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FlexTruss
Économies de main d’œuvre / rendements accrus / meilleure rentabilité



Produits associés

Disponible en matière biodégradableFlexTruss
Grâce à ses renforts de tige, ARaymond* offre des solutions 
de fixations à valeur ajoutée pour la culture sous serres, 
permettant d’optimiser les frais de main d’oeuvre,
d’améliorer les rendements et d’augmenter la rentabilité.

Installations faciles et rapides

Systèmes de fixations robustes

Conception respectueuse des cultures 

Universel
•   Réduit le nombre de références 

et de produits en stock
•  Facilite la planification des achats  

pour les distributeurs et producteurs

DESIGN ERGONOMIQUE

ADAPTABLE 

Avec sa structure en colonne 
vertébrale flexible, le FlexTruss 

s’adapte naturellement à la 
croissance de la plante et des 

fruits. Cela évite de contraindre 
les  rafles en les courbant et 

réduit le risque de les casser.

Grâce à sa flexibilité, le FlexTruss 
s’installe très facilement sur la 
rafle. Il est donc plus rapide à 

installer et réduit ainsi les coûts 
de main d’œuvre.



Produits associés

Disponible en matière biodégradable

Classic Hook  
180 mm / 220 mm

ReelHook

CERTIFICATION NF EN 14995

Easy clip

TwinHook

UN DESIGN PROTECTEUR

UNIVERSEL

VENTILATION

Une taille unique pour le FlexTruss qui 
s’adapte à la plupart des variétés de tomate, 
tout au long du cycle végétatif de la plante 
durant la culture.

Grâce à son design comportant des entrées d’air de tous les 
côtés, le FlexTruss permet une excellente circulation de l’air  
réduisant les risques de Botrytis.

L’aspect lisse et arrondi du renfort de tige 
réduit les risques de blesser la plante 
et les fruits, mais aussi la main de celui 
qui le pose. Le design du FlexTruss permet 
une protection optimale de la circulation 
de la sève dans la rafle.


