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



RayHook
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

Solutions personnalisables Disponible avec chute-libre. 
Rapide et simple à installer, 

à dérouler et à démonter.

POLYVALENT

Convient aux câbles simples ou  
tressés de 2 à 4 mm de diamètre.

SYSTÈME DE  
DÉROULAGE RAPIDE

Pourquoi choisir de clipper plutôt que d’enrouler ? *

ENROULER

CLIPPER

CO
Û
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1 SAISON DE PRODUCTION 



Produits associés

                        Noire           Plastique blanc              Coton        Biodégradable

Classic Clip 
21 mm

Easy Clip  
23 mm

Ergo Clip  
14,5 mm

Produits associés

PERSONNALISABLE 

Composé de polypropylène,  RayHook est personnalisable avec 
plusieurs types et longueurs de ficelle :

Zone de blocage, maintenant 
le crochet à la verticale 
et évitant un déroulage 
inopiné.

DESIGN ANTI-CHUTE

Évite de glisser ou de sortir 
du câble.

SYSTÈME DE RETENUE 
DE LA FICELLE 


