FILS DE POLYAMIDE
Le fil EZ-WIRE est un monofilament à haute
résistance avec faible élongation qui
possède une coupe transversale compacte
ainsi qu'une grande résistance de rupture.
Cette gamme de monofilaments est idéale
pour les vergers, les vignobles, les ombières,
les filets et les clôtures à chevaux.

ÉCONOMIQUE
Le fil porteur et releveur EZ-Wire n’a
pas besoin d’être remis en tension.
Deux à trois rangs peuvent être
installés simultanément sauvant
ainsi du temps et de la main d’oeuvre.
SÉCURITAIRE
7 fois plus léger que le fil de fer avec
peu de retour. Matériau léger à haute
résistance donc moins dispendieux à
expédier et facile à manipuler.
SANS ENTRETIEN
Son bas coefficient thermique ne
nécessite pas de remise en tension
lors des cycles climatiques de
chaleur et de refroidissement.
Supporte à long terme des
températures de -57° C à +50° C.
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SANS CORROSION
Possède une surface permanente
lisse qui empêche la friction et
élimine les dommages causés par la
rouille.
NON CONDUCTEUR
N’attire pas la foudre, épargnant les
plants et les systèmes d’irrigation.

ÉLASTIQUE
Permet de relever facilement et
rapidement les branches de vignes.
Une personne peut configurer un rang
au complet en une seule étape. Le fil
porteur agricole de polyamide
possède une formidable “mémoire”,
c’est-à-dire lorsque le fil est étiré, il
revient à sa forme initiale.

ISOLATION ÉLEVÉE
N’absorbe pas la chaleur ou le froid
comme le fil de fer, protégeant les
plants d’endommagements dûs au
contact avec le froid. La couleur noire
assure un réchauffement solaire plus
rapide.

INSTALLATION FACILE
S’installe rapidement et facilement,
aucun ressort, tensionneur ou cliquet
requis pour maintenir la tension. Le fil
porteur agricole peut être rembobiné
et réutilisé.

INERTE
Super résistant aux pesticides, aux
fongicides et aux engrais.

Sa résistance au climat permet de maintenir
la force du fil et son élasticité pour plusieurs
années.
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FILS DE POLYAMIDE ET POLYESTER
Bobine de ﬁl polyamide noir
Code
Longueur Diamètre Calibre
12,5
2,5 mm
FILPOLY-2,5S 1 945 m
0,0984''
6 383'
3 mm
0,1181’

11

Poids / Bobine
10,89 kg
24 lb
10,89 kg
24 lb

FILPOLY-3S

1 351 m
4 432’

Code
FILPOLY-4S

Longueur Diamètre Calibre
8
4 mm
760 m
0,1575''
2 493'

Description
Fil releveur pour vignes
ou autres plants.
Idéal pour y attacher les
tubes d’irrigation, etc.

Poids / Bobine
10,89 kg
24 lb

Description
Fil porteur pour vignes et
pour filet oiseau sur
structure

Poids / Bobine
300 g
0.68 lb

Description
Fil releveur pour vignes
ou autres plants.
Idéal pour y attacher les
tubes d’irrigation, etc.

Poids / Bobine
11,4 kg
25.1 lb

Description
Fil polyamide blanc pour
clôtures à chevaux

Code
Longueur Diamètre Calibre
13
2,2 mm
FILPOLY-2,2S 853 m
0,0866''
BL
2 800'

Poids / Bobine
6,4 kg
14 lb

Description
Fil polyester blanc pour
retenir de chaque côté
les plants de fraises
(production hors sol
dans le fraises).

1.800.667.6279

DUBOISag.com

Bobine de ﬁl polyamide noir
Code
Longueur Diamètre Calibre
12,5
2.5 mm
FILPOLY-2,5SX 40 m
0,0984''
133
133'

Bobine de ﬁl polyamide blanc
Code
Longueur Diamètre Calibre
8
FILPOLY-4SBL 705 m
4 mm
0,1575''
2 312'

Bobine de ﬁl polyester blanc
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