
 1

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

VEUILLEZ CONSULTER CE DOCUMENT AVANT DE PROCÉDER À  LA POSE !!! 
 

CONSEILS D’INSTALLATION : 
 
 
                       RÉSUMÉ DU GUIDE : 
 
1. DISPOSITION DES COUCHES :  
 

• K-50 CLEAR  =  COUCHE EXTERNE 
• K-50 IRAC      =  COUCHE INTERNE 
 
 

2. SENS DE DÉROULEMENT DES POLYTHÈNES :  
 
• Le film de polythène doit s’ouvrir tel une fleur, c'est-

à-dire que les rebords du polythène doivent se déplier 
vers le haut (VOIR SCHÉMA CI-CONTRE). 

 
 
3. L’INFLUENCE DU CLIMAT LORS DE LA POSE DES POLYTHÈNES ANTI-DÉGOUTTEMENT : 

 
• CLIMAT IDÉAL : CHAUD ET SEC 
• CLIMAT À RISQUE : FROID ET HUMIDE  

  
 
4. COMMENT MAXIMISER LA DURÉE DE VIE DU POLYTHÈNE : 

 
• LIMITER LA FRICTION AUX POINTS DE CONTACT 
• POLYTHÈNE BIEN TENDU, SANS « VAGUES » 
• PRODUIT CHIMIQUE À ÉVITER : LE SOUFRE 
• GESTION DE LA PRESSION INTER-COUCHES 
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1. DISPOSITION DES COUCHES :  
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
2. SENS DE DÉROULEMENT DES POLYTHÈNES : 

 
Afin de s’assurer que la couche de poly K-50 IRAC soit positionnée de manière à offrir le maximum de son 

effet anti-dégouttement, il est important de s’assurer du sens de déroulement du polythène lors de sa pose.  
 

Lorsque déposé sur la serre, le film de polythène doit s’ouvrir tel une fleur, c'est-à-dire que les rebords du polythène 
doivent se déplier vers le haut (VOIR SCHÉMA CI-DESSOUS). 
 

De plus, les impressions du genre « KLERK K50 IRAC » ou « KLERK CLEAR» devront se lire depuis l’intérieur 
de la serre.   
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3. L’INFLUENCE DU CLIMAT SUR LA POSE DES POLYTHÈNES ANTI-
DÉGOUTTEMENT (IRAC) : 

 
L'installation de polythènes en période estivale est idéale et recommandée car la mise en place du plastique 

en période froide peut entraîner une perte d’efficacité de l’agent anti-dégouttement (aussi appelé anti-
condensation ; IRAC).  

 
L’effet anti-condensation est assuré par un agent chimique appliqué entre les 3 couches du polythène IRAC. 

Il y a des risques que l’agent anti-dégouttement soit affecté si le plastique est installé lors de conditions froides et 
tout spécialement si le taux d'humidité à l'intérieur de la serre est élevé. En effet, si le temps est froid et humide lors 
de la pose du plastique, l’agent anti-condensation n'aura pas eu le temps de se fixer à la couche intérieure et il risque 
de se décoller partiellement du polythène et faire une bave blanche. Ce phénomène affectera en partie l'efficacité de 
l’anti-condensation et la bavure blanchâtre pourrait risquer de «gommer» la production dans la serre. S'il fait très 
froid lors de l'installation et de la manipulation du produit, il y a même un risque d’affecter l’agent anti-
condensation situé entre les couches. À ce moment, la perte d'efficacité est encore plus importante sur le long 
terme. Le fabriquant ne donne pas d'information quant à la température précise définie comme froide et très froide 
car d’autres paramètres sont aussi à considérer tels que l'ensoleillement, l'humidité, la température du film lui-
même, la différence de température entre le polythène et l'air, etc. À notre connaissance, l'action du froid sur les 
plastiques tel qu’expliqué ci-haut est similaire pour tous les types de films anti-condensation sur le marché.   
 
 
Procédure préventive : 
 

La pose de plastique par temps froid peut affecter en partie l'efficacité de l’anti-condensation. Afin de 
limiter cet effet indésirable, suite à la pose du plastique, il faut augmenter la température des serres de manière 
graduelle. L'augmentation graduelle de la température permettra une migration plus contrôlée de l'additif anti-
condensation depuis le centre du polythène vers sa surface, où il pourra se fixer et jouer son rôle. Ainsi on évitera la 
migration trop rapide de l'additif, la formation de bave et on profitera au maximum de l’effet anti-condensation du 
produit. 
 
 
4. COMMENT MAXIMISER LA DURÉE DE VIE DU POLYTHÈNE : 

 
 
Points de contact entre le film de polyéthylène et la structure de serre d’acier : 
 
Là où le film touche la construction, il est nécessaire de protéger le film avec une couche opaque de peinture blanche 
vinyl-acrylique ou une bande adhésive blanche bien stabilisée. Cette couche protectrice doit couvrir complètement les 
supports (arceaux, entretoises ou lambourdes) afin de réduire leur température et prévenir la dégradation du film à ces 
emplacements 
 
 
Points de contact entre le film de polyéthylène et la structure de serre de bois : 

• Il faut que le bois soit raboté, bien poncé, et sans angles vifs, pour éviter tous risques de blessure du film. 
• Si le film doit être cloué, il faudra alors utiliser une baguette de bois d’une largeur au moins égale à son support 

et des clous galvanisés ou en cuivre. 
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Tension du film : 
 

Dans la documentation fournie par le fabricant, il est mentionné d’installer les polythènes de serres à une 
température supérieure à 15°C. Si la pose est réalisée sous des températures plus basses, le polythène risque de fluer 
(s'allonger) lorsque la température sera plus élevée). Il risque alors de battre au vent et de vieillir de manière 
prématurée. Suite à une installation par temps froid, il pourrait être souhaitable de retendre le film en début d'été 
suivant.  

 
 

Attaques chimiques : 
 

• Le soufre affecte la durée de vie du polythène et peut occasionner une annulation de la garantie du 
fournisseur.   

• Il est important de signaler que le pin ou le sapin ont une influence néfaste à la durée de vie d’un film de 
polythène et que certains produits d’imprégnation en accélèrent la dégradation. 
 

 
Gestion de la pression d’air entre les deux films de polythène : 
 

La gestion de la pression d’air circulant entre les 2 couches de polythène est très importante afin de 
maximiser la durée de vie du polythène. Une double couche de polythène trop fortement gonflée occasionnera un 
étirement (fluage) des polythènes alors qu’un manque de pression occasionnera une perte d’efficacité énergétique 
de la double couche de polythène et augmentera les risques de déchirures induites par le vent. Afin d’ajuster la 
pression de l’air de la double couche de polythène,  des clapets de relâche de pression devraient être installés afin 
de régulariser la pression selon les consignes suivantes : 
 

• En été: 0,2 pouce de colonne d’eau 
• En hiver : 0,45 pouce de colonne d’eau 

 
 
Le manomètre de pression DWYER MARK III 
permet de prendre des lectures de la pression 
d’air entre les toits et d’ajuster les clapets de 
relâche de pression d’air. 
 
 
Manomètre de pression DWYER MARK III 
vendu chez GHL (# 170-08010050) pour 
environ de 50$ . 
 


