FOCUS ON FEED

FICELLES
AGRICOLES

PRÉSERVE
LA PRESSE
N’ABÎME PAS
LES NOUEURS

FICELLES HAUTE
DENSITÉ ET TRÈS
HAUTE DENSITÉ
PIIPPO®

Optimisez vos coûts en utilisant une ficelle adaptée à votre presse et aux conditions les plus difficiles. Toutes les ficelles Piippo
offrent une longueur garantie et une résistance de nœud inégalée par rapport aux autres ficelles ayant le même titrage en m/
kg. N’hésitez pas à consulter le site www.piippo.fi pour obtenir plus d’informations sur nos ficelles !
Longueurs réelles

Conditionnement en kg

Longueur mini/pack

Poids de la
palette en kg

Ultra Master

85 m/kg

12 (pour une bobine)

1020

864 kg

Cropmaster

105 m/kg

21 (pack de 2 bobines)

2200

1008 kg

Super Extreme

110 m/kg

21 (pack de 2 bobines)

2310

1008 kg

Extreme

115 m/kg

18 (pack de 2 bobines)

2070

1008 kg

Magnum

122 m/kg

18 (pack de 2 bobines)

2200

1008 kg

Big Square

130 m/kg

18 (pack de 2 bobines)

2340

1008 kg

Original

145 m/kg

18 (pack de 2 bobines)

2610

1008 kg

FICELLES MOYENNE
DENSITÉ PIIPPO®
La ficelle moyenne densité est un classique depuis 1972. Cette ficelle est également parfaitement fiable. Elle
offre jusqu’à 25 % de mètres de plus que les autres types de ficelles vendus sur le marché.

Longueurs réelles

Conditionnement en kg

Longueur mini/pack

Poids de la palette
en kg

Hay

300 m/kg

10

3000

800 kg

Traditional

400 m/kg

10

4000

800 kg

FICELLES POUR BALLES
RONDES PIIPPO®
Les ficelles Piippo pour balles rondes offrent de très bonnes résistances et adhèrent très bien à la balle.
En utilisant Long Champ, vous pourrez réaliser des économies plus importantes que jamais lors de la mise en balles.
Longueurs réelles

Conditionnement en kg

Longueur mini/pack

Poids de la
palette en kg

Round Bale

600 m/kg

10

6000

800 kg

Triathlon

700 m/kg

10

7000

800 kg

Long Champ

850 m/kg

10

8500

800 kg

Marathon

1000 m/kg

10

10 000

800 kg

UNE RÉSISTANCE
À LA RUPTURE

EXTRÊME

LES FICELLES PIIPPO
PRÉSENTENT DES AVANTAGES
NON NÉGLIGEABLES
PLUS DE MÈTRES PAR KILOGRAMME, PAR PACK ET PAR
PALETTE

Grâce à la technologie unique de Piippo, une palette Piippo peut contenir jusqu’à 25 km de ficelle
de plus qu’une palette standard. En utilisant la ficelle Piippo, vous gagnerez plus de mètres pour
un poids moindre sur chaque palette et réaliserez ainsi des économies.

MÈTRES RÉELS GARANTIS - FAITES ATTENTION À CE
QUE VOUS ACHETEZ

Grâce à nos normes de production précises, les ficelles agricoles permettent d’obtenir exactement la longueur correspondant au type de ficelle. Avec une ficelle 130, vous obtenez ainsi
une longueur réelle de 130 m/kg et avec une ficelle 105, une longueur réelle de 105 m/kg. En
choisissant la ficelle Piippo, vous pouvez obtenir jusqu’à 25 % de ficelle en plus par rapport aux
ficelles des autres producteurs.

UNE RÉSISTANCE À LA RUPTURE DE TOUS LES
TYPES DE FICELLES JUSQU’À 30 % PLUS ÉLEVÉE

Les balles restent en bon état pendant le stockage et résistent même à une manipulation brutale.
Les coûts de transport peuvent être réduits car les balles ne gonflent pas pendant le stockage.

DES ÉCONOMIES DE PIÈCES DE RECHANGE

La ficelle la plus souple du marché se déroule correctement dans la presse et prolonge la durée
de vie des noueurs et des autres pièces métalliques coûteuses de la presse à balles.

UN MONDE PLUS ÉCOLOGIQUE

La durabilité des activités de Piippo est assurée par une utilisation efficace des ressources naturelles épuisables. En conséquence, nos clients bénéficient d’une plus grande résistance de nœud,
de prix par mètre moins élevés et d’une quantité réduite de déchets. Un kilo de ficelle Piippo fournit
des mètres plus longs et plus résistants.
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