
L a  f o r c e  d e  l ' e x p e r i é n c e

Votre distributeur ACTURA:

Ils en parlent…

La stratégie d’ACTURA est de s’appuyer sur des partenaires 
industriels fiables, innovants et respectueux des canaux de dis-
tribution. En intégrant les marques Elyte, Active et Bihr à notre 
gamme, nous souhaitons nous engager sur le long terme avec 
Tama et miser sur la qualité. Il s’agit de travailler ensemble sur le 
terrain afin de valoriser la fiabilité de nos produits.

François Prunevieille, Chef de marché (Actura)

Les Ets BIENAIME distribuent les filets Elyte, Active et les ficelles 
Bihr depuis plusieurs années. Ce choix a été guidé par une volonté 
de nous différentier sur nos marchés en proposant des produits 
de grande notoriété, de grande qualité avec de réels avantages. 
Aujourd’hui, cette décision est confortée par la fiabilité des pro-
duits Actura supportée par l’équipe Tama qui nous accompagne 
en formation et en conseil sur notre progression technique et 
commerciale chez nos clients.

Luc Bienaimé, SAS Bienaimé, Mauléon (79)
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FILET ELYTE    FILET ACTIVE    FICELLE GOLIATH EXTRA    FICELLE TITAN   



FILET ACTIVE

Longueur Largeur en cm Diamètre en cm Rouleaux par 
palette

Balles par 
rouleau

2800 m 123  24 36 270*

3600 m 123  27 28 347*

4500 m 123  29 28 434*

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

Longueur Largeur 
en cm

Diamètre 
en cm

Rouleaux par 
palette

Balles par 
rouleau

2500 m + 100 m 123  23,5 36 209*

3200 m + 100 m 123  26 32 265*

*calculé en balles de 1,20m de diamètre pour 3 tours de filet

Technologie
Edge to Edge

Indication
Gauche/droite

Tama
Technologie

Support
Technique

Bale+
Technologie

Produit Coluleur  Métrage par    
 pack

Segment       
d’utilisation

Conditionnement

GOLIATH EXTRA Blanche  2600 m II 2 x 10,8kg = 21,6kg

TITAN Blanche  2600 m III 2 x 9,3kg = 18,6kg

Les points 
forts

Matière premiere vierge spécifique

Fabrication résillée, retordage adapté

Métrage minimum garanti

Easy Feed System: débobinage régulier 

Résistance linéaire garantie

Canal de la 
presse (cm)

Noueurs
Métrage 
par balle 

(m)

120 x 70 6 doubles  36,17

120 x 90 6 doubles  38,42

120 x 130 6 doubles 42,94

Segment d’utilisation Packs pour 1000 balles

Densité 
standard

Densité 
maximum

Densité 
standard

Densité 
maximum

III II  13 14

III II 14 15

III II 16 17

FILET ELYTE FICELLE BIHR




