
Depuis 1972,  en Rhône-Alpes

          38 ans d’innovation et de  production de textiles
mailles chaîne et Rachel

C.A.: 12 M Euros

48 personnes:  
(8 ingénieurs, 7 techniciens) 

Jacques TANKERE



 Marchés :

• géotextile, 45%

• agriculture, 25%

• médical, 10%

• Équipements industriels,

• Sécurité, environnement,

• automobile,

• aéronautique.



 INNOVATION et QUALITE

• 7 à 8% du CA pour les nouveaux développements,

• 2 à 3 brevets par an

• Collaboration étroite avec les centres techniques et
scientifiques (IFTH, INRA, LPC, CFG, ASQUAL…)

• Laboratoire de développement et de contrôle

•Certified ISO 9001









L’ULTRAVENT, IP plus aéré

HISTORIQUE:
• 2003 = Canicule, développement de BT
• L’INRA lance un défi : un IP300µ+aéré
• Texinov répond en 2004 (6 protos testés) 
• 3 ans plus tard, naissance de l’Ultravent
• AntiBémisia, 5 ans de durée,+30/40% AIR
• Co-brevet INRA, Ultravent lancé en 2008



Bémisia Tabacci



Test de:
• Differente struture textile
• Different fils

•Tissé Tricoté

Fig. 1.a: “Classical” anti Bemisia
woven screen (20x10)
with 220 µm Ø yarns.

Fig. 1.b: Knitted screen
with 80 µm Ø yarns.

Fig. 1.c: Knitted screen
with 80 µm Ø yarns.







 Installation sur ouvrant  (72)
ultravent avec câble

 Installation sur ouvrant
ultravent avec câble



Tutta Absoluta



TIP 950 et TIP1700 pour Tutta Absoluta



• FILBIO: leader depuis 25 ans Texinov répond
au besoin filet anti-insectes, grâce à son savoir-
faire de filets “micro-métriques” adaptés aux
besoins spécifiques :

• Dimensions (ex:320µ=thrips),
• durée de vie (1, 2 et maintenant 5 ans),

AERATION et micro-climat.
• Terreau d’ULTRAVENT, co-brevet INRA 2007

INSECT-PROOF : Une gamme



• Géométrie de 250µ x 720µ
• construction souple et durable
• Aération de + 30 à 40%/filets standard

tissés, un meilleur climat « serre ».
• Développements spécifiques pour les

ouvrants (introduction systèmes de
rappel) 

• Une gamme : TIP320, TIP520
• Largeurs possibles: 2m10 3m20 4m20 

TIP 250 = Ultravent Anti-Bémisia


