 4 m 25 m 

38 g/m² 
2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 

14 - 16 - 18 - 20 - 24 m
100 m

10 m 150 m

2 - 4 - 6 - 8 - 14 - 16* m 200 m

F3020 20 x 20 mm Noir
5 - 10 m 50 m

35 g/m² 
10 m 100 m

F3025 25 x 25 mm Vert clair 4 - 8 - 12 m 100 m 13 g/m² 

FILETS MONO-UTILISATION

F500-25 25 x 25 mm Vert clair 4.5 - 9 m 250 m 3 g/m² 

FILETS GRANDE MAILLE - PROTECTION DES BASSINS - ANTI-PIGEONS
DIAM. DE FIL

  Filets anti-oiseaux / gibier

Les filets anti-oiseaux/gibier sont un moyen efficace d’éviter les pertes de cultures et le passage du gibier.
La pose des filets peut être manuelle ou mécanisée en fonction des références utilisées.
Les filets permettent également de maintenir les animaux dans un endroit clos, ils peuvent donc être utilisés en 
protection de volière. Nous recommandons pour cela les filets à grosses mailles qui peuvent être confectionnés 
sur mesure afin d’obtenir des nappes à mailles nouées ou tricotées.

F1024F1024 F1028F1028 F3020F3020 F3025F3025F1070F1070

* Sur demande.

F1070F1070

F1070 est un filet tricoté en monofilament F1070 est un filet tricoté en monofilament 
de polyéthylène haute densité (PEHD).de polyéthylène haute densité (PEHD).
Il est utilisé en maraîchage afin d’assurer Il est utilisé en maraîchage afin d’assurer 
une protection contre les dégâts une protection contre les dégâts 
occasionnés par le gibier ou par les oiseaux occasionnés par le gibier ou par les oiseaux 
sur les semis et jeunes plants.sur les semis et jeunes plants.

PETITE TAILLE
(Moineaux,...)

TAILLE MOYENNE
(Pigeons, corbeaux...)

GRANDE TAILLE
(Hérons, cormorans ...)

GIBIER

F620PP20/15NOIR 20 x 20 mm Noir

Sur-
mesure

1.5 mm 130 g/m²

F630PP30/1-5NOIR 30 x 30 mm Noir 1.5 mm 270 g/m²

F650PP50/1-00NOIR 50 x 50 mm Noir 1 mm 175 g/m²

F660PP60/1NOIR 60 x 60 mm

 Noir

1.5 mm

66 g/m²F660PP100/2-3NOIR 100 x 100 mm 2.3 mm

F660PP120/3NOIR 120 x 120 mm 3 mm

F665PP120/2-3VERT 
120 x 120 mm

Vert 2.3 mm

35 g/m²F665PP120/2-3NOIR Noir 2.3 mm

F665PP120/3NOIR Noir 3 mm

F670PP140/2-3VERT 140 x 140 mm Vert 2.3 mm 46 g/m²
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PROTECTION MÉTÉOROLOGIQUE

FILETS BRISE-VENT & OMBRAGE MONOFILAMENT FILETS BRISE-VENT & OMBRAGE MONOFILAMENT 
FILETS D’OMBRAGE BANDELETTESFILETS D’OMBRAGE BANDELETTES

FILETS D’OMBRAGE JEUNES POUSSESFILETS D’OMBRAGE JEUNES POUSSES
FILETS ANTI-GRÊLEFILETS ANTI-GRÊLE
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Un ensemble 
d’accessoires de 
pose pour vos filets 
brise-vent.
Nous vous orientons 
aussi vers des 
équipes de monteurs 
intervenant dans toute 
la France.

PROTECTION MÉTÉOROLOGIQUE

DIATEX propose des filets de protection météorologique : DIATEX propose des filets de protection météorologique : 
 filets brise-vent, filets d’ombrage et filets anti-grêle. filets brise-vent, filets d’ombrage et filets anti-grêle.

  Filets brise-vent & ombrage monofilament

DIATEX propose une large gamme de filets brise-vent, en rouleaux de 100ml, avec des 
largeurs de 1 à 6 m suivant les références.
Certains filets possèdent des œillets boutonnières en polyester sur les deux lisières 
dans lesquels un fil peut être passé pour rigidifier le filet. 

Notre gamme de filets brise-vent est une réponse efficace face aux intempéries 
climatiques telles que les gelées blanches ou gelées noires : en « cassant » la vitesse 
du vent, la température augmente alors. Ils permettent également d’éviter l’érosion des 
sols et de diminuer le dessèchement des plantes.
Leur mise en place est rapide (après simple arrachage des haies) et permet d’éviter les 
risques de souillures des cultures (dus par exemple aux feuilles de cyprès). 
La portée de l’ombre projetée par un filet brise-vent est minime par rapport aux haies 
classiques : le rendement des cultures est ainsi plus homogène.

Fabriqués en monofilament de polyéthylène haute densité et basse pression, ils 
sont stabilisés aux U.V. et imputrescibles. Les fils de forme cylindrique, parfaitement 
aérodynamiques, qui les composent,  assurent une importante résistance et garantissent 
une excellente longévité.

FILETS D’AÉRATION LATÉRALE DE SERRES 

Les filets brise-vent peuvent être utilisés en confection 
sur des aérations latérales de tunnels et de serres, 
avec possibilité d’intégrer des portes ou autres 
demandes spécifiques. Ils permettent de réduire la 
vitesse du vent tout en gardant une aération suffisante 
pour limiter la pression cryptogamique.

Nous proposons des filets en coloris cristal ou vert clair 
limitant les portées d’ombres. 

TOILES D’OMBRAGE HAUTE RÉSISTANCE

Les filets en monofilament offrent une résistance 
mécanique bien supérieure aux filets d’ombrage type 
bandelettes. 
Ils assurent également une très bonne protection en 
cas de forte pluie en «cassant» les grosses gouttes 
d’eau, entrainant un effet de brumisation. 
Ils protègent également de la grêle.

LE « LE « + + » » 
DIATEXDIATEX

Confection sur-mesure
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Les filets en monofilament offrent une résistance mécanique bien supérieure aux filets d’ombrage type 
bandelettes. Ils protègent de la grêle et assurent une très bonne protection en cas de forte pluie tout en restant 
perméables à l’eau et à l’air.

FILETS D’OMBRAGE MONOFILAMENT

GAMME DES FILETS BRISE-VENT & OMBRAGE MONOFILAMENT

F1028F1028

F1134F1134

F1132F1132

F1132F1132

F1028QF1028Q

FOM65FOM65

F1134F1134

F1032F1032

FOM80QFOM80Q

FOM80QFOM80Q

F1026QF1026Q

FOM70FOM70

FOM70FOM70RÉF. COEF. 
BRISE-VENT

COEF. 
OMBRAGE

OUV. DE 
MAILLE

COULEUR LARGEUR LONG. POIDS USAGE

F1028* 20 % 18 % 8 x 3 mm Vert clair 2.5 - 3 m 100 m 50 g/m²

Préconisé 
pour les 
aérations 
latérales

F1028Q* 20 % 8 % 8 x 3 mm Cristal
1 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4  

- 6 m
100 m

50 g/m²
2.5 m 300 m

F1026Q 35 % 30 % 5 x 3 mm Vert 1 - 1.5  - 2 - 3 - 4 - 6 m 100 m 65 g/m² 

F1032 50 %

45 % 3 x 2 mm Vert

3 - 4 m 50 m

100 g/m²

4.5 m 75 m

1 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 
4*** - 4.5 - 5 - 6 - 8 m

100 m

3 - 4 - 4.5 - 5 m 125 m

3 - 4 - 4.5 - 5 m 150 m

3 - 4 m 175 m

4 - 5 m 200 m

15 % 3 x 2 mm Cristal

4 m 75 m

1 - 1.5 - 2 - 3 - 4 - 6 m 100 m

3 - 4 m 125 m

3 - 4 m 150 m

F1132** 50 % 45 % 3 x 2 mm Vert

1.5 - 2 - 3 - 4 m 50 m

100 g/m²
0.75 - 1 - 1.5 - 2*** - 
2.5  -  3*** - 4*** -  6  m

100 m

2.5 m 150 m

F1134** 65 % 60 % 2 x 2 mm Vert 1  - 1.5 - 2 - 3 - 4 m 100 m 130 g/m²

FOM65 70 % 65% 1.5 x 1.7 mm Vert 3 m 300 m 140 g/m²

FOM70** 75 % 70 % 1.5 x 1.5 mm Vert 1 - 1.5 - 2 - 3 - 4 m 100 m 180 g/m²

FOM80Q** 80 % 85 % 2.1 x 1.9 mm Vert 4 m 100 m 210 g/m² 
* Possède des oeillets boutonnières en polyester sur les 2 lisières. ** Oeillets boutonnières sur des lignes tous les 1 m ***Disponible en 50 m sur 
demande
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RÉF. COEFFICIENT OUV. DE 
MAILLE

COULEUR LARGEUR LONGUEUR POIDS
BRISE-VENT OMBRAGE

F1132* 50 % 45 % 3 x 2 mm Vert 1.5 - 2 - 3 m 50** m 100 g/m²

  Filets d’ombrage bandelettes
Avec une capacité d’ombrage supérieure aux ombrages monofilament, à 
poids égal, les filets bandelettes sont donc plus économiques à l’achat 
mais leur durée de vie est moins longue car ils sont moins résistants aux 
intempéries. Ils sont préconisés pour des ombrages ponctuels dans les 
zones au climat plutôt clément ou à l’intérieur des serres.
Les filets supérieurs à 80% d’ombrage sont également utilisés comme 
filets brise-vue, c’est pourquoi ils sont proposés en petites largeurs et en 
rouleaux de 50 ml.

RÉF. COEF. OMBRAGE COULEUR LARGEUR LONGUEUR POIDS OEILLETS

F1072Q 45 % Vert 2 - 3 - 4 m 100 m 48 g/m² Noir

F1074Q 65 % Vert 1.5 - 2 - 3 - 4 m 100 m 60 g/m² Orange

40 % Blanc 4 - 5 - 8 m 100 m 60 g/m² Orange

F1076Q
75 % Vert

2 m 50 m
79 g/m² Bleu

1 - 1.5 - 2 - 3 - 4 m 100 m

60 % Gris alu 2 - 3 m 100 m 80 g/m² -

F1082Q 60 % Marron / Beige 2 m 100 m 155 g/m² -

FOM40B 50 % Noir / Vert 1.8 m 300 m 70 g/m² ND*+ renfort 
de 5 cm sur les 

côtésFOM70B 75 % Noir / Vert
1.5 - 2.5 - 4 m 100 m

95 g/m²
1.8 m 300 m

INNOVATION
DIATEX

Filet brise-vent
avec fil intégréavec fil intégré

Nous proposons des filets brise-vent avec 
fil intégré en hauteur standard: 1.50, 
2 et 3 m. Egalement réalisable avec les 
combinaisons suivantes: 
- 3.50 m (1.50 + 2 m) 
- 4 m (2 + 2 m)
- 5 m (3 + 2 m). 
Ils comportent des débords de fil de 2 
ml à chaque extrémité pour fixation sur 
poteaux. 
Les 40 premiers et derniers centimètres 
ne sont pas tricotés, afin de permettre 
l’enroulement du filet sur le tube enrouleur.

 Gain de tempsGain de temps
 Montage facilitéMontage facilité

LE PRODUIT
PRÊT-À-POSERPRÊT-À-POSER

* Filet F1132 avec fil synthétique 5 mm intégré dans chaque 
rangée de boutonnière. ** Autres longueurs possibles avec 
délai de 4/6 semaines

Filet de protection de poteauxFilet de protection de poteaux
Évite le frottement des filets brise- vent 
sur les poteaux en bois.
Bobine de 15 cm par 100 ml.
Réf. AAFOM70/015V

AAQPDS2 - Vendu par 100 unités.

Câble métallique galvanisé et tendeur de câble Câble métallique galvanisé et tendeur de câble 
(Voir rubrique «Accessoires»)
Dans certains cas l’utilisation de fils synthétiques n’est pas 
possible, parmi nos accessoires, vous trouverez une gamme de 
câblerie qui permet d’autres types de montage.
Clips de fixation Clips de fixation (Voir rubrique «Accessoires»)

* Couleur non définie



1313

0202

  Filets d’ombrage jeunes pousses et mâche

Le positionnement de nos filets permet de lutter contre les dégâts 
du soleil, limitant le risque de brûlures et stoppant la réflexion de 
la lumière sur des sols siliceux. L’évaporation est alors moins 
importante. Les plants sont préservés d’un dessèchement rapide. 
Leur état hydrique est mieux contrôlé.
Lors d’un repiquage, les jeunes plants peuvent être protégés 
contre les vents violents ainsi que les dégâts causés par les 
oiseaux afin d’éviter les pertes de densité.

Suivant les références et ouvertures de mailles, ils peuvent être 
une barrière mécanique contre les insectes tels que : pucerons, 
altises, mouches du chou et du navet, Drosophila Suzukii (cf.  
rubrique «Filets anti-insectes»).

FOM20FOM20 FOM40FOM40 FOM40BFOM40B FOM70BFOM70BPE30/24.22PE30/24.22

RÉF. ARMURE COEF. 
OMBRAGE

OUV. DE MAILLE COULEUR LARGEUR LONGUEUR POIDS

FOM20 Tricot 15 % 2 x 7 mm Vert
2 m 100 m

60 g/m²
1.3 - 1.6** m 304 m

FOM40 Tricot 40 % 1.3 x 6 mm Noir / Vert
2 m 100 m

70 g/m²
1.3 - 1.6** m 304 m

FOM40B * Tricot 50 % Raphia + monofil Noir / Vert 1.8 m 300 m 70 g/m² 

FOM70B Tricot 75 % Raphia + monofil Noir / Vert 1.8 m 300 m 95 g/m²

PE30/24.22 Toile 15 % 0.95 x 0.8 mm Cristal

2.1 – 2.5 – 3.2 – 
4.3 – 6.4m

100 m

70 g/m²
8.6 m 125 m

1.5 m 150 m

1.5 – 2.1 – 3.2 m 300 m

1.5 – 2.1** m 500 m

* FOM40B : Produit SPECIAL OMBRAGE MÂCHE. ** Sur demande.

PE30/24.22PE30/24.22
Le tissu PE30/24.22 Cristal Le tissu PE30/24.22 Cristal est particulièrement indiqué pour les est particulièrement indiqué pour les 
cultures de radis.cultures de radis.
Avec son maillage de 950×800 Avec son maillage de 950×800 µ,µ, il permet de lutter efficacement  il permet de lutter efficacement 
contre contre les altises et la mouche de la carotte. les altises et la mouche de la carotte. 

Toile d’ombrage en monofilament
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Pour des quantités importantes les rouleaux Pour des quantités importantes les rouleaux 
peuvent être réalisés dans des longueurs peuvent être réalisés dans des longueurs 
spécifiques. Nous consulter.spécifiques. Nous consulter.

  Filets anti-grêle

Pour lutter efficacement contre les intempéries, Diatex a su développer une large 
gamme de filets anti-grêle adaptés à l’Horticulture, au Maraîchage et à l’Arboriculture.

Suivant l’ouverture de maille, nos filets permettent, en plus de la protection contre 
la grêle, de limiter l’impact des gouttes d’eau et de diminuer la vitesse du vent, lui 
conférant une capacité de barrière climatique.
Utilisés en couverture totale, ils font également office de filets anti-oiseaux, pour 
cretaines cultures comme les petits fruits.

FOM20TFOM20T F1024F1024 F1028F1028 F1028QF1028QF1026QF1026Q

Notre équipe 
de confection 
peut réaliser sur 
demande des filets 
s’adaptant à vos 
tunnels, ombrières, 
etc...

LE « LE « + + » » 
DIATEXDIATEX

RÉF. ARMURE COEF. 
OMBRAGE

OUV. DE MAILLE COULEUR LARGEUR LONGUEUR POIDS

FOM20T* Tricot 8 % Triangulaire Cristal Sur demande 100 m 60 g/m²

F1024 ** Tricot 16 % 8 x 5 mm Vert 1.5 - 2 - 3 - 4 -6 m 100 m 50 g/m²

F1026Q ** Tricot 30 % 5 x 3 mm Vert 1.5 - 2 - 3 - 4 -6 m 100 m 65 g/m² 

F1028 ** Tricot 18 % 8 x 3 mm Vert clair 2.5 - 3 m 100 m 50 g/m²

F1028Q ** Tricot 8 % 8 x 3 mm Cristal 1 - 2 - 2.5 - 3 m 100 m 50 g/m²

* Autres longueurs sur demande ** Possibilité de les utiliser dans certains cas comme filet d’ombrage (pour assurer une meilleure croissance des 
plantes).
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PROTECTION CONTRE LES ADVENTICES

TOILES HORS-SOLTOILES HORS-SOL
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PROTECTION CONTRE LES ADVENTICES

  Gamme toiles hors sol

Pour lutter contre le développement de mauvaises herbes, dans les plantations Pour lutter contre le développement de mauvaises herbes, dans les plantations 
paysagères et potagères, en intérieur comme en extérieur, DIATEX propose des paysagères et potagères, en intérieur comme en extérieur, DIATEX propose des 
toiles hors-sol. Elle permettent également de limiter l’évaporation de l’eau.toiles hors-sol. Elle permettent également de limiter l’évaporation de l’eau.

Les toiles hors-sol HS100 et HS130 sont des toiles tissées 100% polypropylène traitées 
anti U.V. Elles sont perméables à l’eau et à l’air. Elles évitent ainsi la formation de poches 
d’eau et l’asphyxie du sol. Elles présentent une très bonne résistance au déchirement 
et au piétinement.

Vous pouvez les utiliser pour toutes vos plantations paysagères et potagères, à l’intérieur 
comme à l’extérieur de vos serres,. Elles permettent de garder les surfaces de cultures 
propres et saines et limitent aussi la prolifération des adventices.

En plus de leur utilisation comme toile de paillage, la toile hors-sol peut être utilisée 
pour le désherbage par occultation. En couverture de sol, les adventices germant sous 
la toile sont détruits par l’absence de lumière. Une fois la bâche enlevée, les semis 
peuvent directement être faits sur la planche et la toile peut être réutilisée afin d’obtenir 
des levées plus régulières.
Cela réduit l’usage d’herbicides.

Nos toiles peuvent 
être utilisées pour 
la confection de 
bâches de grandes 
largeurs.

LE « LE « + + » » 
DIATEXDIATEX

RÉF. COU-
LEUR

FINITIONS PETITE
LARGEUR

LARGEUR LONGUEUR POIDS DURABILITÉ
AUX UVs

HS100

Vert
Quadrillée vert

15 x 15 cm
52 - 65 - 

70 - 82 cm
1.05 ** - 1.31 - 1.65 - 2.10 ** ml

3.30 ***- 4.20 ***- 5.25 *** ml
100 m

100 
g/m²

 

5-8 ans

Marron*
Lignes vertes 

x 15 cm
1.05 ** - 1.65 - 3.30 ml 100 m 4-6 ans

Blanc
Quadrillée vert

15 x 15 cm
4.20 ***- 5.25 *** ml 100 m 3-5 ans

HS130

Vert

Quadrillée vert 
15 x 15 cm

4.20 ***- 5.25 *** ml 100 m

130 
g/m²

5-8 ans

Noir
52 - 65 - 

70 - 82 cm
1.05 - 1.31 - 1.65 - 2.10 ml

3.30 ***- 4.20 ***- 5.25 *** ml
100 m 7-10 ans

Blanc 1.05• - 4.20 **- 5.25 ** ml 100 m 3-5 ans

* Produit non stocké en permanence. Nous consulter   ** Également en longueur 25 ml   *** Livré plié en 2    • Rouleau de 500 m

HS100 VERTHS100 VERT HS100 MARRONHS100 MARRON HS130 BLANCHS130 BLANCHS130 NOIRHS130 NOIR

Agrafes toiles hors-solAgrafes toiles hors-sol
Fil 4 mm. Crantées 
épointées. Autres 
dimensions sur demande.
Réf. AAPIQHS20X20X20-4-10AAPIQHS20X20X20-4-10
Vendues par 100 unités
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PRODUITS À USAGE AGRICOLE

FILETS DE RÉCOLTEFILETS DE RÉCOLTE
FILETS À RAMERFILETS À RAMER
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PRODUITS À USAGE AGRICOLE

DIATEX propose des produits à usage agricole, tels que des filets de récolte, DIATEX propose des produits à usage agricole, tels que des filets de récolte, 
ou des filets à ramer.ou des filets à ramer.

  Filets de récolte

Nos filets de récolte sont adaptés à tous les types de fruits : olives, châtaignes, amandes, 
noisettes…

Nous proposons des rouleaux complets en longueur de 100 ml ou des nappes semi-
fendues confectionnées (gamme standard ou sur mesure). 
Nous proposons des filets de haute qualité, traités anti-UV et présentant une bonne 
résistance à la rupture. Nous conseillons les filets dont le poids est supérieur à 50 g/m² 
pour plus de solidité.

Selon la nature du 
terrain et les variétés 
de fruits, nous vous 
orienterons vers le 
filet de récolte le 
plus adapté à vos 
besoins.

L’EXPERTISE L’EXPERTISE 
DIATEXDIATEX

* La référence F1024 est la plus généralement utilisée. Toutefois, l’évolution des méthodes de récolte nécessite de + en + l’utilisation de filets «lourds» 
permettant le passage de véhicules, et présentant des résistances à la rupture et à la déchirure très élevées.
Autres largeurs sur demande.

RÉF. MAILLE 
(mm)

TRAME LARGEUR LONGUEUR POIDS UTILISATION FORMAT

F1024* 8 x 5 Double 6 - 8 - 9 m 100 m 50 g/m² 

Châtaignes 
Olives

Fruits à 
coque

Rouleau

F1026Q 5 x 3 Double 3 - 4 - 6 m 100 m 65 g/m²

F1031 3 x 2 Double
3 - 4 - 6 - (8) 
m

100 m 95 g/m²

F1033T
Triangulaire

3 x 3
- 8 m 100 m 110 g/m²

PE40/17.28 1.5 x 0.5 Tissée 4 m 100 m 145 g/m²

CAF1024/6X6VE

8 x 5 Double

6 m 6 m

50 g/m²

Châtaignes 
Olives

Fruits à 
coque Nappe

semi-fendue

CAF1024/6X8VE 6 m 8 m

CAF1024/8X8VE 8 m 8 m

CAF1024/10X12VE 10 m 12 m

CAF1024/12X12VE 12 m 12 m

Confection sur-mesure

F1024F1024 F1031F1031 F1033TF1033TF1026QF1026Q PE40/17.28PE40/17.28
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  Filets à ramer

Les filets à ramer ou filets de palissage sont utilisés pour les cultures 
légumières de type grimpantes.
Légers, résistants et réutilisables, ces filets ont des mailles rectangulaires  
qui permettent la mise en place des plants au moment de la plantation. 
Ces mailles facilitent la cueillette et le ramassage des cultures.
Matière : polypropylène anti-UV.

RÉF. OUV. DE MAILLE COULEUR LARGEUR LONGUEUR POIDS

GEFR15/17BL200/500ML 15 x 17 cm Blanc 2 m 500 m 15 g/m² 

GEFR15/17BL170/500ML 15 x 17 cm Blanc 1.7 m 500 m 15 g/m²

Peigne de récolte
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PRODUITS À USAGE HORTICOLE

CONTAINERS DE PÉPINIÈRESCONTAINERS DE PÉPINIÈRES
SACS DE SUSPENSIONSACS DE SUSPENSION

HOUSSES DE ROLLHOUSSES DE ROLL
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DIATEX propose des produits à usage horticole pour les pépiniéristes et les DIATEX propose des produits à usage horticole pour les pépiniéristes et les 
horticulteurs, notamment des containers de pépinières et des housses de roll.horticulteurs, notamment des containers de pépinières et des housses de roll.

  Containers de pépinières souples

  Suspensions en toile tissée

Nous vous proposons une gamme complète de containers de pépinières 
fabriqués en toile enduite PVC. 
Ces modèles comportent des trous de drainage et des poignées de maintien 
pour un usage plus pratique. 
Ils offrent, pour les gros litrages, un faible encombrement par rapport à des 
containers injectés traditionnels. A l’expédition, ils évitent tous phénomènes de 
frottement des collerettes des pots classiques sur les tiges des plantes.

Réalisées avec des tissus enduits de haute qualité, nos suspensions vous permettent 
de réaliser les plus belles compositions. Elles disposent de plusieurs trous de drainage 
et de poignées solides.

RÉF. VOLUME (L) DIAMÈTRE (cm) NOMBRE TROUS DE DRAINAGENOMBRE TROUS DE DRAINAGE QUANTITÉ PAR BALLOT BALLOT

CASPEPB15 15 25 x 32 2 150

CASPEPB25 25 33 x 31 2 150

CASPEPB35 35 36 x 37 2 120

CASPEPB45 45 36 x 44 2 100

CASPEPB75 75 44 x 50 2 50

CASPEPB95 95 58 x 36 4 50

CASPEPB120 120 65 x 36 4 30

CASPEPB150 150 56 x 60 4 30

CASPEPB200 200 62 x 66 4 25

CASPEPB300 300 70 x 73 4 10

CASPEPB430 430 87 x 73 4 5

Suivant les références, un minimum de quantité est nécessaires: nous consulter.  Autres dimensions sur demande

RÉF. VOLUME (L) DIAMÈTRE (cm)
NOMBRE DE

TROUS DE DRAINAGE
QUANTITÉ PAR BALLOT

FORMAT

RECTANGULAIRE ROND

CASUSPBA5* 8 53 x 23 cm à plat 5 50

CASUSPBA8* 8 53 x 23 cm à plat 8 50

CASUSPBA10* 8 53 x 23 cm à plat 10 50

CASUSPPTA12 8.9 35 x 18 cm 12 50

CASUSPPTA16 11.4 45 x 18 cm 16 25

CASUSPPTA20 14.5 57 x 18 cm 20 25

* Autres modèles sur demande. Réalisation sur-mesure possible.

TUBE D’ARROSAGETUBE D’ARROSAGE
Complément indispensable pour 
un bon arrosage des suspensions 
en toile tissée.
Réf. AATUBESUSP/PVCAATUBESUSP/PVC  
cf. rubrique «Accessoires»

PRODUITS À USAGE HORTICOLE
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  Housses pour roll «DIAPACK»

Nous avons développé une housse spécialement conçue pour les chariots de transport 
de fleurs.  Nous confectionnons la housse de roll selon vos contraintes de transport, 
en utilisant d’autres textiles (modes de fermeture,etc...). Disponible pour les versions 
classiques, comme celles avec réhausse !

DIAPACKDIAPACK est  une housse réutilisableréutilisable, 
spécialement conçue pour les chariots de 
transport de fleurs (pour rolls classiques). 
Depuis 2004, DIAPACK a séduit de nombreux 
horticulteurs. Ses atouts majeurs :

DIAPACK Classique ManchonsDIAPACK Classique Manchons est  une housse réutilisableréutilisable, spécialement 
conçue pour les chariots de transport de fleurs (pour rolls classiques). 
Modèle avec 4 manchons PVC formés ( ROUGE) pour faciliter le positionnement 
de la housse.
Ouverture sur le devant de la housse pour passage mains afin de faciliter la 
prise du rolls

RÉF. HAUTEUR MATIÈRE / COULEUR

CADIAPACK Classique 1.71 m
100 % PEHD

Noir stabilisé aux UV

RÉF. HAUTEUR MATIÈRE / COULEUR

CADIAPACKCLASMAN 1.71 m
100 % PEHD

Noir stabilisé aux UV

HOUSSES POUR ROLL CLASSIQUE (type Chariot CC)

HOUSSES POUR ROLL CLASSIQUE AVEC MANCHONS

 Mise en place rapideMise en place rapide

 RéutilisableRéutilisable  (alternative économique et écologique au film étirable)

 Parfaite aération pour une préparation de commande en amontParfaite aération pour une préparation de commande en amont

 Évite les frottements entre RollsÉvite les frottements entre Rolls

 Crochets de maintien inclusCrochets de maintien inclus  ( pour une fixation plus rapide )

 Évite les déchets Évite les déchets sur les lieux de vente

Housses livrées en carton
x 10 unités

VIDEO

Crochets pour une 
fixation plus rapide et une 
meilleure résistance

https://www.diatex.
com/fr/diatex-
produit/diapack-
housse-horticole/

MISE EN MISE EN 
PLACEPLACE

SUR STOCKSUR STOCK

Confection sur-mesure

MANCHON
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La housse pour roll avec réhausse reprend les avantages du Diapack classique notamment en terme d’aération. 
Elle dispose de 4 manchons spécifiques permettant une mise en place rapide même sur des structures hautes.

RÉF. HAUTEUR MATIÈRE / COULEUR

CADIAPACK2-1R 2.10 m
100 % PEHD

Noir stabilisé aux UV

HOUSSES POUR ROLL AVEC RÉHAUSSE

Manipulation du roll facilitée 
(fentes pour passage des mains)

Personnalisation possible des housses 
(impression et couture d’étiquettes)

SUR STOCKSUR STOCK
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0606SOLUTIONS POUR SEMENCIERS

SYSTÈMES D’ISOLATION DES PLANTESSYSTÈMES D’ISOLATION DES PLANTES
SACS & MANCHONS DE POLLINISATIONSACS & MANCHONS DE POLLINISATION

SACS À GRAINESSACS À GRAINES

GAMME SEMENCES :GAMME SEMENCES :
DEMANDEZ NOTRE BROCHUREDEMANDEZ NOTRE BROCHURE

SPÉCIFIQUE SEMENCIERS ! SPÉCIFIQUE SEMENCIERS ! 
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SOLUTIONS POUR SEMENCIERS

GAMME SEMENCES :GAMME SEMENCES :
DEMANDEZ NOTRE BROCHUREDEMANDEZ NOTRE BROCHURE

SPÉCIFIQUE SEMENCIERS ! SPÉCIFIQUE SEMENCIERS ! 

Diatex vous propose sa gamme spécifique pour vous accompagner dans vos Diatex vous propose sa gamme spécifique pour vous accompagner dans vos 
programmes de recherches en particulier sur la sélection de semences.programmes de recherches en particulier sur la sélection de semences.
Nos tissus et filets sont également adaptés aux programmes liés à l’entomologie.Nos tissus et filets sont également adaptés aux programmes liés à l’entomologie.
Diatex fournit des solutions adaptées pour protéger vos cultures des différents Diatex fournit des solutions adaptées pour protéger vos cultures des différents 
insectes et éviter toute contamination par le pollen.insectes et éviter toute contamination par le pollen.
Différentes mailles et tissus techniques possibles.Différentes mailles et tissus techniques possibles.

Confection sur-mesure

Poche de fécondation Sacs de pollinisation

Réalisation avec PE40/17.28Réalisation avec F550P Réalisation avec PE54/27.22

  Systèmes d’isolation des plantes (anti-insectes & anti-pollen)

 Sacs & manchons de pollinisation

 Sacs à graines : pour la collecte de plants entiers et capitules

ProductionProduction
à la demandeà la demande

selon vos besoinsselon vos besoins

Gamme : 
voir page 3 et 4
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SOLUTIONS POUR L’AQUACULTURE

TAMISAGE & SÉPARATIONTAMISAGE & SÉPARATION
FILETS D’OMBRAGE MONOFILAMENTFILETS D’OMBRAGE MONOFILAMENT

FILETS D’OMBRAGE BANDELETTESFILETS D’OMBRAGE BANDELETTES
PROTECTION DES BASSINSPROTECTION DES BASSINS
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SOLUTIONS POUR L’AQUACULTURE

En Aquaculture, nous proposons des filets de filtration, des filets anti-intrusion En Aquaculture, nous proposons des filets de filtration, des filets anti-intrusion 
pour les élevages de poissons, et également des filets pour l’ostréiculture.pour les élevages de poissons, et également des filets pour l’ostréiculture.

  Tamisage et séparation

DIATEX propose une gamme complète de produits de filtration 
pour l’aquaculture. 
Les tissus proposés ont des mailles allant de 21 à 2000 µ, et sont 
en polyéthylène (PEHD), polyamide (PA) ou polyester (PES) suivant 
les caractéristiques recherchées.

Les tissus DIATEX sont utilisés pour la filtration de spiruline, pour 
parquer les poissons d’élevage et éviter l’intrusion de prédateurs 
(crabes), et pour l’élevage d’huîtres.
Coloris disponible: cristal.

RÉF. OUV. DE 
MAILLE (µ)

NB. DE
FILS / CM

SURF. 
LIBRE (%)

DIAM. 
FILS (µ)

EPAISSEUR
DU TISSU (µ)

POIDS
gr/m²

LARGEUR
m

LONGUEUR
m

PA12.50* 2000 4.3 - 750 – 500 1.60

5 - 10 - 
50 - 100 

PA12.50* 1800 4.5 61 500 950 205 1.31

PA16.40* 1320 6 56 400 820 170 1.31

PA20.35 1000 7.8 55 350 – 171 1.83

PA22.30 920 8.1 56 300 540 140 1.83

PA25.30 750 10 52 300 530 162 1.50

PA30.25* 600 11 – 250 – 135 1.83

PA43.18* 400 16 48 180 – 110 1.83

PA54.16* 300 20 43 160 – 101 1.83

PA62.14 300 22.7 46.5 140 270 96 1.65

PA73.12 250 27 47 120 210 80 1.25

PA84.10 200 30.9 48 100 170 72 1.50

PA97.10* 150 36 – 100 – 95 1.20

PA171.6* 100 63 – 60 – 49 1.82

PA165.6 100 61 41 60 105 44 1.55

PA208.5 80 77 43 50 85 42 1.55

PA267.44* 50 µ 105 27 44 81 38 1.28

PA405.37* 31 µ 150 21 37 68 40 1.14

PA420.37* 25 µ 165 15 37 73 42 1.14

PA542.30* 21 µ 200 17 30 65 34 1.14

032PES3-
4/114*

32 µ 34 20 34 60 40 1.14

TISSUS MONOFILAMENT POLYAMIDE 66

* Compatibilité alimentaire

Confection sur-mesure
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RÉF. COEF. 
OMBRAGE

COULEUR LARGEUR LONGUEUR POIDS OEILLETS

F1072Q 45 % Vert 2 - 3 - 4 m 100 m 48 g/m² Noir

F1074Q 65 % Vert 1.5 - 2 - 3 - 4 m 100 m 60 g/m² Orange

40 % Blanc 4 - 5 - 8 m 100 m 60 g/m² Orange

F1076Q
75 % Vert 1.5 - 2 - 3 - 4 m 100 m 79 g/m² Bleu

60 % Gris alu 2 - 3 m 100 m 80 g/m² -

F1082Q 60 % Marron / Beige 2 m 100 m 155 g/m² -

FOM70B 75 % Noir / Vert 1.5 - 2.5 et 4 m 300 m 95 g/m²
Renfort de 5 cm 

sur les côtés

  Filets d’ombrage monofilament

  Filets d’ombrage bandelettes
Avec une capacité d’ombrage supérieure aux ombrages monofilament à poids égal, les filets bandelettes sont 
donc plus économiques à l’achat mais leur durée de vie est moins longue car ils sont moins résistants aux 
intempéries. Ils sont préconisés pour des ombrages ponctuels dans les zones au climat plutôt clément ou à 
l’intérieur des serres.
Les filets supérieurs à 80% d’ombrage sont également utilisés comme filets brise-vue, c’est pourquoi ils sont 
proposés en petites largeurs et en rouleaux de 50 ml.

DIATEX propose une gamme allant de 8% à 85% d’ombrage, en rouleaux de 100ml, avec des largeurs allant de 1 
à 6 m suivant les références. Certains filets possèdent des œillets boutonnières en polyester sur les deux lisières 
ainsi que sur les lignes tous les 1 m. 
Les filets en monofilament offrent une résistance mécanique bien supérieure aux filets d’ombrage type 
bandelettes. Ils protègent de la grêle et assurent une très bonne protection en cas de forte pluie tout en restant 
perméables à l’eau et à l’air.

RÉF. COEF. 
BRISE-VENT

COEF. 
OMBRAGE

OUV. DE MAILLE COULEUR LARGEUR LONG. POIDS

F1028* 20 % 18 % 8 x 3 mm Vert clair 2.5 - 3 m 100 m 50 g/m²

F1026Q 35 % 30 % 5 x 3 mm Vert 2 - 3 - 4 - 6 m 100 m 65 g/m² 

F1032 50 % 45 % 3 x 2 mm Vert

4.5 m 75 m

100 g/m²

1 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 
4*** - 4.5 - 5 - 6 - 8 m

100 m

3 - 4 - 4.5 - 5 m 125 m

3 - 4 - 4.5 - 5 m 150 m

4.5 m 175 m

4 - 4.5 - 5 m 200 m

F1132** 50 % 45 % 3 x 2 mm Vert
0.75 - 1 - 1.5 - 2*** - 

3*** - 4*** m
100 m 100 g/m²

FOM70** 75 % 70 % 1.5 x 1.5 mm Vert 2 - 3 - 4 m 100 m 180 g/m²
* Possède des oeillets boutonnières en polyester sur les 2 lisières. ** Oeillets boutonnières sur des lignes tous les 1 m ***Disponible en 50 m

D’autres 
références 
sont 
disponibles 
dans le 
chapitre 
«Filets 
d’ombrage» 
page 11.



3030

RÉF. OUVERTURE DE 
MAILLE

COULEUR LARGEUR DIAMÈTRE 
DE FIL

POIDS PROTECTION EFFICACE 
CONTRE

F620PP20/15NOIR 20 x 20 mm Noir

Sur-
mesure

1.5 mm 130 g/m²

F630PP30/1-5NOIR 30 x 30 mm Noir 1.5 mm 270 g/m²

F650PP50/1-00NOIR 50 x 50 mm Noir 1 mm 175 g/m²

F660PP60/1NOIR 60 x 60 mm

 Noir

1.5 mm

66 g/m²F660PP100/2-3NOIR 100 x 100 mm 2.3 mm

F660PP120/3NOIR 120 x 120 mm 3 mm

F665PP120/2-3VERT 120 x 120 mm Vert 2.3 mm

35 g/m²F665PP120/2-3NOIR 120 x 120 mm Noir 2.3 mm

F665PP120/3NOIR 120 x 120 mm Noir 3 mm

F670PP140/2-3VERT 140 x 140 mm Vert 2.3 mm 46 g/m²

  Protection des bassins

Nous proposons des filets anti-oiseaux tricotés en monofilament et des filets grandes mailles pour la protection 
des bassins d’aquaculture, réelle barrière physique contre l’intrusion d’oiseaux prédateurs (héron, cormoran…).
Ils permettent de limiter les pertes de densité.

Notre équipe de confection réalise des nappes sur mesure à l’aide de nos filets à grandes mailles nouées ou 
tricotées, tant pour la protection de bâtiments que des bassins d’aquaculture.

FILETS TRICOTÉS EN MONOFILAMENT

FILETS GRANDES MAILLES

RÉF. OUVERTURE DE 
MAILLE

COULEUR LARGEUR LONGUEUR POIDS PROTECTION EFFICACE 
CONTRE

F1024 8 x 5 mm Vert 1.5 - 2 - 3 - 4 - 6 m 100 m 50 g/m² 

F1028 8 x 3 mm Vert clair 2.5 - 3 m 100 m 50 g/m² 

F3020 20 x 20 mm Noir
5 m 50 m 35 g/m² 

10 m 50 / 100 m 35 g/m² 

F3025* 25 x 25 mm Vert clair 4 - 8 - 12 m 100 m 13 g/m² 

*F3025 : largeur 20m sur demande (minimum de quantité 20 000m²).

Filet anti-cormorans Couverture de bassin

PETITE TAILLE
(Moineaux,...)

TAILLE MOYENNE
(Pigeons, corbeaux...)

GRANDE TAILLE
(Hérons, cormorans ...)
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SOLUTIONS POUR L’HÉLICICULTURE

HELICINET PLUSHELICINET PLUS
PRODUITS COMPLÉMENTAIRESPRODUITS COMPLÉMENTAIRES
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SOLUTIONS POUR L’HÉLICICULTURE

DIATEX propose son filet HELICINET +, permettant l’élevage d’escargots et DIATEX propose son filet HELICINET +, permettant l’élevage d’escargots et 
leur maintien à l’intérieur du parc grâce à un ruban électrique intégré.leur maintien à l’intérieur du parc grâce à un ruban électrique intégré.
Une gamme d’accessoires complémentaires est également disponible.Une gamme d’accessoires complémentaires est également disponible.

 FILET TRICOTÉ VERTFILET TRICOTÉ VERT

 RUBAN ÉLECTRIQUERUBAN ÉLECTRIQUE

• Rouleau de 0.75 m x 100 ml
• 100 g/m²
• Traité anti-UV
• Coefficient brise-vent = 50%
• Boutonnières sur la partie 
supérieure du filet facilitant la 
mise en place des piquets.

Cousu à 5 cm du bord supérieur du 
filet, par doubles coutures, avec un 
fil traité anti-UV. Présence de fils 
noirs en partie haute et basse du 
ruban.
4 fils inox de 5 mm de largeur.

PIQUETS QUEUE DE COCHONPIQUETS QUEUE DE COCHON

  HELICINET + : Clôture électrique pour escargots - Réf. CAESF1132/75PLUS

  Produits complémentaires

Filets ANTIFilets ANTI
OISEAUXOISEAUX

Toile Toile 
HORS-SOLHORS-SOL

Filets Filets 
D’OMBRAGED’OMBRAGE

RÉF. OUV. DE MAILLE COULEUR LARGEUR LONGUEUR POIDS

FILETS ANTI-OISEAUX

F3020 20 x 20 mm Noir
5 m 50 m

35 g/m² 
5 - 10 m 50 / 100 m

F3025 25 x 25 mm Vert clair 4 - 6- 8 - 12 m 100 m 13 g/m² 

FILETS D’OMBRAGE

F1072Q Tricot

Vert

2 - 3 - 4  m 100 m 48 g/m² 

F1074Q Tricot 1.5 - 2 - 3 - 4  m 100 m 60 g/m² 

F1076Q Tricot 1.5 - 2 - 3 - 4  m 100 m 79 g/m² 

F1032 3 x 2 mm 1.5 - 2 - 3 - 4 - 6 m 100 m 100 g/m² 

F1134 2 x 2 mm 1.5 - 2 - 3 - 4  m 100 m 130 g/m²

FOM70 1.5 x 1.5 mm 2 - 3 - 4  m 100 m 180 g/m²

FOM80Q 1.9 x 2.1 mm 4  m 100 m 210 g/m²

TOILES HORS-SOL *

HS100 - Vert
52.5 - 70 - 82.5 m 100 m

100 g/m²

HS130 - Noir 130 g/m²

AAPIQ/850Q-6REC Piquet acier L85 cm  
6 mm

AAPIQ/850Q-6RECANGL Piquet d angles acier 
zingué L85 cm

21 µ

* Autres largeurs : cf. rubrique Toiles hors sol
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PROTECTION DES AMPHIBIENS

AMPHINETAMPHINET

21 µ
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AMPHINET est un filet tricoté monofilament polyéthylène haute densité. AMPHINET est un filet tricoté monofilament polyéthylène haute densité. 
C’est une barrière permettant de détourner le flux migratoire amphibien des axes routiers.C’est une barrière permettant de détourner le flux migratoire amphibien des axes routiers.

PROTECTION DES AMPHIBIENS

DIATEX favorise la protection de l’environnement. DIATEX favorise la protection de l’environnement. 
Nous proposons effectivement des filets permettant la protection des Nous proposons effectivement des filets permettant la protection des 
amphibiens, et le passage de la faune sauvage en toute sécurité.amphibiens, et le passage de la faune sauvage en toute sécurité.

Filet inclinéFilet inclinéFilet classiqueFilet classique

11

 2 2 rouleaux de filet
F1132F1132

44

 2 2 sachets
x 100 liens anti-UV

Pour la jonction des filets
4.8 x 200 mm

33

 1 1 bobine 
fil n°3 x 200 m

22

 100 100 piquets
acier zingué selon 
exposition au vent

1 piquet tous les 2 m
 : 6 mm

     : 2.6 mm

FOURNITURES POUR 200 M DE CLÔTUREFOURNITURES POUR 200 M DE CLÔTURE

Piquet incliné
Hauteur : 1m

AARILSAN

Piquet classique
Hauteur : 0.85m 

RÉF. COEFFICIENT COULEUR POIDS CONDITIONNEMENT ACCESSOIRES
RILSAN BOBINE 

FIL
PIQUET 

CLASSIQUE
PIQUET
INCLINÉ

OMBRAGE BRISE-
VENT

F1132-075VE
45 % 50 % Vert

100 g/
m² 

Rouleau 0.75 x 100 ml

AARILSAN
AA-

FILPAN3-
0200NR

AAPIQ/850Q-6REC

F1132-100VE Rouleau 1.00 x 100 ml AAPIQ/1000Q-6INCL

FOM70 
(Sur-demande 
uniquement)

75 % 70 % Noir
180 g/

m² 
Rouleau 1.00 x 100 ml AAPIQ/1000Q-6INCL



3535 1010

GAMME LOISIRS, INDUSTRIE
& ACCESSOIRES

FILETS ANTI-FEUILLES POUR PISCINES ET BASSINSFILETS ANTI-FEUILLES POUR PISCINES ET BASSINS
FILETS BRISE-VUEFILETS BRISE-VUE

PERGOLASPERGOLAS
FILETS DE SPORTFILETS DE SPORT

GAMME BÂTIMENT & INDUSTRIEGAMME BÂTIMENT & INDUSTRIE

ACCESSOIRES DE POSEACCESSOIRES DE POSE
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Nos filets anti-feuilles pour piscines et bassins 
offrent des avantages tels que : 
• une résistance élevée, 
• un poids léger (de 50 à 145   g/m²), 
• une perméabilité grâce à un maillage qui 
empêche la stagnation de l’eau en surface.

Ils constituent un écran qui freine le passage 
de la lumière, évitant ainsi le développement 
de micro-organismes.

GAMME LOISIRS, INDUSTRIE
& ACCESSOIRES

DIATEX propose des couvertures de piscine, des bâches pour pergola, ou des DIATEX propose des couvertures de piscine, des bâches pour pergola, ou des 
filets brise-vue. Spécialisée en confection sur-mesure, DIATEX est à même de filets brise-vue. Spécialisée en confection sur-mesure, DIATEX est à même de 
répondre à toute demande.répondre à toute demande.

  Gamme Loisirs

Nous réalisons toute dimension de filets de protection de piscines sur demande.
Nous assurons une très belle finition réalisée à l’aide de sangles polyester sur tout le 
périmètre, avec œillets métal tous les 50 cm. La fourniture de sandow est incluse et est 
à positionner par vos soins.

Pour votre utilisation personnelle ou pour satisfaire votre clientèle, 
les filets brise vue DIATEX protègent des regards indiscrets tous les 
sites sensibles (parc auto, usine, piscine,…).
Notre référence F1090DT présente un excellent rapport qualité/Notre référence F1090DT présente un excellent rapport qualité/
prix.prix.

RÉF. OUV. DE 
MAILLE

COULEUR LARGEUR / 
LONGUEUR

POIDS USAGE

F1024 8 x 5 mm Vert Sur-mesure 50 g/m² Feuilles

F1026Q 5 x 3 mm Vert Sur-mesure 65 g/m² Feuilles

F1032 2 x 3 mm Vert Sur-mesure 100 g/m² Débris / Feuilles

PE40/17.28 1.5 x 0.5 mm Noir Sur-mesure 145g/m² Débris / Feuilles

EN RECHERCHE EN RECHERCHE 
D’UN PRODUIT D’UN PRODUIT 
ÉCONOMIQUE ?ÉCONOMIQUE ?

Nous vous proposons 
notre filet F1024 
avec ourlet simple 
et clips de fixation. 
(Clips AAQPDS 2 à 
disposer tous les 50 
cm).

AttentionAttention
Nos bâches anti-feuilles ne sont en aucun cas des filets de sécurité.  
La responsabilité de DIATEX ne pourrait  être engagée en cas 
d’accident.

Confection sur-mesure

FILETS ANTI-FEUILLES POUR PISCINES ET BASSINS

FILETS BRISE-VUE
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Qu’elle soit de forme triangulaire, rectangulaire ou carrée, DIATEX est en mesure 
de vous confectionner la couverture qui convient pour votre pergola.
Ces filets assurent une excellente protection contre le vent, le soleil, les 
poussières, les déjections d’oiseaux…
Plusieurs coloris sont disponibles : Gris clair, Gris foncé, Noir, Rouille.

RÉF. TISSU USAGE

CABA/PERG3X3TRI F1092 Bâche pergola triangulaire isocèle 3m

CABA/PERG4X4CAR F1092 Bâche pergola carrée 4m

CABA/PERG4X4TRI F1092 Bâche pergola triangulaire isocèle 4 m

CABA/PERG4X6REC F1092 Bâche pergola rectangulaire 4x6m

RÉF. COEF.OMBRAGE COULEUR LARGEUR LONGUEUR POIDS

F1092 90 %** Gris clair - Gris foncé - Noir - Rouille 2 m* 50 m 210 g/m²

RÉF. COEF. 
OMBRAGE

COULEUR LARGEUR LONGUEUR POIDS BOUTON-
NIERE

F1082Q 60 % Marron / Beige 2 m 100 m 155 g/m² NON

F1090DT

98 % Vert
1- 1.2 -1.5 - 
1.8 - 2 - 3 m

25 - 50 m 230 g/m² OUI

92 %
Gris

1- 1.2 -1.5 -
1.8 - 2 m

25 m
230 g/m² OUI

95 % 50 m

95 %
Gris anthracite

1.2 -1.5 -
1.8 - 2 m

50 m
230 g/m² OUI

95 % 25 m

F1092 90 %**
Gris clair / Gris foncé 

/ Noir /Rouille
2 m* 50 m 210 g/m² NON

*Autres largeurs réalisées par couture ** Coefficient différent selon le coloris : nous consulter.

Les côtés sont incurvés, 
avec une flèche de 5% afin 
d’assurer une bonne tension.  
Sangle de renfort blanche 
de 25 mm cousue sur 
toute la périphérie du filet.  
Présence de D de pompier Inox 
aux angles.

Les filets pergola doivent être positionnés de sorte à être inclinés pour permettre une bonne évacuation de l’eau.
Il est conseillé d’enlever les filets en cas de grand vent et en période hivernale (risque d’endommagement lié à la neige).

Gris

Gris
anthraciteVert

F1090DTF1090DT

Autres référencesAutres références

 DOUBLE TRAMEDOUBLE TRAME 
Filet occultation maximale traité 
anti-UV - 230g/m² imputrescible 

 BOUTONNIÈRES SUR LES LISIÈRESBOUTONNIÈRES SUR LES LISIÈRES 
Pour une installation plus rapide 
 

 100% POLYÉTHYLÈNE100% POLYÉTHYLÈNE 
PEHD recyclable

98%98%

98%98%

92%92%

VERT

ANTHRACITE

GRIS

*Autres largeurs réalisées par couture ** Coefficient différent selon le coloris : nous consulter.

PERGOLAS

Coefficient  d’ombrage

F1082QF1082Q

F1092QF1092Q
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PROTECTION INDUSTRIELLEPROTECTION INDUSTRIELLE
Sur la base des tissus pour l’agriculture ou des tissus à usage technique, notre atelier 
de confection est en mesure de réaliser toute série de produits sur-mesure. 
Exemples : Protection de véhicules, bâche d’occultation de bassin.

  Gamme bâtiment & industrie
PROTECTION ANTI-GRÊLE POUR 

PARCS AUTOMOBILES
FILETS

BRISE-VUE
FILETS

DE BENNE CAMION

FILETS DE BENNE CAMION

Réalisées avec nos filets anti-grêle 
traditionnels et nos accessoires de 
pose, ces protections s’adaptent dans 
la plupart des cas aux parcs existants. 
Le nombre de places voitures est 
conservé au maximum.

Notre gamme de filets brise-vue 
vous permet de maintenir les sites 
sensibles à l’abri des regards 
indiscrets. 

Nos filets de benne camion sont très 
résistants et adaptés à de multiples 
utilisations. Nous vous proposons deux 
types de produits : utilisation déchets 
légers et «gros déchets».

RÉF. ARMURE DIMENSIONS * POIDS USAGE FINITIONS

Filet micromailles
tricoté ou 

tissé

3 x 5 - 3 x 6 - 3 x 7 - 3 x 8 m
100 à 150 

g/m²
Déchets 
légers

Renfort + oeillets métal 
tous les 50 cm + sandow 

de fixation
 3.5 x 5.5 / 3.5 x 6.5 / 3.5 x 

7.5 / 3.5 x 8.5 m

RÉF. OUV.DE MAILLE COULEUR LARGEUR / 
LONGUEUR

DIAMÈTRE 
FIL

POIDS USAGE

F620PP20/15NOIR 20 x 20 mm Noir

Sur-
mesure

1.5 mm 130 g/m² Golf / Squash

F630PP30/1-5NOIR 30 x 30 mm Noir 1.5 mm 270 g/m² Golf / Squash

F650PP50/1-00NOIR 50 x 50 mm Noir 1 mm 175 g/m² Tennis

F660PP60/1NOIR 60 x 60 mm

 Noir

1.5 mm

66 g/m² Pare-ballonsF660PP100/2-3NOIR 100 x 100 mm 2.3 mm

F660PP120/3NOIR 120 x 120 mm 3 mm

F665PP120/2-3VERT 
120 x 120 mm

Vert 2.3 mm

35 g/m² Pare-ballonsF665PP120/2-3NOIR Noir 2.3 mm

F665PP120/3NOIR Noir 3 mm

F670PP140/2-3VERT 140 x 140 mm Vert 2.3 mm 46 g/m² Pare-ballons

* Autres largeurs et longueurs sur demande.

Filet tressé Polyéthylène (PE) et Polypropylène (PP). 
Filet câblé Polyéthylène (PE).
Tous les filets en polyamide peuvent être teints et/ou 
ignifugés. Finition par ralingue ou surjet sur le périmètre.
> Filets pare ballons> Filets pare ballons
Les filets utilisés sont fabriqués à la demande et sur 
mesure.
Filet câblé et noué, en polyéthylène 2.5 mm.
Maille de 48 mm, 100 mm et 145 mm. 
Filets sports collectifs.

Les petites nappes sont vendues à l’unité de confection, le prix au m² ne s’applique pas pour les petites surfaces

> Filets de buts> Filets de buts
Filets PE et PP tressé ou 
câblé, mailles carrées, 
diamètre de 2 à 5 mm.  
Coloris blanc, noir et vert.
• Football : Maille simple 
100 mm. Maille simple ou 
double de 145 mm.

FILETS DE SPORT
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Crochet OMBRIERECrochet OMBRIERE

Diamètre crochet 12 mm
Epaisseur 15 mm
Matière 100 % PA Noir

Réf. Couleur Dimensions Conditionnement 

AAQCOM1/AAQCOM1/
100N100N

Noir 29 x 36 
mm

Sachet x 
100pcs 

  Accessoires de pose

Crochets, Anneaux & Mousquetons

Anneau briséAnneau brisé

Utilisé pour 
l’accrochage des filets 
de sport / brise-vent.

Avec oeillets ou boutonnières.  
Montage sur câble pré-installé possible.

Réf. Couleur Conditionnement 

AAQAB 1AAQAB 1 Vert / Noir Boîte x 100 ou 1500 pcs

Crochet «S»Crochet «S»

Utilisé pour l’accrochage des 
filets brise-vent sur fil de fer 
ou fil synthetique.

Réf. Couleur Conditionnement

AAQCS1AAQCS1 Noir Sachet x 100 unités

Mousqueton plastiqueMousqueton plastique
Permet de relier les clips type 2 
pointes, au fil de jonction. 
Haute résistance aux agents 
atmosphériques. 
Montage rapide..

Réf. Couleur Conditionnement

AAMOUSQUEOVALEAAMOUSQUEOVALE
48NOI48NOI

Noir Bte x 500 
unités

Crochet «S»Crochet «S»
Utilisé pour l’accrochage des 
filets brise-vent sur fil de fer 
ou fil synthetique.

Réf. Matière Conditionnement

AAQCS2AAQCS2 Acier Sachet x 100 unités

Crochet «S»Crochet «S»
Permet la fixation des écrans 
d’ombrage ou thermiques 
sur les fils de nylon.

Réf. Couleur Conditionnement

AAQES1-2/100NOIRAAQES1-2/100NOIR Noir Boîte x 100 unités

Cosse coeurCosse coeur
Permet de faire des boucles 
avec le câble

Réf. Matière Conditionnement

AACOSSCOEURAACOSSCOEUR Inox ou Acier Unitaire

Mousqueton pompierMousqueton pompier
Permet de faire des boucles 
avec le câble. 
Différentes réf. disponibles.

Réf. Matière Conditionnement

AAMOUS6X62N-8AAMOUS6X62N-8 Inox ou Acier Unitaire

Tendeurs & Sandows

Tendeur inox ou acierTendeur inox ou acier
Oeil / Oeil
Crochet / Crochet 
Oeil / Crochet 
Crochet / Oeil

Réf. Matière Conditionnement 

AATENDAATEND Inox ou Acier Unitaire

SandowSandow
Qualité SPÉCIAL PISCINE 
Traité Anti-UV

Réf. Couleur Dia-
mètre

Cond.

AASAND6PEAASAND6PE Noir 6 mm Bobine
100 mAASAND8PEAASAND8PE Bleu / Vert/ 

Blanc / Noir
8 mm

Agrafeuse & Agrafes
Agrafeuse & agrafesAgrafeuse & agrafes

Réf. Produit Conditionnement

AALIG 22AALIG 22 Pince Unitaire

AAVR 22AAVR 22 Agrafes 215 unités plastifiées 
vert et noir ou 1100 vert

Agrafes toiles hors-solAgrafes toiles hors-sol
Fil 4 mm. Crantées 
épointées.

Réf.
Dimensions 
(cm)

Cond.

AAPIQHS20X20X20-4-10AAPIQHS20X20X20-4-10 20 x 20 
x 20

Paquet 
x 100 
pcs

Clips & Plaquettes

Clip indémontableClip indémontable
Donne un pré-effet de pliage en 
accordéon, lors de la tension sur 
le filet. Montage/Fermeture avec 
une pince ou un marteau.

Spécial montage toiles repliables

Réf. Couleur Conditionnement 

AAQPDS 1AAQPDS 1 Vert Boîte de 250 unités

PlaquettePlaquette
2 pointes2 pointes
Idéale pour la pose des filets 
de protection des raisins 
contre les oiseaux et la grêle.

Spécial  montage/démontage des filets sur fil de fer

Réf. Couleur Conditionnement 

AAQPDS 6AAQPDS 6 Noir Boîte x 500pcs 

Plaquette 12 pointesPlaquette 12 pointes

Attache 12 points 

Réf. Couleur Dimensions Conditionnement 

AAQPDS AAQPDS 
4/200N4/200N

Noir 113 x 45 
mm

Boîte x 
200pcs 

Spécial montage toiles repliablesClip indémontableClip indémontable
Très résistant. Montage/
Fermeture avec une pince ou 
un marteau. Passage de câble 
ouverture 7 mm.

Réf. Couleur Conditionnement 

AAQPDS 2AAQPDS 2 Noir Sachet x 100pcs 

Utilisation sur filet  très épaisAttache 5 pointsAttache 5 points
Convient au filet F 1090 DT 
FABRICATION FRANCAISE 
Pointes très acérées : à 
manipuler avec précaution

Réf. Couleur Conditionnement 

AAQPDS 2LAAQPDS 2L Noir / Vert Sachet x 50 ou 100pcs 

Spécial montage toiles repliablesClipClip
indémontableindémontable
En POM. Attache 6 points très 
résistante. Passage de câble 
ouverture 9 mm.

Réf. Couleur Conditionnement 

AAQPDS 5AAQPDS 5 Vert Boîte x 100pcs 

ClipClip
Clips à positionner sur 
grillage type panneau rigide 
en fil de 4 ou 5 mm. 
Positionnement des clips tous 
les 50 cm 

Pose manuelle par simple pression

Réf. Couleur Conditionnement 

AAQCLIP4AGRIPAAQCLIP4AGRIP Noir ou Vert Sachet x 100 pcs 

ClipClip
Adapté pour le blocage des 
filets et films sur fil de fer ou 
synthétique.

Réf. Couleur Conditionnement 

AAQCLIP3PINCE/500AAQCLIP3PINCE/500 Orange Boîte x 500pcs 

Pinces

Tube enrouleur

Pince et machoire de mouflagePince et machoire de mouflage
Pour tension de fil synthétique. Idéale pour 
assurer la tension des fils de maintien des 
filets brise-vent.
Réf. Conditionnement

AAMACHOIREAAMACHOIRE Unitaire

AAMOUFLAGEAAMOUFLAGE Unitaire

Réf. Longueur Matière

AATUBENRAATUBENR 1.60 - 2.10 - 
2.60 - 3.10 ml

Acier 
galvanisé

Tubes enrouleurs  :Tubes enrouleurs  :
Ils assurent une bonne 
tension du filet. Réalisés en 
acier galvanisé à chaud . 
Livrés avec anneaux de 
fixation montés sur tire fond 
(pour poteaux en bois).

NOUVEAU
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Traité 
Anti-U.V.

Sac de lestageSac de lestage
Le sac de lestage, une fois rempli de sable 
s’avère très utile en cas de grands vents 
pour stabiliser les filets au sol.
- Réalisé en tissu monofilament 100% 
PEHD.
- Ruban de fermeture intégré

Câbles & Cordages

Câble inox/acierCâble inox/acier
Câble inox / acier gainé

Réf. Longueur Diamètre et qualité

AACABLACAACABLAC A la demande / Min. 25ml Nous consulter

Elingue 6.19Elingue 6.19
Accessoire de levage 
pré-formé avec tour 
mort

Réf. Longueur

AAELING6-19/600AAELING6-19/600 6 m souple

Liens anti-UV RILSANLiens anti-UV RILSAN
Pemet de relier les filets 
par les boutonnières, 
aux fils de soutien

Réf. Dimensions Conditionnement

AARILSANAARILSAN 4.8 x 200 mm Sachet x 100 pcs

Serre-câbleSerre-câble
Serre-câbles étrier.  
Différents modèles. Nous consulter.

Réf. Matière Conditionnement

AASERCABAASERCAB Inox ou acier Sachet x 50 ou 100 pcs

AmarreAmarre
Vissage par le bas

Réf. Diamètre  
tige

Diamètre 
disque

Longueur Poids 
unitaire

AAANCR160/250 AAANCR160/250 
-150-150

16 mm 200 
mm

125 cm (sans 
poulie) / 150 cm

3.5 Kg

EN RECHERCHE D’UN ACCESSOIRE ?EN RECHERCHE D’UN ACCESSOIRE ?

Nous utilisons de nombreux accessoires 
pour notre confection, tels que :
• Fermetures à glissières 
• Sangles 
• Tendeurs à cliquets ...
N’hésitez pas à nous contacter pour un 
accessoire particulier

Câble pour filets brise-ventCâble pour filets brise-vent
Vivement conseillé si en contact 
direct avec les toiles (faible 
coefficient de frottement).
Ne coupe pas. Coloris noir

Réf. Longueur bobine Diamètre fil Résistance

AAFILBA5-250NAAFILBA5-250N 250 ml 5.00 mm > 580 Kg

AAFILBA5.00AAFILBA5.00 480 ml 5.00 mm > 580 Kg

AAFILPAN2-1700BLAAFILPAN2-1700BL 1700 ml 1.80 mm 240 Kg

AAFILPAN3-0200BLAAFILPAN3-0200BL 200 ml 2.60 mm 320 Kg

AAFILPAN3-0200NAAFILPAN3-0200N 200 ml 2.60 mm 320 Kg

AAFILPAN3-1300BLAAFILPAN3-1300BL 1300 ml 2.60 mm 320 Kg

AAFILPAN3-2600NAAFILPAN3-2600N 2600 ml 2.60 mm 320 Kg

TUBE D’ARROSAGETUBE D’ARROSAGE
Complément indispensable pour 
un bon arrosage des suspensions 
en toile tissée

Réf. Conditionnement

AATUBESUSP/PVCAATUBESUSP/PVC Carton x 50 ou 500 unités

Réf. Dimensions Conditionnement

CASACLEST27-120CASACLEST27-120 27 x 120 mm 50 unités

9 dents - Longueur du manche 11 
cm - coloris jaune

Piquet acier zinguéPiquet acier zingué
Piquet avec queue de cochon d’arrêt 
à 30 cm - Hauteur 850 mm - Diamètre 
6 mm

Réf. Conditionnement

AAPIQ/850Q-6RECAAPIQ/850Q-6REC Sachet x 50 piquets

Piquet d’angles acier zinguéPiquet d’angles acier zingué
Piquet double avec queue de cochon 
d’arrêt à 30 cm - Hauteur 850 mm - 
Diamètre 6 mm

Réf. Conditionnement

AAPIQ/850Q-AAPIQ/850Q-
6RECANGL6RECANGL

Sachet x 4 piquets

Piquet acier zinguéPiquet acier zingué

Peigne de récoltePeigne de récolte

Piquet avec queue de cochon d’arrêt 
à 30 cm - Hauteur 1000 mm - 
Diamètre 6 mm

Réf. Conditionnement

AAPIQ1000Q-6INCLAAPIQ1000Q-6INCL Sachet x 50 piquets

Réf. Conditionnement

AAPEIGNOLIVAAPEIGNOLIV -



>> DÉCOUPAGE SUR-MESURE>> DÉCOUPAGE SUR-MESURE
Tout tissu / filet peut être découpé aux longueurs souhaitées à partir d’un rouleau de longueur standard. Par exemple, un rouleau 
de 100 m fera 4 morceaux de 25 m ou 5 morceaux de 20 m. Nous possédons également, en stock, de nombreux “petits” rouleaux 
de 10 à 50 ml, issus de notre atelier de confection.

Conditions générales de vente

Prix net HT départ usine selon nos conditions générales de ventes.
FRANCO DE PORT à partir de 1 500 euros HT. Conditions valables en France Métropolitaine.
MINIMUM  DE FACTURATION = 150 euros HT.
Frais de gestion de 19.50 euros HT en dessous de 150 euros HT de commande. 
Règlement avant livraison pour toute première commande (télépaiement, virement bancaire ou chèque).

Les petites pièces de tissu sont vendues à l’unité de confection.
Le prix usuel au m2 ou ml ne peut être appliqué pour des faibles montants.

VOS PROJETS CONÇUS SUR-MESUREVOS PROJETS CONÇUS SUR-MESURE

COULEURS & MATIÈRES ADAPTÉES À VOS PROJETSCOULEURS & MATIÈRES ADAPTÉES À VOS PROJETS

>> COULEURS>> COULEURS
StandardStandard : : Vert et noir sont les couleurs les plus communément employées. Elles sont plus faciles à obtenir avec une excellente 
stabilisation contre les rayons ultra violets.
Blanc Blanc :: (écru / cristal) ne modifie pas le spectre lumineux en ne filtrant pas la lumière.
La durée de vie d’un ombrage blanc est d’environ la moitié de celle d’un ombrage vert / noir. 
Autres couleurs disponibles. 
Coloris spécifiques hors catalogue à partir de 15000 m².Coloris spécifiques hors catalogue à partir de 15000 m².

>> MATIÈRE>> MATIÈRE
Monofilament en polyéthylène, stabilisé aux rayonnements ultra-violets par Black-Carbon pour les couleurs foncées.

BONNE RÉSISTANCE AUX UvsBONNE RÉSISTANCE AUX Uvs
>> DURÉE DE VIE>> DURÉE DE VIE
Du tissu : Du tissu : environ 10/12 ans.
Du filet : Du filet : environ 8/10 ans.
Aucune garantie n’est donnée sur ces textiles. Les durées de vie sont le fruit de notre longue expérience.
Les tissus et filets vendus existent depuis 1970.

CONDITIONNEMENT DES PRODUITSCONDITIONNEMENT DES PRODUITS
Tous nos filets sont conditionnés selon des longueurs précises. Ils sont tous enroulés sur tube plastique gris-noir de diamètre 80 
mm ou carré de 55 mm. 
Nous plions automatiquement en deux, directement sur machine, toutes les largeurs supérieures à 3 m. 
Les largeurs inférieures ne sont pas toutes repliées.



Diatex réalise
votre produitvotre produit

diatex.comdiatex.com
DIATEXDIATEX
Z.I. La Mouche - 58, rue des Sources
69230 St-Genis-Laval - FRANCE
Tél.: 04 78 86 85 00 - Fax.: 04 78 51 26 38 ©
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