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Notre histoire Textil de la Rábita 

Textil de la Rábita S.L. est une entreprise familiale créée en 1978, engagée, 
dans le domaine du textile, dans la fabrication de mailles et filets, contenant 
desfibres synthétiques applicables a !'industrie agricole, ainsi qu'a d'autres 
industries. En 1994, I' entreprise se divise afin de former de différents sociétés et 
couvrir des secteurs différents du marché, ce qui a entrainé le profil actuel de la 
société et la création de sa prope marque "RABITA AGROTEXTIL". 

Meme si Textil de la Rábita S.L. est une jeune entreprise, elle est néanmoins 

expérimentée et possede une vaste vision d'avenir, ce qui permet d'offrir aux 
segments de marché concernés des produits d'une qualité inégalable, 

tout en tirant partí des nouvelles technologies. 

Afin de s'adapter aux besoins actuels, nous étudions et dlsposons de nombreux 
atouts en matiere d'innovation, suivant régulierement l'evolution des marchés 
pilotes sur le plan national et international moyennant la diversification des 
secteurs concernés. 

Projection lnternationale 

Actuellement, Textil de la Rábita S.L. a atteint une projection internationale, 
est implantée dans le monde entier et possede une capacité de production 

de 30.000.000 m2 par an. 

Nous exportons nos produits sur les S continents a travers nos plus de 30 

distributeurs dans le monde entier. Notre usine de fabrication au Mexique, 

qui a le meme objet social que la société mere en Espagne, sert a couvrir un 
marché américain tlorissant et a favoriser notre accroissement a un niveau 

internatlonal. 

En 2012, nous recevons le Prix a l'internationalisation de I' entreprise 

décerné par la Chambre de Commerce et d'lndustrie de Jaén. 
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ombrage 

Ce type de filet est utilisé pour protéger les récoltes des rayons du soleil intenses et pour réduire 

la luminosité. D'autres applications sont la protection de chantiers et la couverture de bassins 

d'eau. Selon la culture de la zone, nous fabriquons des filets de différents pourcentages 

d 'ombrage (de 30% a 90%). Différents couleurs disponibles. 

Largeurs standards: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 metres. 

Longueurs: lOOm., 150 m. 

Couleurs: blanc, noir, vert, vert foncé, bicolore, argent, marron. Pour plus de couleurs, 

consultez-nous. 

Nous confectionnons tout gen re de pieces sur mesure. 
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antitrips/anti aphidés 

11 s'agit du filet approprié pour prévoir tout genre de dommages et de malformations de récoltes. 

Filet a base de monofilament de polyéthylene de haute densité avec traitement antisolaire. Nous 

fabriquons en plusieurs densités: 16x1 O, 16x16
1 20x1 O y 22x11. Protege de I 'entrée d'insectes et 

de larves. Applicables aux serres ombrieres, latérales de serre et autres aérations. 

Langeurs standards: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 metros. 

Longueurs: 100m., 150 m. 

Couleurs: blanc, noir, vert. Pour plus de couleurs, consultez-nous. 

Nous confectionnons tout gen re de pieces sur mesure. 

16x10 blanc 16x1 O bicolore 22x10 blanc 
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moustiquaire / coupe-vents 

Filet a base de polyéthylene de haute densité avec traitement antisolaire. 11 s'agit du filet parfait 

pour donner de lómbre et pour etre utilisé comme coupe-vents et pour protéger les récoltes des 

insectes. Peut également etre utilisé dans les zones cótieres comme barriere ou ligne frontaliere. 

Utilisé en floriculture pour réduire les dommages causés par la glace et le vent. Nous en fabriquons 

en 4 densités différents: 6x6, 9x6, 8x1 O y 1 Oxl O. 

Largeurs standards: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 metres. 

Longueurs: 1 OOm., 150 m. 

Couleurs: transparent, noir, vert et bicolore. Pour plus de couleurs, consultez-nous. 

Nous confectionnons tout gen re de pieces sur mesure. 

Moustiquaire 6x6 Moustiquaire 10x10 
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Moustiquaire 9x6 Moustiquaire 10x8 



antigrele 

Filet a base de polyéthylene de haute densité, traitement UV et stabilisants appropriés. Nous 

fabriquons en différents densités. Renforcé au centre et sur les latéraux pour une meilleure 

résistance et une installation facile. Utilisé pour la protection de vignobles, pommiers et autres 

fruits a noyau. Utilisé comme coupe-vents pour les jeunes plantations et comme protection 

effective contre le gel. Réduit le rayonnement solaire direct sur la plante en créant un microclimat 

qui favorise la croissance du fruit et sa maturation rapide. 

Largeurs standards: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 metres. 

Longueurs: 1 00m., 150 m. 

Couleurs: transparent, noir. Pour plus de couleurs, consultez-nous. 

Nous confectionnons tout gen re de pieces sur mesure. 

5x4 
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3x2,5
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