Fabriqué en France

Fil Polyamide ISL
Pour vos applications agricoles
Souple & Polyvalent

Notre expérience de 40 ans dans la fabrication de mono filaments
et la sélection des meilleures matières premières nous permettent
de vous proposer une gamme unique de fils polyamide ISL :
•

Grande durée de vie: UV & intempéries

•

7 fois plus léger que le fil d’acier

•

Installation facile, aucune maintenance avec une tension
permanente

•

Non-abrasif/Non-corrosif: Plus de sécurité à l’installation et
n’abîme pas vos plants

•

Souple, adaptable

Comparaison Fil polyamide / fil acier
Fil de fer
Garde une tension permanente, installez et Nécessité de tendre le fil régulièrement
tendez votre fil une fois seulement
Surface lisse, ne rouille pas : ne déchire pas Abrasif, oxydation rapide : risque d’abîmer vos
vos filets, n’abîme pas vos plants
plants et votre matériel
7 fois plus léger que l’acier: votre structure Lourd, difficile à transporter
est plus légère, transport facilité
Forte résistance UV & faible conductivité de Elévation de température rapide, cela peut
chaleur
endommager vos filets

Filets: anti-grêle, brise-vent
Bassin d’irrigation: support de bâche
Palissage: vigne et arbres fruitiers
Serre: Support d’écran thermique

AVANTAGES ISL
Avantages
du produit

Avantages
à
l’utilisation

Fil en polyamide

Ne rouille pas

Ne rejette pas de
métal

Résistant aux UV,
charge de rupture
élevée

Résistant aux
aléas climatiques

Durée de vie
élevée

Un produit fiable
dans le temps

7 plus léger que
l’acier

Facile à
installer et à
entretenir

Réduction du
poids sur la
structure

Réduction du coût
de main d’œuvre

Propriétés

Avantages
clients
Une qualité
optimale

Fil polyamide ISL
Produit ISL

Bobine

Diamètre

Mètres/kg

Mètres/bobine

Charge de rupture
minimum

Polyamide

8g

2,00

279

2320m

140 daN

Polyamide

8kg

2,50

179

1430m

210 daN

Polyamide

8kg

3,00

125

1 000m

285 daN

Polyamide

8kg

4,00

70

560m

340 daN

Polyamide

12 / 23 / 33kg

5,00

45

540m / 1000m / 1480m

805 daN

Polyamide

33kg

6,00

31

1000m

1160 daN

Couleurs disponibles : Noir & Blanc

Pour toute autre information: contactez-nous !
contact@isl-line.com

Tel.+33 (0) 4 74 68 60 42

SPEED FRANCE SAS

http://www.isl-line.com/fr/accueil/

Tel. +359 32 623 755
+33 (0)4 74 68 60 42

