
www.araymond-agriculture.com

* Explication détaillée sur demande. 

© ARaymond Tecniacero SAU - Carretera Manresa a Berga Km 0,5 - 08272 Sant Fruitos de Bages - Barcelona - ESPAGNE a conçu cette brochure. 
« ARaymond Network » désigne un réseau d'entreprises indépendantes bénéficiant d'une licence d'utilisation d'ARAYMOND™. Cette brochure est fourni uniquement 
à titre d'information et ne constitue ni une offre ni un accord. ARaymond Tecniacero SAU ne formule aucune garantie, expresse ou implicite, concernant, de manière 
non limitative, l'exactitude, la fiabilité, la nouveauté, l'exhaustivité, l'adéquation à une fin particulière ou la valeur marchande des informations qu'il contient.  
Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, veuillez contacter ARaymond Tecniacero SAU. 

Numéro d'immatriculation : R.M. Barcelona - CIF A-08294944

2019/03 - AG2019-2003-FR

CONTACT ARAYMOND TECNIACERO SAU 
Tél. : +34 93 877 13 14 

contact@araymond-agriculture.com  
Carretera Manresa a Berga Km 0,5 - 08272 Sant Fruitos de Bages - Barcelone - ESPAGNE

PAYS BAS
Erikjan Hoornstra 

Tél. : +31 630071236
erikjan.hoornstra@araymond.com 

ESPAGNE
Miguel Angel Pomares
Tél. : +34 669486208 

miguel-angel.pomares@araymond.com 

FRANCE
Victor Fernet

Tél. : +33 637 09 42 42
victor.fernet@araymond.com



Ergo Clip 14,5 mm
Économies de main d’œuvre / rendements accrus / meilleure rentabilité



Ergo Clip 14,5 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

Système de fixation solide

Conception respectueuse des cultures

CO
Û

TS

1 SAISON DE PRODUCTION 

VERROUILLAGE

TAILLES

AÉRATION

Par sa conception, L’Ergo Clip 
combine solidité et excellente 

aération, limitant les risques  
de Botrytis.

RETENUE

L’Ergo Clip est doté 
d’une charnière très agrippante 

avec un double système 
de griffes, renforçant  

la retenue de la ficelle. 

L’Ergo Clip est doté d’un verrou solide 
dont le bon enclenchement s'accompagne 

d'un « clic » sonore clairement audible. 

14,5 mm Ø (concombres)

Pourquoi choisir de clipper plutôt que d’enrouler ? *

ENROULER

CLIPPER



ReelHookClassic Hook 180 mm Classic Hook 220 mm

CHARNIÈRE ULTRA-RÉSISTANTE

 DESIGN ERGONOMIQUE

FORME ARRONDIE

Bords arrondis améliorés pour réduire les risques d’endommager 
les plantes et les fruits.
L’Ergo Clip est assez flexible mais reste très résistant à la tension.

L’Ergo Clip se ferme de façon intuitive avec seulement 
deux doigts, et sa charnière en forme de V permet 

un positionnement plus rapide et plus simple.

L’Ergo Clip est doté d’une charnière solide 
qui continue à remplir sa fonction, même 
lorsqu'il est re-clippé. L’effet de torsion est 
limité ce qui évite les mauvais clipsages et 
améliore la retenue de la ficelle. 
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Produits associés


