
FILET
4200 m & 2800 m

Le choix professionnel



Bale+ allie une matière première de pointe 
à une technologie de fabrication unique 
que seul Tama peut obtenir:

LONGUEUR DU ROULEAU – pour une 
utilisation maximale de la presse (2,8 km et 
4,2 km), 40% de longueur en plus qu’un filet 
standard 2000 m ou 3000 m

RESISTANCE DU FILET – résistance env 290 
kg pour une performance maximum pour les 
récoltes les plus difficiles

POIDS DU ROULEAU – la SEULE technologie 
capable de réunir longueur et résistance 
pour un poids raisonnable

REGULARITE DU ROULEAU garantie d’un 
résultat qualitatif et constant

• Une nouvelle génération unique de filet haute résistance
• 40 % de meilleures balles en plus par rouleau

McHale 4200m vous donne 1200 m de filet EN PLUS qu’un filet standard 
3000m; assez pour faire 120 balles EN PLUS par rouleau.

McHale 4200m allie les avantages du filet Tama Edge to Edge à une 
résistance très élevée, pour un poids raisonnable.

Disponible également en 2800m

Nouveau!
Filet 4200m & 2800m avec la technologie

BORD A BORD

Diminuez votre
coût par balle

 Faites votre propre calcul : 
Prix au rouleau 

Coût par balle=Nb de balles

Garantit une couverture 
totale de la balle

Le logo de la technologie Bale+ et le système Zebra sont des 
marques déposées par Tama Plastic Industry



Zebra™ System
Indicateur de direction. 
reconnaissance du sens 
de chargement et de 
déroulement

Poignées de  
transport 
Pour une meilleure 
manipulation et 
maintenant améliorées 
pour une ouverture 
plus facile

Bande rouge 
de fin de rouleau

Un service jusque 
dans les champs et
Support Technique
Le Filet McHale est 
accompagné du meilleur 
support technique 
existant dans l’industrie 
de l’emballage agricole.

29 rue Saint Blaise BP 20069
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