
RENFORTS DE TIGE POUR LA CULTURE EN SERRE

BÉNÉFICES

)))   Rapides et faciles à installer grâce à leur design ergonomique.

)))   Augmentation des rendements par le renfort de la tige pouvant être 
cassée durant la croissance des fruits et la descente de la plante.

)))    Un design protecteur avec des bords arrondis réduisant les dommages 
sur les plantes et les fruits.

•  Protecteur,  il empêche la tige principale de 
se diviser sous la contrainte de la descente 
de la plante

•  Economique en remplaçant deux clips par 
un seul TwinHook, réduisant ainsi les coûts 
et temps de main d'oeuvre

Avec sa gamme de renfort de tiges, 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.

•  Gestion optimisée grâce à son design universel 
adapté à la plupart des diamètres et variétés  
de tomates 

•  Rapide et facile à utiliser grâce à sa flexibilité,  
le FlexTruss s’installe très facilement sur la rafle

•  Adaptable avec sa colonne vertébrale flexible qui 
s’adapte  naturellement à la croissance de la plante 
et des fruits 

•  Protecteur avec des bords et pattes arrondis 
permettant un placement optimal de la branche  
et protégeant la circulation de la sève dans la rafle
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RENFORTS DE TIGE POUR LA CULTURE EN SERRE

VOTRE  
SOLUTION Référence Largeur/Diamètre 

(mm)
Couleur Matériau Compostable

FlexTruss

TPB6
6 Noir Polypropylène Non

TwinHook

THPB17 17 Noir Polypropylène Non
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www.araymond-agriculture.com 

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 - Barcelona - ESPAGNE

PAYS BAS
Erikjan Hoornstra 
Tél. : 31630071236
erikjan.hoornstra@araymond.com 

ESPAGNE
Miguel Angel Pomares
Tél. : +34 669486208 
miguel-angel.pomares@araymond.com 

FRANCE
Victor Fernet
Tél. : +33 637 09 4242
victor.fernet@araymond.com

Nombre moyen  
de pièces par carton(1)

Dimension des cartons  
(cm)

Poids des cartons  
(kg)

Nombre de cartons par 
palettes européennes*

TPB6 19 000 58 x 40 x 38 16,9 24

THPB17 5 500 58 x 40 x 38 15,3 24

*dépend de la quantité commandée. (1)Plus ou moins 0,5%.


