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Bandex anchor band est un lien élastique en forme d´ancre
indispensable dans  l´entretien des vignes, plantes, vergers et
serre ; c´est un accessoire très rentable qui économise de la
main d´œuvre et du temps.

Extrêmement pratique pour le palissage, le tuteurage de jeunes
plants en vigne, pour le calage au pied du cep de vigne : pas
besoin d´outils ni de savoir-faire particulier comme d´autres
techniques de liage. Particulièrement adapté à la formation de
cordon de Royat. 

Très utilisé en arboriculture fruitière pour le palissage de
pommiers, poiriers…de nombreuses utilisations sont possibles

APPLICATIONS



Son élasticité accompagne la croissance de la plante 

Sa rapidité de pose procure des économies de main d´œuvre
Dé-positionnable à la demande et réutilisable
Longévité de plus de 4 ans 
Résistant aux intempéries, aux changements de température
et à la force du vent, il procure un bon soutient du fruit

       sans l´étrangler

AVANTAGES



A
longueur en mm

B
largeur en mm

Fabriqué en caoutchouc synthétique top qualité
Anti UV et résistant à l´ozone
Water resistant
Support des températures -40º≤ tº≤120º
Elasticité 300%
Réutilisable et recyclable

¿COMMENT MESURER 
L�ÉLASTIQUE ANCRE?

CARACTERISTIQUES
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L’origine de notre société remonte au milieu du 20ème siècle, lorsque son
fondateur et père des propriétaires actuels, à la recherche de nouvelles
opportunités, se lance dans un long voyage à travers le Sud-Est asiatique.

En visitant des plantations et des usines de Thaïlande, de Malaisie et
d’Indonésie, lieu de production de 90 % du caoutchouc naturel mondial,
lui vient l’idée d’engager un projet entrepreneurial pionnier en Europe :
l’importation de caoutchoucs naturels pour la fabrication de bandes et de
bagues élastiques.

Depuis sa fondation, notre industrie s’est développée en termes
d’infrastructures, en innovant sur les produits et en étendant son réseau
commercial à plus de 30 pays d’Europe, d’Afrique, d’Amérique et en
Australie.

Les économies d’échelle que nous obtenons grâce à notre grande capacité
de production nous permettent d’offrir des prix très compétitifs et
d’assurer un service rapide à nos clients, en leur épargnant les coûts
d’inventaire et en leur évitant les ruptures de stocks.

Nous nous efforçons d’offrir un service sur mesure afin d’apporter, en tant
que fournisseur, une valeur ajoutée à nos clients.




