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DESCRIPTION : 
 
 
Il né tous que ce soit la température des mois d'été augmentent et excède parfois 40°C; notre 
truffe noire (melanosporum) va se créer dans les mois de mai et juin. À échéance entre décembre 
et mars, en habitues naturelle à des températures entre 36-37°c. Si l’arbre est exposé au soleil et a 
des vents de ces été chaud, s’arrive pas a la maturation parce que le truffe viens cuit par une 
température élevée et des vents torrides pour plusieurs semaines et dans certains cas, même pour 
mois entier.  
Dans ces cas, vous trouverez uniquement de la truffe sur la partie a l’ombre. 
Aujourd’hui, pour baisser la température du sol, sont utilisé des system avec irrigation obvie, ou 
avec tissu de paillage sur terrain. Ces deux méthodes utilisées si mal, cause souvent des 
dommages aux truffe mycelien. 
Notre filet ou toile, produis de l'ombre naturel comme l’arbre même, réduis la température du 
sol, protège des vents sèche et torrides, maintenais le sol plus humide et réduise la quantité’ 
d’eau d’irrigation. Cela vous permettra faire une bonne récolte. 
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DESCRIPTION DU PRODUIT : FILET D'OMBRAGE POUR TARUFIERS. 

 

Filet ou toile d’ombrage qui peut présenter une forme trapézoïdale ou triangulaire de préférence, ce 
forme s’adaptée très bien pour la fixation a l’arbre et au sol. 

 

 
 
Ce filet sera utilisé en trufficulture pour protéger la surface du terrain des températures élevées,  
des rayons UV et du vent chaud. 
Il sera positionné sur la partie ensoleille de l'arbre pour réduire la température du sol. 
Selon les dimensions des arbres, vous utilisez une ou plusieurs bâches des filets ombrage. 
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FICHE TECHNIQUES  

 

Réalisé en monofilament de HDPE vierge. 

Stabilisé aux rayons UV pour une longue vie. 

Filet a tissage indémaillable  (raschel). 

Il ne contient pas de matières toxiques ou nocives pour la santé, adapté au contact des aliments.   

Produit et 100% en Italie. 

 

 
 
 
 

Impiego: 
Use: 

Rete ombreggiante per tartufaie 
Shade nets for truffles 

Tipo di materiale tessuto 
Woven Material 

HDPE vergine UV stab. 
Virgin HDPE UV stab. 

Costruzione  
Construction 

Raschel 
Raschel 

Peso - Weight 180  gr/m2 ± 5 
Trame / Weft 
Ordito /  Warp 

20 /cm 
 10 /cm 

Diametro filo  / Yarn diameter 
Tenacità / Tenacity 

 0,20 mm    275 DEN 
1,20 kg 

Ombreggio - shading 80% 
Riduzione al vento 

Wind reduction 
75% 
75% 

Colore 
 Color 

Nero 
Black 

UV Stab. 700 kly 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     4 
 



                                                                        
_________________________________________________________________________________________ 

RETIFICIO  PADANO  S.r.l.   

 

Via Padana Superiore, 176 
I- 25035 OSPITALETTO   (Brescia)  -Italy- 
                 Tel. 030.6848050  www.padano.it                        
  

 
 

NOS FILETS D'OMBRAGE REPRODUISENT L’OMBRE 
NATUREL DE LA COURONNE D'ARBRE. 

 
 
 
  

AVANTAGES : 

      

 
 

      

 - protéger la production de truffes   

 - réduire la température du terrain  

 - protège des vents torrides et des rayons UV 

 - garde la terre humide pour longtemps.  

 - économies l'eau d'irrigation   

 - permet une aération excellent   

 - permet le passage de la pluie   

 
                                                                                                                                       

         
 

Brevetto per modello di utilità 
Numero: 202016000031656 

Di: Retificio Padano s.r.l e L’Angolo del Fabbro di P. Marinelli. 
 

Rilasciato da: 
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