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C'est votre choix, et c'est pourquoi notre gamme Case IH offre des
produits d’emballage de récoltes aux performances optimales.

Les filets et ficelles de pressage Case IH sont fabriqués par Tama
Plastic Industry, qui dispose d’une longue expérience agricole et
d’expertise en fabrication de filets et de ficelles aux caractéristiques
exceptionnelles. C’est votre choix, et nous le comprenons aisément.
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La génération « PLUS »

SYSTÈME ZEBRA® – Le filet Case IH Professional+ est doté du système unique ZEBRA.
Le motif à bandes asymétriques donne à l’utilisateur un indicateur droite-gauche facile à voir lors
du chargement du rouleau et facilite par ailleurs l’identification du sens de déroulement de la balle.
TECHNOLOGIE EDGE TO EDGE™ – Le filet Case IH Professional+ est fabriqué selon la technologie
unique Edge to Edge (bord à bord) de Tama, qui garantit une couverture complète de la balle sur
toutes les presses et permet de produire des balles parfaites à chaque fois.

Case IH vous garantit des balles de qualité optimale à moindre coût, grâce aux
performances accrues de ce produit de pressage à la fiabilité constante.
En nous basant sur vos besoins et vos méthodes de pressage, nous avons développé un filet qui
améliore l’efficacité de votre presse, grâce aux plus récentes avancées concernant les matières
premières comme les technologies de fabrication des filets Case IH Professional+.
Le filet léger fabriqué grâce à la technologie unique Bale+ offre plus de longueur par rouleau
qu’un filet blanc standard de 3 000 m tout en conservant un poids raisonnable. Le filet CASE IH
Professional+ travaille encore quand les autres doivent être changés.
En allongeant la longueur de filet disponible par rouleau, la technologie Bale+ de Tama réduit le
transport et la manutention de rouleaux supplémentaires, exploitant au maximum l'espace de
stockage dans la presse et augmentant sa productivité. Cette technologie de filet allégé réduit
également la quantité totale de plastique utilisée pour un nombre de balles équivalent, ce qui
diminue d’autant les déchets.
La nouvelle gamme Professional+ offre une performance accrue dans toutes les longueurs
disponibles. Choisissez celle qui répond à vos besoins.

TÉMOIN DE FIN DE ROULEAU – Tous les filets Case IH Professional+ possèdent un témoin de fin de
rouleau visible informant l’utilisateur que la fin du rouleau de filet est proche, et lui permettant
ainsi de se préparer au changement de rouleau, ce qui évite le pressage sans filet et donc les
pertes de temps.
POIGNÉES DE MANUTENTION – Tous les filets Case IH Professional+ sont pourvus de poignées
permettant à l’utilisateur de le manipuler et de le transporter plus facilement.

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS
FILET CASE IH
Nom du produit

Professional+

Professional+

Longueur du rouleau

2 800 m

4 500 m

Largeur du rouleau

123 cm

123 cm

Couleur

Noir et blanc

Noir et blanc

Technologies utilisées

Bale+

Bale+

Rouleaux par palette

36

28

96 x 125 cm

112 x 125 cm

± 2,21 m

± 2,09 m

Dimensions des palettes
Hauteur de la palette
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Le système Zebra et le logo de la technologie Bale+ sont des marques déposées par Tama Plastic Industry.

Case IH Professional

Tous les filets Case IH Professional+ vous offrent de nombreux avantages qui
rendent vos tâches de pressage plus faciles et efficaces :
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Case IH Maxxima
Nous le savons : pour votre pressage, il vous faut un produit de qualité constante, simple à
utiliser et sans problèmes.
Segmentation internationale des ficelles
par besoin de densité :
CASE IH HD Prime

EXTRÊME
CASE IH HD Extra

TRÈS ÉLEVÉE
CASE IH Maxxima Power

ÉLEVÉE

CASE IH Maxxima Long

STANDARD
CASE IH Maxxima Max

Les ficelles Case IH pour grandes presses
combinent les performances élevées des
ficelles de types 130 et 110 standards
tout en augmentant considérablement
la longueur disponible par pack. Ces
ficelles pour grandes presses vous font
gagner du temps et de l'argent, elles
améliorent donc votre productivité.
Développée en coopération avec des
fabricants de noueurs de presses, la
série Case IH Maxxima est plus souple
et facilite le nouage. Elle garantit ainsi
des nœuds plus solides pour des balles
plus compactes et un liage sécurisé
entre les bobines de ficelles.
Nos produits sont compatibles avec
TOUS les modèles et marques de
presses à grandes balles rectangulaires,
et les dimensions des bobines permettent
leur utilisation dans TOUS les coffres à
ficelles, quelle que soit la marque de
la presse.

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS
FICELLE CASE IH POUR LARGES BALLES RECTANGULAIRES
Nom du produit

Case IH HD Prime

Case IH HD Extra

Maxxima Power

Maxxima Long

Maxxima Max

Conditionnement

Pack de 2 bobines Pack de 2 bobines Pack de 2 bobines Pack de 2 bobines Pack de 2 bobines

Longueur

2 200 m

2 600 m

2 800 m

3 000 m

3 200 m

Couleur

Blanche

Blanche

Blanche

Blanche

Blanche

40

40

56

56

56

116 x 116 cm

115 x 115 cm

110 x 115 cm

110 x 115 cm

110 x 115 cm

± 1,80 m

± 1,80 m

± 2,32 m

± 2,32 m

± 2,32 m

Quantité par palette
Dimensions des palettes
Hauteur de la palette

GRANDES PRESSES CASE IH 2019
MARQUE

CASE IH

FOURRAGE

TYPE DE
PRESSE

LARGEUR DE
BALLE

HAUTEUR DE
BALLE

NB DE
NOUEURS

LB 324 XL

80

70

4

LB 334 XL

80

90

4

LB 424 XL

120

70

6

LB 424 XL

120

90

6

Standard

Extrême

PAILLE
Standard

Extrême

BASSE
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L’AVIS DES AGRICULTEURS
Monsieur Bailey, directeur commercial de la concession Case IH Johnsons de Cheadle, au Royaume-Uni.
Monsieur Bailey a décidé d’acheter du filet Case IH Professional+ il y a 3 ans. En plus de promouvoir la marque Case IH
au sein de son entreprise, Monsieur Bailey reconnaît que la technologie Edge to Edge de Tama est un gage de qualité
pour ses clients, il s’est donc tout naturellement tourné vers le filet Case IH Professional+. Monsieur Bailey affirme que le
savoir de Tama en matière de produits d’emballage de récoltes ainsi que l’excellence de son service après-vente l’ont
beaucoup aidé à promouvoir ces produits.

Ken Carr est un entrepreneur pressant jusqu’à 16 000 balles par an dans le Staffordshire, au Royaume-Uni.
Ken reconnaît que les pertes de temps représentent les plus gros coûts. « Ça fait plus de 25 ans que je presse et le
filet Case IH Professional+ me garantit qualité et régularité », précise Ken, ajoutant que l’excellente couverture ainsi
que l’alimentation en douceur du filet doté de la technologie Edge to Edge de Tama lui permettent d’assurer le bon
fonctionnement de ses machines.

Concessionnaire :

18-16 rue des Rochettes
91150 MORIGNY CHAMPIGNY

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
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