
TamaNet

MEILLEURE ADHÉRENCE
Quelle que soit la récolte,  contient parfaite-
ment la densité de la balle grâce à la forte adhérence entre les 
couches jusqu’à la coupe finale du filet sur la balle.

TECHNOLOGIE ANTI-DEMAILLAGE 
 NET-LOCK  

FICHE PRODUITS

Tous les produits  utilisent notre 
technologie Net-Lock exclusive, qui élimine le 
risque de démaillage du filet.

FILETS 
CONCURRENTS  TAMANET+  

Nom Longueur Largeur Diam. rouleau Nb roul./pal.

TamaNet+ 4500 m 123 cm 29 cm 28

TamaNet+ 3600 m 123 cm 27 cm 28

TamaNet+ 2800 m 123 cm 24 cm 36

<

La journée d’un agriculteur est une succession de défis 
à relever, la perfection de nos produits est donc un 

impératif pour vous.  Quand c’est le moment de 
presser, le filet doit être performant, sans 
soucis d’utilisation. Voilà pourquoi vous 

avez besoin du .

 est un filet bien plus léger, beaucoup plus 
long, plus facile à transporter et à manipuler. Il offre une 
meilleure efficacité, réduit les changements de rouleaux, 
augmente le nombre de balles par rouleau et permet de 
diminuer de 40% les déchets. 

ALIMENTATION INÉGALABLE
 se déroule uniformé-

ment et avec douceur dans le système 
d’alimentation de la presse.

AMÉLIORATION DE LA TECHNOLOGIE
 FILETS ALLÉGÉS  

Avec le filet TamaNet+ 4500m, on 
fait 380 balles par filet, parfois en 
paille brisée, mais elles restent 
intactes même après 20km de 
transport et 2 manipulations.

Après 3 années d’expérience, le TamaNet+ est mon 
choix pour sa fiabilité et sa performance.

Arnaud TRAULET, Eleveur (Somme, France)

Avec un débit de chantier de 1 botte/minute, on n’a 
pas le droit de se tromper sur la qualité du filet, 
c’est pourquoi on a choisi TamaNet+  car cela peut 
sauver notre récolte.  

J’utilise le filet Tama depuis 2009 et  
je ne sais pas ce qu’un problème de 
filet veut dire. La fiabilité et le confort 
de travail sont, pour moi, des valeurs 
et des indicateurs de qualité.
 
Olivier COUCHARD, Eleveur, (Tarn, France) 



TamaNet

www.tama-france.fr

John Brewer, UK

 Chez Tama, ils savent ce dont 
j’ai besoin, car ils sont eux-mêmes 
agriculteurs.   

Meilleur que jamais en
FIABILITÉ

Nous avons pour objectif d'apporter 
un bénéfice réel à votre activité, 
en augmentant vos rendements de 
pressage et en vous fournissant toute 
l'assistance dont vous avez besoin.
Tama Assist est votre support technique 
unique avant, pendant et après la saison.

VOTRE SUCCÈS EST NOTRE PRIORITÉ

Fiable, sans soucis de pressage. La 
garantie de balles toujours parfaites, 
quelles que soient la presse et les 
conditions de pressage.

Meilleur que jamais en 
COUVERTURE DE BALLES

LA PERFECTION
AMÉLIORÉE 

Meilleur que jamais en
HOMOGÉNÉITÉ
Cette technologie évoluée est disponible 
en trois tailles. Choisissez celle qui    
vous convient.


