
FILETS BALLES RONDES



*calculé en balles de 1,20m de diamètre pour 2,5 tours de filet

La nouvelle technologie “+” utilisée sur les filets KUBOTA nous permet d’atteindre  
une homogénéité et une fluidité de pressage inégalée.
En combinant une alliance de matières premières a des processus de fabrication 
uniques, les filets KUBOTA sont plus longs et plus résistants, tout en gardant 
un poids raisonnable.

Les filets KUBOTA sont approuvés et validés par KUBOTA, sur toutes les 
récoltes et dans toutes les conditions de pressage.
Les propriétés d’accroche du filet KUBOTA le distingue tout comme sa 
longueur minimum et sa résistance parfaitement adaptée à la presse, valeurs 
garanties par le contrôle intransigeant du service qualité Tama.
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Développée par Tama, cette technologie vous garantit une 
couverture d’un bord à l’autre de vos balles, gage de protection 
de votre fourrage.

Afin de faciliter la mise en place du filet dans la presse et pour être 
sûr de dérouler la balle dans le bon sens lors de la distribution 
au troupeau, KUBOTA vous propose une différentiation droite/
gauche grâce à des bandes de couleur asymétriques.

Tama+ Technology est un concentré de 3 avantages:

  Un cramponnage parfait du filet sur les bords de la balle 
   afin de s’assurer que le fourrage est bien encapsulé.
  Une juxtaposition des fils de chaine sur la balle qui limite 

    l’espace libre entre les mailles, évitant ainsi que les brins 
    courts de fourrage puissent s’échapper.
  Un épaississement du filet, sans l’alourdir, afin que les 

   rouleaux d’alimentation de la presse tirent et guident 
   confortablement le filet vers la balle.

Le filet KUBOTA est bien plus qu’un filet, c’est une solution 
complète d’emballage de récoltes, incluant l’information produit, 
la formation des équipes concession ainsi que le support 
technique assuré par des techniciens dédiés.

Le concept Bale+ est l’ADN du filet KUBOTA. Inventé il y a 
plus de 10 ans, ce procédé exclusif vous garantit une longueur 
extrême associée à une résistance hors du commun.
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