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Les rouleaux les plus longs sur le marché signifie plus de 
mètres de filet dans chaque rouleau. Celà signifie que pour 
chaque palette et charge complète de filet, beaucoup plus 
de balles peuvent être enrobées pour le même volume 
d’entreposage de filet. 
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10 Facts about

1

CONSTANCE

Les rouleaux TamaNet Edge to Edge® sont de longueur 
et de résistance constante et offrent un fonctionnement 
particulièrement constant dans la presse, 
ce qui signifie moins de soucis opérationnels. 

EDGE TO EDGE® assure un MAXIMUM de 
protection à la récolte.
Fabriqué selon la technologie unique «Edge 
to Edge» de Tama, qui garantit une couverture 
complète de la balle sur toutes les rotopresses, 
produisant ainsi la balle parfaite, à chaque fois.

3ÉCONOMIES D’ARGENT
Les plus grandes longueurs de filet d’enrobage disponibles, vous 
font  ÉCONOMISER de l’ARGENT. Un rouleau plus long signifie 
plus de balles par rouleau, réduisant les temps d’arrêts pour le 
rechargement  et le réapprovisionnement en rouleaux, ainsi que des 
économies additionnelles pour aller les chercher et les transporter. 

MOINS DE PERTE
Beaucoup plus de filet sur un rouleau signifie que moins 
de rouleaux sont nécessaires pour presser le même 
nombre de balles, une économie appréciable de déchets 
d’emballages durant votre saison de pressage. En fait, 
une économie de 40 % de déchets d’emballages.

10 LES BALLES EN DISENT PLUS QUE LES PAROLES
Une fois que votre champ a été récolté, que les moteurs des tracteurs 
ont été arrêtés et que la machinerie a de nouveau été garée dans la 
remise, ce qu’il vous reste ce sont des BALLES PARFAITES pressées 

avec votre TamaNet Edge to Edge®. Les bandes sont synonymes de 
QUALITÉ – laissez les balles parler d’elles-mêmes.

2 ÉCONOMISE votre TEMPS 
Les rouleaux plus longs de Tama réduisent 
sensiblement les temps d’arrêts inutiles en 
diminuant le nombre de changements de 
rouleau nécessaires.  

5AVERTISSEMENT DE FIN DE ROULEAU
Chaque rouleau de TamaNet Edge to Edge® contient une bande d’avertissement de 
fin de rouleau, qui indique que la fin du rouleau approche.
Celle-ci est visible lorsque le rouleau atteint les derniers 70mètres 
de filet, permettant à l’opérateur de se préparer pour un 
changement

6SYSTÈME ZEBRA®

En plus de produire la «balle parfaite», le filet TamaNet Edge to Edge® comprend également le motif 
zébré unique du système ZEBRA sur le rouleau. Le système de bandes asymétriques de TamaNet Edge to 
Edge fournit un indicateur «gauche-droite» très clair à l’opérateur au moment de charger le rouleau dans 
la presse. Le motif zébré du système ZEBRA indique aussi la bonne façon de dérouler la balle lors de 
l’affouragement ou de préparer la litière.

7 POIGNÉES DE MANUTENTION

Chaque rouleau de Edge to Edge® est équipé de poignées de transport 
spéciales, pour aider l’opérateur à manipuler et à transporter le rouleau. 
Il est toujours recommandé qu’au moins deux personnes manipulent le 
rouleau. 
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