
HD Extra     
Métrage par pack 2600m *

LSB Power 
Métrage par pack 2800m *

Spécialement conçue pour les 
presses les plus performantes 
“densité extrême”, capables de 
faire des balles très denses. 
Sur les presses “haute densité”, 
quand les conditions de pressage 
deviennent extrêmes : haute 
température, faible humidité.

Le meilleur choix sur toutes 
récoltes pressées en haute 
densité. A utiliser sur 
enrubannage ainsi que sur  
foin et paille en haute densité.

Résistance et performance 
égales à une ficelle Type 130.

Une ficelle avec une longueur 
par pack élevée, compatible avec 
toutes les récoltes en conditions 
de pressage normales.

Une ficelle compatible avec 
toutes les presses, dans des 
conditions de pressage à densité 
réduite. Permet une très grande 
autonomie par pack.

LSB Long
Métrage par pack 3000 m *

LSB Max
Métrage par pack 3200 m *

Faites le bon choix pour 
votre pressage...
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VOTRE MEILLEUR CHOIX

DENSITÉ STANDARD DENSITÉ ÉLEVÉE DENSITÉ TRÈS ÉLEVÉEDENSITÉ RÉDUITE

Votre type de récolte

Vos conditions  
de pressage

Votre presse

Spécialement conçue pour être 
utilisée avec les presses les plus 
performantes “densité extrême”, 
quand les conditions de 
pressage allient débit très élevé, 
densité maximum et conditions 
de pressage extrêmes : haute 
température, paille courte.

HD Prime
Métrage par pack 2200 m *

DENSITÉ EXTRÊME



La gamme TamaTwine+ pour les presses Haute Densité 
étend son offre produits pour répondre à vos besoins.
Choisissez la ficelle la plus solide adaptée aux conditions les plus 
extrêmes, ou optez pour un pack de ficelle avec une longueur maximum. 
Quelque soit votre besoin, vous pouvez compter sur une performance qui 
ne vous laissera jamais tomber.

Echelle de référence des 
ficelles Haute Densité

La gamme TamaTwine+, 
ses avantages produits : 

Un profil de bobine parfait 
pour garantir un débobinage 
sans soucis dans la presse.

Une performance au noeud 
inégalable: souplesse et 
résistance pour 100% des 
noeuds parfaitement serrés 
et stables.

PLUS DE LONGUEUR PAR PACK   
MOINS DE RECHARGEMENT   
PLUS D’AUTONOMIE !
Pour être plus efficace tout en 
étant moins impactant pour 
l’environnement.

La seule gamme Haute 
Densité validée par tous les 
principaux constructeurs de 
presses.

HD Extra
Métrage par pack 2600 m

HD Prime
Métrage par pack 2200 m

LSB Power
Métrage par pack 2800 m

LSB Max
Métrage par pack 3200 m

LSB Long
Métrage par pack 3000 m

Fiable, pour un pressage 
non-stop.12
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OPTIMISEZ 
VOS PERFORMANCES
DE PRESSAGE 

LE CONSEIL 
TAMA !

SCANNEZ CE QR CODE 
POUR TROUVER LA 
FICELLE QUI VOUS 

CONVIENT.

Tama France SAS
Impasse du champ de la roche  
72300 Parcé sur Sarthe, France
Tél: 02-43-62-13-14    Fax: 02-43-62-13-15  
www.tama-france.fr La gamme des ficelles Haute Densité

*: le métrage par pack correspond à un pack de 2 bobines qui est l’unité de    
   commercialisation. Photos non contractuelles.


