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Easy Clip 14 mm / 23 mm / 26 mm
Économies de main d’œuvre / rendements accrus / meilleure rentabilité



Easy Clip 14 mm / 23 mm / 26 mm
ARaymond offre des solutions de fixation à valeur 
ajoutée pour les cultures sous serre, qui optimisent
les coûts de main d’œuvre, les rendements 
et la rentabilité.

Installation facile et rapide

Plus de quantités par boîte

Conception respectueuse des cultures

ENROULER

CLIPPER

CO
Û

TS

1 SAISON DE PRODUCTION 

Pourquoi choisir de clipper plutôt que d’enrouler ? *

PRISE SOLIDE 

Le guide spécial de positionnement 
intégré à la charnière facilite 

le placement de la ficelle et permet 
de vérifier qu’elle est bien en place.

RETENUE

l’Easy Clip  est doté 
de 7 points de prise 

renforçant la retenue 
de la ficelle.

DESIGN OPTIMISÉ
Le design compact de l’Easy Clip permet 

une quantité maximale par boîte 
et de réduire ainsi les coûts de transport.



Produits associés

Disponible en matière biodégradable

Classic Hook  
180 mm / 220 mm

ReelHook

CERTIFICATION NF EN 14995

Twinhook

Flextruss

TAILLES

• 14 mm Ø (concombres) 
• 23 mm Ø (tomates et poivrons)
• 26 mm Ø (tomates)

VERROUILLAGE

Un « clic » clairement audible confirme 
la bonne fermeture de l’Easy Clip, une 
fois ce dernier en place. La conception 
du verrou permet sa réouverture et de 
multiples repositionnements.

DESIGN PROTECTEUR

l’Easy Clip est doté d’un petit 
connecteur résistant et de bords 
arrondis, pour réduire les risques 
d’endommager les plantes 
et les fruits.


