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EXPERTISE FORMATIONSERVICE

Nous visons à maximiser les retombées pour votre 
entreprise, accroître la production de votre presse, 
et à vous fournir l’aide nécessaire en cas de besoin.

Tama Assist est un réseau de soutien exclusif à 
votre disposition, avant, pendant et après la saison. 

NOUS ‘COUVRONS’ VOS BESOINS.

Ils connaissent mes 
besoins, car ils sont aussi 
des agriculteurs.
Tama possède un mélange unique d’expérience 
agricole et d’expertise en fabrication. Les produits 
d’emballage des récoltes Tama sont conçus pour 
fonctionner de manière fiable et constante – à 
chaque fois. Étant nous-mêmes des agriculteurs, 
nous comprenons pourquoi c’est essentiel pour vous.

Notre aptitude à identifier et répondre aux besoins 
de nos clients est ce qui à permis à Tama de devenir 
le plus important fournisseur mondial de filets 
d’enrobage et de ficelles.

VOTRE SUCCÈS EST NOTRE OBJECTIF



 
   

 � Fiable et uniforme. Pour un pressage efficace et sans problèmes - à chaque utilisation.  
 � La technologie Edge to EdgeMC ‘à l’intérieur’ – assure une couverture parfaite de la balle et 
une protection complète de la récolte. 

 � Système ZebraMC. Un indicateur identifie précisément  le côté gauche/droit du rouleau de 
filet ce qui permet de le charger aisément et du bon côté dans la presse, à chaque fois. 

   En outre, au moment de l’alimentation, l’utilisateur voit rapidement dans quel sens dérouler 
   la balle. 
 � Avertisseur rouge de fin de rouleau. indique à l’opérateur que la fin du rouleau approche.
 � Longueur minimum garantie.  Chaque rouleau contient au moins la longueur garantie indiquée.
 � Poignées de transport. Facilitent la manutention du rouleau. 
 � Protecteurs de bords. Préviennent l’endommagement du rouleau.
 � Numéro d’identification unique. Un «passeport» unique sur chaque rouleau, donne accès à 
tous les détails relatifs à la production.

 � Anti –maillage.

Filet agricole TamaNetMC  
avec la technologie TamaTec+MC 

Produit Largeur Longueur

Ecobull Netwrap 48”  3 000m / 9 840’

Ecobull Netwrap 48” 3 600m / 11 800’

Ecobull Netwrap 64” 2 130m / 7 000’

Ecobull Netwrap 64” 2 680m / 8 800’

BaleBind Netwrap 48”  3 000m / 9 840’

BaleBind Netwrap  51”  3 000m / 9 840’

BaleBind Netwrap 64” 2 130m / 7 000’

BaleBind Netwrap 67” 2 130m / 7 000’

TamaNet Edge to Edge TT+ 48” 3 000m / 9 840’

TamaNet Edge to Edge TT+ 48”  3 800m / 12 500’

TamaNet Edge to Edge TT+ 51” 3 000m / 9 840’

TamaNet Edge to Edge TT+ 51” 3 500m / 11 500’

TamaNet Edge to Edge TT+ 64” 2 160m / 7 000’

TamaNet Edge to Edge TT+ 64”  2 750m / 9 000’

TamaNet Edge to Edge TT+ 67” 2 160m / 7 000’

TamaNet Edge to Edge TT+ 67” 2 500m /  500’
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Bon, mieux, meilleur – Notre gamme de filets agricole

Bon       EcoBull
• Protection UV
• Indicateur gauche/droite sur le noyau en carton
• Avertisseur rouge de fin de rouleau
• Moins de gaspillage avec des rouleaux de plus grande longueur (Jusqu’à 40% d’économie) 
• Poignées de transport – manutention plus facile des rouleaux

Mieux   BaleBind
• Protection UV
• Indicateur gauche/droite avec des bandes orange permettant de charger le rouleau dans le bon 
  sens dans la presse et de dérouler la balle correctement pour l’affouragement
• Avertisseur rouge de fin de rouleau
• Longueur minimum garantie – Chaque rouleau contient la longueur GARANTIE indiquée, et non 
  pas une «moyenne approximative»
• Moins de gaspillage avec des rouleaux de plus grande longueur (Jusqu’à 40% d’économie)
• Poignées de transport – manutention plus facile des rouleaux   

Meilleur TamaNet
Fiabilité
• Pas de balles endommagées
• Moins de temps d’arrêt

Uniformité
• Performance constante
• Chaque balle est parfaite
• Éliminez toute incertitude à l’égard de votre pressage

Technologie «Plus»
• Formulation améliorée de matériaux spéciaux
• Un mélange spécial de matières premières novatrices selon une méthode de fabrication unique 
  développée exclusivement par Tama
• Système «Zebra» – Des rayures asymétriques facilitent le chargement du rouleau du bon côté 
  dans la presse et aident au déroulement de la balle pour l’affouragement

Performance universelle 
• Testé pour assurer une performance totale avec toutes les presses à balles rondes
• Conçu pour être efficace dans toutes les conditions de récolte

Choix de longueur du rouleau  
• Longueur minimum garantie – Chaque rouleau contient la longueur GARANTIE indiquée, et non 
  pas une «moyenne approximative»
• Vous permet, comme client,  de choisir le bon produit pour répondre à vos besoins  
• Le rouleau de 4 000 m de longueur garantit moins de changements de rouleau et offre un 
  rendement supérieur
• Un rouleau de plus grande longueur réduit votre coût par balle.
• Moins de gaspillage avec des rouleaux de plus grande longueur



 
    
   

Tama LSB 4400/450
Le meilleur choix pour toutes les 
récoltes et presses exigeant de la 
ficelle à haute densité.  À utiliser 
pour l’ensilage et pour les balles 
de foin et de paille pressées à 
haute densité.

TamaTwine+ 
Ficelle pour grosses balles carrées 
La ficelle TamaTwine+ pour grosses balles carrées est offerte dans une gamme de produits 
conçus pour répondre à vos besoins.  Choisissez la ficelle la plus solide adaptée à vos 
conditions les plus extrêmes, ou optez pour les bobines contenant plus de mètres de 
ficelle.  Quelle que soit la ficelle que vous choisirez, vous pourrez compter sur une haute 
performance qui ne vous laissera jamais tomber.

Les bobines de taille uniforme assurent un déroulement sans problèmes 
dans la presse. 

Performance de nouage inégalée.  Une ficelle souple et résistante pour des balles 
aux nœuds bien serrés et fiables à 100%. 

BOBINES PLUS LONGUES => MOINS DE CHANGEMENTS => PRODUCTION ACCRUE 
La longueur supplémentaire permet de recharger moins souvent, minimise le 
gaspillage et accroît la productivité.

Caractéristiques de TamaTwine+ :

Inhibiteurs spéciaux de rayons UV pour résister à une exposition intense sur 
de longues périodes.UV

La seule gamme de ficelle pour grosses balles entièrement validée par TOUS 
LES GRANDS PRODUCTEURS DE PRESSES.

Tama XD 3800/650
Pour les presses à haute densité 
quand les conditions de température 
et de densité sont des plus extrêmes. 
Performances optimales dans la paille 
courte ou les tiges de maïs 

Tama LSB 4300/550
Ce choix de bobines de plus grande 
longueur est idéal pour le pressage 
à haute densité des récoltes 
printanières telles que l’herbe, 
la paille et les tiges de maïs.  

Tama XD 4100/600
Pour les presses haute-densité 
lorsqu’une performance optimale 
est requise. Utilisez-la pour la paille 
en conditions de pressage à densité 
extrême ou à hautes températures, 
la paille courte, les tiges de maïs.



 
   

Ficelle agricole en polypropylène
Pour les presses à balles carrées et rondes

Marque Type de balles Longueur Résistance 
au noeud

Bobines/palette         

CLAAS Quadotex Grosses carrées 3 848 pieds 617 36

Tama XD Grosses carrées 3 800 pieds 650 36

Tama XD Grosses carrées 4 100 pieds 600 48

Tama LSB Grosses carrées 4 300 pieds 550 36

Tama LSB Grosses carrées 4 400 pieds 450 48

BALEBIND Grosses carrées 4 000 pieds 550 48

BALEBIND Grosses carrées 4 000 pieds 500 48

BALEBIND Grosses carrées 4 000 pieds 450 48

BALEBIND Petites carrées 9 600 pieds 210 40

BALEBIND Petites carrées 12 000 pieds 190 40

BALEBIND Petites carrées 9 000 pieds 180 40

BALEBIND Petites carrées 9 600 pieds 170 60

BALEBIND Petites carrées 7 200 pieds 170 60

BALEBIND Petites carrées 9 000 pieds 140 60

BALEBIND Rondes 40 000 pieds 110 40

BALEBIND Rondes 28 000 pieds 110 40

Principales caractéristiques :
• Twine runs trouble-free in baler

• La ficelle se déroule sans problèmes dans la presse

• Uniformité et consistance 

• Résiste à l’impact de chutes 

• Contient des inhibiteurs spéciaux de rayons UV pour  résister à une 
   exposition intense aux rayons solaires pendant de longues périodes

• Sans saveur, odeur, huile ou valeur alimentaire qui attirent les rongeurs

Ficelle en sisal

Notre gamme de ficelle Brazilian utilise des ficelles en sisal  de première qualité 
fabriquées par  COSIBRA, le fabricant de ficelle le plus expérimenté du Brésil.  
Les fibres extra longues et résistantes du Brésil sont votre assurance de ficelles 
uniformes et sans nœuds pour vos balles rondes ou carrées.  Chaque balle est 
entièrement traitée contre les rongeurs et les insectes.

Principales caractéristiques :

 � Fibres extra longues pour un pressage toujours 
   uniforme et sans problème
 � Résistance élevée à la traction et solidité 

   exceptionnelle des nœuds
 � Traitée spécialement pour résister aux rongeurs et aux insectes.

   (Également offerte en version non traitée pour le fourrage)
 � Biodégradable

Brazilian - Ficelle en sisal pour balles rondes ou carrées

Type de balle Longueur Résistance
 à la traction Bobines/Palette        

Petite carrée 7 200 pieds 425 lb 50

Small Square 9 000 pieds 350 lb 50

Ronde 16 000 pieds 170 lb 50

ClearfieldMC - Comme alternative à la ficelle en sisal, 
Tama Canada offre aussi Clearfield.  L’avantage de la 
ficelle Clearfield est qu’elle offre la dégradabilité 
de la ficelle en sisal et la durabilité de la ficelle 
en plastique.

Type de balle Longueur Résistance
 à la traction Bobines/Palette        

Ronde 20 000 pieds 110 lbs 80



 
   

Film étirable

Film à ensilage pour balles rondes et carrées
Notre film à ensilage est conçu pour les climats allant des étés chauds de la Floride aux 
hivers froids du Canada. Ce produit est fabriqué à partir de spécifications rigoureuses 
développées pour l’industrie agricole.  Chaque rouleau utilisé fonctionnera sans 
problème dans  n’importe quel accessoire d’emballage de balles rondes ou carrées 
correctement ajusté offert sur le marché.

Principales caractéristiques :

• Réduction des coûts d’entreposage et opérationnels (pas besoin d’entreposage intérieur).

• Excellente résistance à la perforation, l’abrasion et la rupture pour l’entreposage extérieur.

• Traité spécialement pour résister à la dégradation causée par les rayons ultra-violets.

• Le film blanc réfléchissant réduit l’accumulation de chaleur ce qui permet d’éviter les 
   pertes d’aliments de bonne qualité.

• Excellente adhérence – enveloppe les balles hermétiquement pendant toute la durée 
   d’entreposage.

• Prévient les attaques par les microbes, la moisissure et les bactéries nuisibles.

Recommandations pour obtenir les meilleurs résultats :

• Le film devrait être pré-étiré d’environ 60% - 55%.

• Les balles doivent être enveloppées avec un chevauchement de 50% et un minimum de 
   4 couches (2x2).

• Emballez les balles avec une teneur en humidité de 60% - 50% pour obtenir les meilleurs
    résultats. 

Film à ensilage SUNFILM

Film Sunfilm (Balles rondes)

Sunfilm Gold II (Balles carrées et rondes)

*Disponible en noir sur demande.

Largeur Longueur Épaisseur Couleur Rouleaux/Palette        

500mm (20”) 1 800m (6000’) 1.0 mil Blanc* 24

750mm (30”) 1 500m (5000’) 1.0 mil Blanc/Vert* 24

Largeur Longueur Épaisseur Couleur Rouleaux/Palette        

 750mm (30”)  1 500m (5000’)   6 couches  Blanc/Vert*  24

Enveloppement en ligne – Embouts

Autres dimensions disponibles.

Dimensions Embouts/Palette        

93”x72” 20

110”x72” 20

Film à ensilage Aspla – PowerUltra et SuperGrass

Film à ensilage pour balles rondes et carrées 
Le film étirable agri-stretch Power UltraMD a été 
développé dans le but d’offrir  une performance 
exceptionnelle pour l’enveloppement des balles.  
Les rouleaux sont plus longs (20 % plus de mètres) 
par rapport aux rouleaux de film ordinaires de 750 mm 
(1 800 m comparativement aux rouleaux traditionnels 
de 1 500 m).
La longueur additionnelle de Power Ultra permet vous 
d’envelopper jusqu’à 6 balles de plus par rouleau, afin 
d’optimiser et de réduire de 20% les coûts d’enveloppage 
de l’opérateur.  Du temps est également économisé, 
puisque moins de changements de rouleaux sont 
nécessaires durant la journée, donc moins d’arrêts de 
la machine.  En raison de son économie de 20% sur les 
coûts, Power UltraMD est le film étirable qui offre le 
meilleur rapport qualité-prix sur le marché.

Modèle Largeur Longueur Épaisseur Couleur Rouleaux/Palette        

Power UltraMD 750mm (30”) 1 800m (6000’) 5 couches Blanc/Vert 40

Modèle Largeur Longueur Épaisseur Couleur Rouleaux/Palette        

SuperGrassMD 750mm (30”) 1 500m (5000’) 5 couches Blanc/Vert 40

Film Aspla pour balles rondes

Film Aspla pour balles carrées 
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