Karatzis SA est un des plus grands producteurs de Filets à
Balles Rondes au monde. Karatzis SA bénéficie d’une grande
expérience technologique dans l’extrusion et le tricotage de PEHD,
qui a permis d’assurer la haute qualité des produits depuis toujours.
PROTECTOR SUPERGRIP est un produit qui répond
au besoin des agriculteurs et des con-ducteurs de presses. Il est
compatible avec tous les modèles de presses et sous n’importe quelles
conditions.
PROTECTOR SUPERGRIP plus garantit non
seulement la longueur mais aussi la couverture bord à bord des
balles. Tout ceci pour un prix ultra-compétitif sur le marché.
Sa conception minimise l’usage du PEHD au minimum pour
améliorer son empreinte écologique et faciliter son recyclage.

• Résistance supérieure, testée en
laboratoire
• Longueur Garantie
• Protection contre les UV
• Couverture bord à bord de la balle
• Numéro d’identification unique
• Alimentation et coupe facilitées
• Indicateur de sens et de fin de rouleau
• Impact sur la nature réduit

LA TECHNOLOGIE
PRO TECT OR plus S P E C I F I C AT I O N DU PRODUIT
Unités

123x2000

123x3000

Largeur du filet

m

*1,22 - 1,24

*1,22 - 1,24

Longueur de rouleau *

m

2000

3000

Témoin de fin de rouleau rouge

m

50

50

Longueur maximum du mandrin

cm

124,7 - 125,0

124,7 - 125,0

Diamètre maximum du rouleau

cm

22 - 24

26 - 28

Résistance

kgf

Paramètre

Couleurs de la nappe

280

Jaune-blanc avec deux bords vertes d’un côté du
rouleau

* largeurs 1,25m et 1,30 m ainsi que longueurs différentes sont possibles sur demande

Inf or m ati ons d’ em b allage
123x2000

123x3000

36

28

20 - 22

20 - 22

Palettes par conteneur 20ft

8

8

Palettes par conteneur 40ft

18

18

110 x 130 cm

110 x 130 cm

Paramètre
Rouleaux par palette
Nombre de palettes par camion

Dimension des palettes

