
Arakna Arafix KanaguaLes monofilaments de polyester de haute ténacitée, spécialement 
conçu pour remplacer les fils d´acier conventionnels et dont le 
principal secteur est l´application agricole. Profils de polyester renforcés, tuteur synthétique de haute résistance.

Nous avons développé et fabriquons la première gouttière en 
polyester de longue durée. Produit Breveté.

Références 
-Fil Nº1: 2.00 mm.    Résistance: 200 kgF.        Bobine de 3300m 
-Fil Nº2: 2.20 mm.    Résistance: 250 kgF.        Bobine de 2700m 
-Fil Nº3: 2.50 mm.    Résistance: 300 kgF.        Bobine de 2000m 
-Fil Nº4: 3.00 mm.    Résistance: 400 kgF.        Bobine de 1500m 
-Fil Nº5: 4.00 mm.    Résistance: 700 kgF.        Bobine de   800m
-Fil Nº6: 5.00 mm.    Résistance: 1050 kgF.        Bobine de   525m

Mode de pose /La tension idéale  du fil Arakna est comprise entre 1% et 
1,5% de sa longueur, soit pour une longueur de 100 mètres, le fil doit s´étirer 
de 1 à 1,5 mètres.Pour la tension, utiliser le système de poulie et de mâchoire 
de serrage.

Produit garanti.

Principaux avantages :

-Ne rouille pas 
-Ne pourrit pas
-Ne se détériore  pas, ni se fissure pas sous l´effet         
 du froid ou de la chaleur.
-Flexible avec le vent, la neige et la glace.
-Facilité d´installation.
-Il reste toujours  droit. Vous n´avez jamais à cor- 
  riger, redresser, ou retuteurer votre plante.
-Léger
-Réutilisable
-Dure beaucoup plus longtemps que n´importe  
 quel autre tuteur traditionnel.
-N´endommage pas la plante.
-Conserve ses propriétés mécaniques de -65ºC à  
 +180ºC.
-La légère flexibilité des tuteurs Arafix permet un  
 mouvement naturel qui aide à stimuler les racines,  
 favorise la croissance de la plante et empêche  
 l´endommagement par grand vent. 
-Le tuteur Arafix possède un traitement UV ce qui  
 augmente sa durée de vie dans les champs.
-Pas d´entretien.

Kanagua a été créée avec l´objectif de mettre fin aux 
problèmes de corrosion des gouttières en tôle galvani-
sée et autres.

-Translucide : apportant plus de luminosité à la serre, et 
rendant ainsi possible le contrôle d´eau stagnante due à 
une mauvaise évacuation qui aurait favorisé le dével-
oppement de larves et d´insectes nuisibles.
-Légère, seulement 3 kg pour 5200mm de longueur.
-Résistante aux produits chimiques et aux UV du soleil.
-Excellent comportement thermique (froid et chaud).
-Produit Garanti.

- 5 fois plus léger que le fil de fer
- Tension permanente
- Allongement rupture 11%
- Traitement UV pour résister à une    
   exposition au soleil à très long   
   terme. Plus de 20 ans.
- Aucun entretien requis, même sous  
  des conditions météorologiques    
  défavorables. 
- Stabilité dimensionnelle contre les    
   températures extrêmes.

- Pas de rouille, une bonne  résistance  
   aux produits chimiques et engrais.
- Une surface toujours lisse et douce  
   pour éviter d´endommager le fil
   polyétylène, filet, plantes, animaux…
- Non conducteur d´électricité.
- Conservent ses propriétés méca-  
   niques et de résistance, même dans  
   un environnement ayant un fort taux  
   d’humidité.

Construction de serres, palissage vigne, écrans thermique, l´horticulture, brise vent, couverture des réservoirs d´eau, culture marine, 
paragrêle,... et un large panel d´applications.
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           Produits syntétiques de haute résistance.

Depuis 1992, nous nous sommes consacrés  
à l´étude et à la commercialisation de 
monofilaments de polyester. Notre expérience, 
nos connaissances et notre infrastructure de 
dernière génération ont donné  naissance à 
une gamme de produits de fabrication propre : 
monofilaments et profils techniques de polyester 
remplaçant l´acier, éliminant les inconvénients 
de celui-ci mais en  conservant ses avantages, 
grâce à ses caractéristiques te-chniques uniques 
qui surpassent les niveaux de qualité les plus 
exigeants.
Pour répondre à la demande, nous travaillons de  
manière continue dans la création de nouveaux 
produits, toujours  là,  au côté de nos clients, 
avec  la plus haute compétence technique 
pour faciliter l´introduction et la vente. Nous  
commercialiserons nos produits aux quatre coins 
du monde.

Nous produisons quatre modèles différents: diamètres disponible entre 1,30mm à 4,00mm :

Blister de 15m, ½ Lb, 1Lb, 2kg et 10kg. ayant une couleur propre en fonction du modèle choisi.

Aranyl

Carré                     Rond              Hexagonal                       Étoile

Fil de Nylon pour débroussailler et couper les herbes. 

- Bonne performances de coupe.
- Bonne résistance à l´abrasion
- Très résistant

 - Tolérance de petit diamètre.
 - Peu de mémoire
 - Allongement élevé.

Fils techniques pour l´ industrie
Nous vous offrons notre nouvelle gamme de fil pour 
l´industrie.
Applications : tissus spéciaux pour la filtration, les 
fermetures éclair, les géotextiles, velcro, fil spécial à 
coudre, big bags, parachutes, applications médicales 
et filets de sécurite.

Fil de polyester (PET)    entre 0,12mm y 0,78mm
Polypropyléne (PP)    entre  0,14mm y 0,40mm
Polyamide (PA6)     entre 0,10mm y 0,38mm 
Polyamide (PA66)    entre 0,20mm y 0,30mm
Multifilaments en polyamide (PA6)  entre  110/12  y  840/96 


