
Karatzis SA  est un des plus grands producteurs des Filets à Balles Rondes, bénéficiant d’une 
grande expérience dans l’utilisation technologique de l’extrusion et tricotage, qui ont assuré la 
haute qualité des produits sur le terrain.
Plus de 40 ans d’expérience de la production dans le secteur industriel net en Europe et en 
Amérique du Nord, nos équipements et la technologie de pointe ont convaincu les agricul-
teurs que PROTECTOR balles rondes net Wrap est un achat vraiment viable.
Un certificat de qualité unique pour notre filet sous la forme d’une recommandation of-
ficielle par la DLG (Farming Association allemande) que nous avons reçu en 1999 a été 
renouvelé en Août 2003 par le passage du Signum-Test.
PROTECTOR  est une marque qui donne toutes ces caractéristiques de performance demandées 
par les agriculteurs ou par des conducteurs des presses. Il est compatible avec tous les récents 
modèles des presses et sous n’importe quelles conditions. 
Ce niveau de performance était historiquement disposé aux prix enlevés pour des  produits  qui  
prétendent être les seuls produits qui peuvent couvrir à partir d’un bord à l’autre. 

PROTECTOR  vous donne pas seulement une garantie de longueur mais aussi la couverture com-
plète et une série d’autres dispositifs amicaux aux agriculteurs, aboutissant ainsi au cout le plus 
bas par balle.

    
    
      

       
    
       

         

      
   
       

      

       

stabilisation des UV sur chaque rouleau.
résistance à la traction maximale
Chaque rouleau est traité anti-électricité
statique.
longueur de rouleau Garanti

chaque rouleau.

Une couverture complète de la balle.
Pas de problèmes d’alimentation.
Convient pour toutes les cultures dans
toutes les conditions.
Bonne protection contre les intempéries
grâce à une couverture de balle amélioré.
Polymère écologique avec l’impact le plus
faible sur la nature.
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PROTECTOR       SPECIFICATION DU PRODUIT

Parametre unités 123x2000 123x2600 123x3000 123x3600

Largeur de filet du rouleau m *1,22 - 1,24 *1,22 - 1,24 *1,22 - 1,24 *1,22 - 1,24

Longueur du rouleau m 2000 2600 3000 3600

m 50 50 50 50

 m 124,7-125 124,7-125 124,7-125 124,7-125

m 22-24 24-26 26-28 27-29

Résistance Kg                                         270

Couleur du rouleau Blanc

Couleur aux extrémités du 
rouleau

2 bords verts

* 1,25m e 1,30m est aussi disponible

PROTECTOR       SPECIFICATION DU PRODUIT

Paramètre 123x2000 123x2600 123x3000 123x3600

Rouleaux par palette 36 32 28 28

  22 20-22 20-22 18

   8 8 8 8

Pallettes        par 40ft        container  18 18 18 18

Type   de    palette Palette  industrielle

Dimensions des       palettes 110 cm x 130 cm 110c  m x 130 cm 110 cm x 130cm 110cm x 13 0cm

Type   des     berceaux Plastique

Couleur des berceaux Noir

Couleur des tapons plastiques  Blanc  

Protection    de      la      poussière Non

Film étiré Oui

Solidité de structure Oui

Mandrins Blanc avec logo Karatzis
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Nombre de Palettes par camion

Palettes par 20ft container

Longueur Maximum de mandrin

Diamètre Maximum de rouleau


