CROCHETS POUR LA CULTURE SOUS SERRE

Avec la gamme de crochets ARaymond vous disposez de solutions de fixation
à valeur ajoutée pour vos cultures sous serre, vous permettant d’optimiser vos coûts
de main d’œuvre, vos récoltes et votre rentabilité.

AVANTAGES
))) Rapide et facile à installer, dérouler et démonter.
))) Personnalisable avec différentes sortes et longueurs de ficelles.
))) Solutions polyvalentes adaptées aux câbles simples ou doubles
tressés de 2 à 4 mm Ø.

ReelHook*

RayHook

Classic Hook

+

• Système antichute évitant au crochet
de glisser ou de sortir du câble
• Déroulage facile
• ReelHook S est réutilisable sur
plusieurs saisons
• Rechargeable facilement avec Reel PPB
ReelHook S est en acier galvanisé,
Reel PPB en polypropylène.

•S
 ystème antichute évitant au crochet
de glisser ou de sortir du câble
•Z
 one de blocage maintenant
le crochet à la verticale et évitant
un déroulage inopiné
• Fonction chute-libre
•V
 ersion RayHook BIN totalement
compostable (crochet et ficelle)
RayHook BIN est constitué de matière
biodégradable, RayHook PPB
de polypropylène.

• Fonction chute-libre
• Polyvalent, disponible en version
180 mm ou 220 mm
Classic Hook est en acier galvanisé.
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+

PERSONNALISEZ VOTRE SOLUTION

Ficelle Bio

Chute-libre

• F icelle compostable
composée à 100% de PLA
• Transparent aux UV**

• Chute-libre en 8
• Chute-libre avec élastique

Ficelle Plastique
• Fine et solide
• Stabilisée contre les UV**
• Plusieurs couleurs disponibles
•D
 ifférentes épaisseurs disponibles :
1.000 (m/Kg),1.200 (m/Kg),
1.500 (m/Kg)

Nombre moyen de pièces
par carton(1)

Dimension des cartons
(cm)

Nombre de cartons
par palette européenne(2)

Nombre de cartons
par palette standard(2)

Reel Hook S

450

60 x 40 x 25

28

-

Reel PPB

450

58 x 40 x 38

24

-

RayHook PPB

320

60 x 40 x 28,5

28

-

RayHook BIN

300

60 x 40 x 28,5

28

-

Classic Hook 180S

400 - 600 (3)

60 x 40 x 28,5

28

-

Classic Hook 220S

350 - 600 (3)

50 x 55 x 23

-

36

Le label «OK compost» délivré par Vinçotte*** garantit
la biodégradation, dans des conditions industrielles
de compostage, de tous les composants, encres et
additifs, selon la norme EN 13432.

(1) Plus ou moins 0,5%.
(2) Dépend de la quantité commandée
(3) En fonction de la longueur de la ficelle
* Ce produit n’est pas en vente en Belgique, Israël et aux Pays-Bas.
** Dans la limite des tests réalisés disponibles sur demande.
*** Certificat disponible sur demande, pour information.
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