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Solution Repsol pour l’agriculture
La Division Chimie de Repsol met à disposition de ses clients une large gamme polyvalente 

et flexible de :

  Mélange-maîtres pour couvertures de serre, petit tunnel, paillage, ensilage  

et silo sacs. 

  Mélange-maîtres multi et monofonction avec stabilisation UV et des 

caractéristiques spéciales : thermicité, antibuée, anti-plaies et anti-thermicité.

  Mélange-maîtres multifonctions avec additifs HALS, absorbeurs UV, antioxydant 

et antiblocage, conçus pour répondre aux exigences et durées des films agricoles 

dans des zones géographiques au fort rayonnement ultraviolet et aux conditions 

de culture critiques. 

Repsol consacre d’importantes ressources à la recherche et au développement de 

mélange-maîtres destinés au plastique agricole ainsi qu’aux projets de recherche 

technologique au niveau national et international.

Service technique et développment
Repsol met à la disposition de ses clients sa capacité d’innovation et toutes  

les ressources nécessaires, notamment son Centre Technologique, dans le but  

d’améliorer et de développer constamment ses produits en optimisant leur  

comportement dans les installations de ses clients, conformément aux normes  

en vigueur et aux conditions d’utilisation requises et ainsi de trouver une  

solution soutenue par le développement et ainsi leur offrir un avantage  

concurrentiel.

Leader mondial en recherche et technologie.

Plus de 40 ans d’expérience dans le terrain.

Une vaste gamme de produits pour répondre à 
tous ses besoins.

Qualité, sécurité et environnement
Tous les complexes pétrochimiques et les usines des sociétés contrôlées et exploitées par Repsol dans leur division chimie, sont certifiés  

ISO 9001:2008, pour leur qualité dans les processus de fabrication, de distribution, de transport et de stockage de produits finis. Les 

complexes pétrochimiques, usines de production d’emballage et de logistique sont certifiés OHSAS 18001.2009 (Occupational Health and 

Safety Assessment Series), pour leur gestion rigoureuse de la sécurité. Ils sont certifiés ISO 14001, pour leur gestion de l’Environnement et la 

réduction de l’impact dans leurs installations ; et ISO 14064 pour le contrôle annuel des émissions de gaz à effet de serre.

L’information contenue dans le présent document est basée sur les connaissances et l’expérience actuelle de REPSOL QUÍMICA, S.A., et vous est offerte de bonne 
foi et uniquement à titre indicatif. REPSOL QUÍMICA, S.A., déclare avoir procédé avec diligence à l’heure d’inclure l’information contenue dans ce document, néan-
moins, tenant compte du fait que différents facteurs peuvent affecter la transformation, l’application ou l’usage des produits, le transformateur sera toujours 
responsable des conditions de transformation desdits produits ainsi que de l’usage final donné à ceux-ci. REPSOL QUÍMICA, S.A. prévient que l’information pourrait 
souffrir des variations ou améliorations dans le temps, sans que cellesci soient nécessairement inclues dans ce document ni communiquées à ceux qui le con-
sultent. De plus, les usagers de ce document devront considérer l’existence éventuelle de brevets et d’autres droits de propriété industrielle relatifs aux différents 
produits ici mentionnés. © REPSOL QUÍMICA, S.A. 2014. Tous droits réservés.



Mélange maître UV pour applications agricoles et industrielles
Grade Additifs Dosage recommandé Applications

IMB UVSTRECH HALS 2-4 % étirable film agricole / 1-3 % paillage  
/ 1-2 % film industriel. 

Film étirable agricole, paillage,  
film industriel, ensilage.

IMB FI1A HALS 2-5 % stabilisation silo sacs  
/ 0,7-2 % film rétractable industriel.

Silo sacs, film rétractable industriel. 

Grade Additifs Dosage recommandé Épaisseur TGLV Turbidité Applications

µm EN 13206 % ASTM D-1003 %

IMB UV2120/5 HALS, absorbeurs UV, antioxydants. 5 % pour 2 campagnes agricoles 160 kLy. 180 90 22 Couvertures des serres et tunnels.
IMB UV2130/6 HALS et d’autres additifs qui protègent  

le film de la dégradation.
6 % pour 2 campagnes agricoles 160 kLy. 180 90 40 Couvertures des serres et tunnels.

117/TD Nickel (vert), absorbeurs UV, antioxydant. 7 % pour 2 campagnes agricoles / 10 % pour 2 années 160 kLy. 180 90 22 Couvertures des serres et tunnels.
IMB UV2000 HALS 6 % pour 3 campagnes agricoles  

/ 6,5 % pour 4 campagnes agricoles 100 kLy.
200 92 8 Couvertures des serres et tunnels.

IMB UVH3A HALS, absorbeurs UV, antioxydants. 5,5 % pour 3 années 2000 ppm soufre / 6,5 % pour  
3 années 3000 ppm soufre 160 kLy.

200 92 17 Couvertures des serres et tunnels.

AO: Antioxidants

Mélange maître UV/AO

L’information contenue dans le présent document est basée sur les connaissances et l’expérience actuelle de REPSOL QUÍMICA, S.A., et vous est offerte de bonne foi et uniquement à titre indicatif. REPSOL QUÍMICA, S.A., déclare 
avoir procédé avec diligence à l’heure d’inclure l’information contenue dans ce document, néanmoins, tenant compte du fait que différents facteurs peuvent affecter la transformation, l’application ou l’usage des produits, 
le transformateur sera toujours responsable des conditions de transformation desdits produits ainsi que de l’usage final donné à ceux-ci. REPSOL QUÍMICA, S.A. prévient que l’information pourrait souffrir des variations ou 
améliorations dans le temps, sans que cellesci soient nécessairement inclues dans ce document ni communiquées à ceux qui le consultent. De plus, les usagers de ce document devront considérer l’existence éventuelle de 
brevets et d’autres droits de propriété industrielle relatifs aux différents produits ici mentionnés. © REPSOL QUÍMICA, S.A. 2014. Tous droits réservés.



Grade IF Densité Épaisseur TGVL Turbidité Résistance 
à l’impact

Resistance au 
Déchirement 

(DM/DT)

Résistance 
a la Traction 
au Point de 

Rupture  
(DM/DT)

Allongement 
au Point de 

Rupture  
(DM/DT)

Dosage 
recommandé Additifs Applications

ISO 1133 
g/10min

190ºC. 2,16 kg

ISO 1183
Kg/m3 µm

EN 
13206

%

ASTM 
D-1003

%

ISO 7765-1
g

ISO 6383-2
N

ISO 527-3
MPa

ISO 527-3
%

2303FL 0.30 923 180 90 22 750 6 / 9 19 / 19 500 / 600 2 campagnes 
agricoles 160 kLy.

Nickel (vert), absorbeurs UV, 
antioxydant.

Couvertures des 
serres et tunnels.

Compound UV/AO

Grade Propriété Additifs Dosage recommandé Applications 

Mélange maître agricole

IMB TERMIC Thermicité. Additifs minéraux.  4 % pour thermicité 80 % dans EVA > 5 % AV. Couvertures des serres, petits tunnels et paillage.
IMB CARGA Thermicité. Additifs minéraux. 3 % pour thermicité 80 % dans EVA > 5 % AV. Couvertures des serres, petits tunnels et paillage.

IMB ANTITÉRMICO Antithermicité. Pigment antitermicité. 7 % pour réduire la transmission NIR de 40 %. Couvertures des serres et tunnels. 
IMB ANTIPLAGAS Anti-plaies. Absorbeurs UV. 7 % pour 2 campagnes agricoles 160 kLy. Couvertures des serres et tunnels.

AV: Acétate de vinyle

L’information contenue dans le présent document est basée sur les connaissances et l’expérience actuelle de REPSOL QUÍMICA, S.A., et vous est offerte de bonne foi et uniquement à titre indicatif. REPSOL QUÍMICA, S.A., déclare 
avoir procédé avec diligence à l’heure d’inclure l’information contenue dans ce document, néanmoins, tenant compte du fait que différents facteurs peuvent affecter la transformation, l’application ou l’usage des produits, 
le transformateur sera toujours responsable des conditions de transformation desdits produits ainsi que de l’usage final donné à ceux-ci. REPSOL QUÍMICA, S.A. prévient que l’information pourrait souffrir des variations ou 
améliorations dans le temps, sans que cellesci soient nécessairement inclues dans ce document ni communiquées à ceux qui le consultent. De plus, les usagers de ce document devront considérer l’existence éventuelle de 
brevets et d’autres droits de propriété industrielle relatifs aux différents produits ici mentionnés. © REPSOL QUÍMICA, S.A. 2014. Tous droits réservés.
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