
VONT VOUS EMBALLER 

LES PRODUITS

Tama



CONNAISSANCE FORMATIONSERVICE

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.

VOUS ALLEZ ÊTRE EMBALLÉS !

Ils savent ce dont j’ai 
besoin car ils sont eux-mêmes 
agriculteurs
Tama est un mélange unique de connaissances agricoles 
et d’expertise dans la production d’emballages de récoltes. 
Les produits Tama sont conçus pour être fiables et 
homogènes, dans toutes les conditions d’utilisations. Nous 
sommes nous-mêmes agriculteurs, nous comprenons vos 
préoccupations.

Notre capacité à identifier et à soutenir les besoins de nos 
clients a permis à Tama de devenir le leader mondial des 
fournitures de filets et ficelles pour balles de fourrages.

VOTRE SUCCÈS EST NOTRE PRIORITÉ



La perfection améliorée

Meilleur que jamais en

FIABLITÉ
Meilleur que jamais en

HOMOGÉNÉITÉ
Meilleur que jamais en 

COUVERTURE 
DE BALLE

TamaNet+ est un procédé de fabrication 
exclusif développé par Tama.
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, 
et c’est pourquoi vous avez besoin du 
TamaNet+.

Choisissez le bon produit pour votre travail:

• La garantie de balles parfaites
• Compatibles avec toutes les presses
• Performants en toutes conditions de pressage
• Fiables, sans soucis de pressage
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Largeur Diamètre 
maximum

Rouleaux 
par palette

123cm 29 cm 28

123cm 27 cm 28

123cm 24 cm 36



LE
CONSEIL 
TAMA!

Optimisez vos performances de pressage !

Presses à Balles Carrées
La gamme TamaTwine+ pour les presses Haute Densité étend son offre produits pour 
répondre à vos besoins. Selon l'échelle de couleurs présentée ci-dessous, 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.

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

Une performance de nouage inégalable, souple et résistante 
pour 100% de fiabilité au nœud.

Plus de longueur par pack => moins de rechargement => 
plus d’ autonomie ! Pour être plus efficace tout en étant 
moins impactant pour l’environnement.

La gamme TamaTwine+, ses avantages produits : 

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

Fiable pour un pressage non-stop.

Balles Rondes
Une offre complète de ficelles 
fines pour balles rondes avec la 
même longueur, pour 20% de 
plastiques en moins.

HD Extra
Métrage par pack 2600m
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.

HD Prime 
Métrage par pack 2200m
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.

LSB Power 
Métrage par pack 2800m
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.

LSB Long
Métrage par pack 3000 m
Une ficelle avec une longueur par pack élevée, compatible avec toutes les 
récoltes en conditions de pressage normales.

LSB Max
Métrage par pack 3200m
Une ficelle compatible avec toutes les presses, dans des conditions de pressage 
à densité réduite. Permet une très grande autonomie par pack.



J’utilise la LSB depuis 2 ans et ma satisfaction est totale. On fait 
de la densité pour répondre au marché Belge et on doit débarder 

les balles, par 3 ou 4, au plus vite et sans casser de ficelle car c’est notre 
image d’entrepreneur qui est en jeu.

On presse à 15 km/h, on ne peux pas s’arrêter car notre fenêtre de tir 
météo est très étroite, la fiabilité et l’autonomie sont donc, pour moi, 
essentielles. La meilleure presse n’est rien sans une excellente ficelle et 
avec la LSB, le couple presse Massey 2270-ficelle fonctionne parfaitement.

Nicolas BEUGNET, 
entrepreneur et éleveur (80)

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 (81)  
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