WHEN EXCELLENCE
MATTERS

La solution
parfaite pour toutes
les balles rondes
FILETS ET FILMS RONDOTEX®

NOUVELLE
GAMME
SUR-MESURE POUR
VOS BESOINS

rkw-group.com
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D’excellents filets et films pour
balles rondes dans l’agriculture
moderne
Catégories de performance

Classic
Rondotex® avec la ligne rouge est l’une des marques les plus connues au monde de filets
et films pour balles rondes depuis plus de 35 ans. Profitez dès maintenant de la gamme de
produits Rondotex® avec trois niveaux de performance clairs. La catégorie Classic contient la
version de base du filet haut de gamme Rondotex®.

Performance
Toutes les qualités de Rondotex® sont disponibles en catégorie Performance. Résistance au
déchirement supérieure, largeurs et longueurs flexibles distinguent les filets et films Rondotex®
Performance pour balles rondes. Profitez d’une fiabilité maximale associée à une manipulation
simple, rapide et confortable, par exemple grâce au poids réduit, aux entretoises ou aux poignées de transport.

Performance+
D’excellentes solutions pour les exigences les plus élevées : voici Rondotex® Performance+.
Vous trouverez ici des filets pour balles rondes qui offrent des performances maximales, par
exemple grâce à une résistance au déchirement encore plus élevée pour les produits pressés
particulièrement volumineux comme les morceaux de maïs ou de betterave sucrière, ou une
protection haut de gamme grâce à une couverture de bord optimale bord couvert.

Tous les filets pour balles rondes et films
balles rondes de RKW peuvent êtree recycles.
Découvrez les systèmes de retour dans votre pays.
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PERFORMANCE

CLASSIC

PERFORMANCE+

La nouvelle gamme Rondotex® :
Convient à toutes les presses à balles rondes avec dérouleur
de filet pour ensilage, paille et foin ; disponible en rouleaux
de 0,5 à 1,7 mètre de largeur.
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CLASSIC

QUALITE
EPROUVEE
FILETS

Caractéristiques
Résistance au déchirement
en kg basé sur 1,23 m
Largeur en m

Rondotex® Basic
240
1,23 / 1,30

Longueur en m

2.000 / 3.000 / 3.600

Résistance UV

12 mois global

Couverture de bord
Applications
Recommandation
d’enroulement
Emballage
Marquage de fin
Indication du côté
Made in Germany
Hydrofuge
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Bord à bord
Ensilage / Foin / Paille
Ensilage 3,5 / Foin 4,0 / Paille 5,0
Emballage tubulaire
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PERFORMANCE

LEADERSHIP ET
EXCELLENCE
FILETS

Caractéristiques

Rondotex® Performance Mini

Résistance au déchirement
en kg basé sur 1,23 m
Largeur en m
Longueur en m
Résistance UV
Couverture de bord
Applications
Recommandation
d’enroulement
Emballage (manipulation
simple, facile à porter)
Marquage de fin
Indication du côté
Made in Germany
Hydrofuge
De 1,05 m emballage tubulaire avec poignées.

Rondotex® Performance
270

0,50 / 0,60 / 0,70 / 0,90 / 0,99

1,05 / 1,23 / 1,30 / 1,63 / 1,70

1.500 / 2.000

2.000 / 2.600 / 3.000 / 3.600 / 4.000
12 mois global
Bord à bord
Ensilage / Foin / Paille
Ensilage 3,0 / Foin 3,5 / Paille 4,0

Emballage tubulaire avec poignées, entretoises

05

06

RONDOTEX® | FILETS ET FILMS

Caractéristiques

Rondotex® Performance+

Résistance au déchirement
en kg basé sur 1,25 m

270

Largeur en m

1,25

Longueur en m

2.000 / 2.600 / 3.000 / 3.600 / 4.000

Résistance UV

12 mois global

Couverture de bord
Applications
Recommandation
d’enroulement
Emballage (manipulation
simple, facile à porter)
Marquage de fin
Indication du côté
Made in Germany
Hydrofuge
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Bord à bord
Ensilage / Foin / Paille
Ensilage 3,0 / Foin 3,5 / Paille 4,0
Emballage tubulaire avec poignées, entretoises
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PERFORMANCE+

PERFORMANCE
MAXIMALE
FILETS

Caractéristiques
Résistance au déchirement
en kg basé sur 1,30 m
Largeur en m

Rondotex® Performance+ CE
280
1,30 / 1,70

Longueur en m

2.000 / 3.000 / 3.600

Résistance UV

12 mois global

Couverture de bord

Bord couvert

Applications
Recommandation
d’enroulement
Emballage (manipulation
simple, facile à porter)
Marquage de fin
Indication du côté
Made in Germany
Hydrofuge

Ensilage / Foin / Paille
Ensilage 3,0 / Foin 3,5 / Paille 4,0
Emballage tubulaire avec poignées, entretoises
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PERFORMANCE+

PERFORMANCE
MAXIMALE
FILETS

Caractéristiques

Rondotex® Performance+ Strong

Résistance au déchirement
en kg basé sur 1,23 m

300

Largeur en m

1,23 / 1,63

Longueur en m

2.000 / 2.500 / 3.000 / 3.600

Résistance UV

12 mois global

Couverture de bord
Applications

Bord à bord
Ensilage / Foin / Paille / Maïs / Morceaux de betterave sucrière et canne à sucre / Matières lourdes

Recommandation
d’enroulement
Emballage (manipulation
simple, facile à porter)
Marquage de fin
Indication du côté
Made in Germany
Hydrofuge
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Ensilage 2,5 / Foin 3,0 / Paille 3,5
Emballage tubulaire avec poignées, entretoises
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PERFORMANCE+

LEADERSHIP ET
EXCELLENCE
FILMS

Caractéristiques
Résistance au déchirement
en kg basé sur 1,28 m
Largeur en m

Rondotex® Performance+ Film pour balles rondes
380
0,95 / 1,28 / 1,38

Longueur en m

2.000

Résistance UV

Aucune

Couverture de bord
Applications
Recommandation
d’enroulement
Emballage (manipulation
simple, facile à porter)

Bord à bord et bord couvert
Ensilage / Luzerne / Déchets / Maïs / Betterave sucrière
Ensilage / Luzerne / Déchets ≥ 3,2
Maïs / Betterave sucrière ≥ 4,2
Emballage tubulaire avec poignées, entretoises

Marquage de fin
Made in Germany
Remarques

Max. 5–10 % d’étirage sur le frein à film, pour presses à balles combinées avec dispositif dérouleur de filet,
balles solides, déballage facile, consommation de film réduite
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Vous avez des questions
sur notre gamme ?
N'hésitez pas à nous appeler T +49-(0) 6061-77-278
ou écrivez-nous un mail : agriculture@rkw-group.com

11

La solution
parfaite pour toutes
les balles rondes
FILETS ET FILMS RONDOTEX®

Le Groupe RKW est une entreprise indépendante et privée
dont le siège social se situe à Frankenthal (Allemagne).
Il fait partie des fabricants principaux sur le marché mondial
des films plastiques de première qualité. RKW est leader sur
les marchés des films d’hygiène et agricoles, ainsi que des
films destinés à l’industrie des boissons et des emballages
de produits pulvérulents. Le groupe délivre également des
films et des non-tissés pour des applications médicales, pour
l’industrie chimique et de transformation ainsi que pour le
secteur de la construction.

3342FR/022021

La gamme de produits pour le secteur agricole
• Filets pour balles rondes et
• Films de précocité
filets de palettisation
• Films de serres
• Films balles rondes
• Films de protection
• Films et gaines d´ensilage

RKW Agri GmbH & Co. KG
Rossbacher Weg 5 | 64720 Michelstadt | Germany
T +49-(0) 6061-77-278 | F +49-(0) 6061-77-209

rkw-group.com

