HYBRID

EDGE MASTER
Piippo Hybrid Edge Master est
le dernier né de la gamme de
produits des filets de qualité
supérieure.
L’amélioration de la couverture jusqu’à dix pour cent
combinée à l’excellente qualité des filets Hybrid permet
NOUVEAU !
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FOCUS
ON FEED
Le filet le plus long du marché.
Extension de la couverture de 10 %.
SYSTÈME DE CAPUCHON BLANC
Une bande blanche sur un côté du filet ainsi que
l’étiquette du capuchon blanc permettent de s’assurer
que le filet est bien mis en place dans la presse à balles.
La bande indique également le sens d’ouverture de la
balle.

SUPER NOYAU
Un noyau solide et durable, avec une meilleure
résistance à l’humidité, permet d’éviter les problèmes
de fonctionnement des presses à balles montées sur
un arbre. À l’intérieur du noyau se trouve le numéro de
contrôle qualité du produit.

DOUBLE BANDE D’INDICATION
DE FIN
La première bande rouge attire votre attention 50 mètres
avant la fin du rouleau. La seconde bande apparaît à la
marque des 25 mètres, ce qui vous permet d’utiliser tout
le rouleau et de vous préparer à le changer.

SYSTÈME DE DOUBLE PALETTE

INFORMATIONS
Piippo Hybrid Edge Master est le filet
à balles le plus solide et le plus long.
Le tissage et les matières premières
permettent d’obtenir le rouleau le plus
long possible.
Haute protection contre les UV.
Maintient les balles ensemble en
utilisant 15 à 20 % de filet en moins
par rapport aux filets classiques sur le
marché.
Jusqu’à 500 balles (diamètre 1,5 m ;
deux couches) avec un rouleau de
4600 mètres.
La composition des matières premières
facilite la découpe du filet.
Le sac de protection contre les
intempéries, scellé aux deux
extrémités, facilite le stockage à la
ferme comme au magasin.

Les rouleaux de filet sont emballés sur deux palettes
superposées et enveloppées dans du plastique. Les
palettes peuvent être facilement séparées pour le
transport si nécessaire.
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