
Filaments de haute qualité
Conçu en Allemagne

Applications
Agricoles 
Viticoles 

Arboricoles



Type Couleur Diamètre Force à la 
Rupture

Longueur de  
Déroulement

XV 500 Noir 2.00 mm 155 daN approx. 270 m/kg

XV 500 Noir 2.50 mm 260 daN approx. 180 m/kg

XV 500 Noir 3.00 mm 345 daN approx. 120 m/kg

XV 500 Noir 4.00 mm 550 daN approx. 69 m/kg

XV 500 Noir 5.00 mm 830 daN approx. 45 m/kg

XV 500 Noir 6.00 mm 1150 daN approx. 31 m/kg

X 511 Blanc 4.00 mm 550 daN approx. 69 m/kg

XV 505 Gris 5.20 mm 1100 daN approx. 41 m/kg

XV 400 Blanc 3.00 mm 380 daN approx. 120 m/kg

Diagramme de Résistance  
Bayco® XV500 Ø 2.00 – 6.00 mm
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Des solutions intelligentes 
pour les applications Agri
coles / Viticoles / Arboricoles 
Grâce aux systèmes de stabilisation largement 
testés, les mono filaments Bayco® (en polyamide) 
sont parfaitement résistant aux intempéries.



  

Les mono filaments Bayco®

Sont utilisés depuis plus de 30 ans! 
Ils ont fait leurs preuves dans:

– Les exploitations viticoles
– Les exploitations fruitières
– Les constructions de serres
– Les protections pare-grêles
– Les protections de l'eau
– Les couvertures de réservoirs d'eau
–  Les fermes d'huîtres travaillant avec des  

conditions difficiles d’eau salée abrasive

Avantage
– Durabilité
– Facilité à manipuler
– Plus besoin de retendre
– Non affecté par le gel
– Surface lisse, n’abîme pas les plantes
– Sept fois plus léger qu’un fil de fer
– Ne rouille pas
–  Résiste aux pesticides, aux fongicides  

et aux engrais
–  Résiste à l'acide humique, à l'eau salée,  

à l'essence, à l'huile et aux graisses
–  Parfait pour le traitement avec des  

machines viticoles



Viticulture
Les propriétés de Bayco® telles que ses stabilisateurs ultra
violets, en font le fil idéal pour le palissage de la vigne.

Les autres avantages sont les suivants:

–   Bayco® est environ sept fois plus léger que le fil d'acier. 
Cela permet une manipulation facile et économique,  
même sur les pentes les plus abruptes.

–  Bayco® conserve sa surface lisse. Il ne se corrode pas.  
Ni les engrais ni les acides humiques ne nuisent à Bayco®.

–  Bayco® conserve sa tension. Même lors des étés les plus 
chauds, notre fil reste aussi tendu que le premier jour de  
son installation. Plus besoin d’équiipement et de travail  
pour retendre.

–  Bayco® n'absorbe pas le froid aussi vite que le fil métallique, 
ce qui empêche les dégâts causés par le gel aux plantes.

–  Bayco® ne conduit pas d'ondes électriques ou électro
magnétiques.

Spring

Winter



GRIPPLE® est une 
marque déposée de 

Gripple Limited



Arboriculture
Bayco® résiste à toutes les conditions météorologiques. 
Même les rayons ultraviolets intenses ne peuvent lui  
nuire. Bayco® est fait pour la culture de fruits en espa
liers. Même après de nombreuses années d’utilisation, le  
système garde sa forme. L'élasticité de Bayco® absorbe  
la puissance des machines à vendanges mécaniques  
et empêche la transmission des vibrations. De plus,  
cette élasticité permet à Bayco® de revenir à sa forme 
antérieure. Bayco® ne se corrode pas mais reste lisse  
et empêche les dommages causés par l'abrasion, ce  
qui réduit les effets néfastes des points de contact.

Protection Pare-Grêle
Le poids est une question importante, en particulier dans 
les systèmes de protection paregrêle. L'utilisation de  
fils lourds dans les systèmes de protection paregrêle 
signifie avoir à gérer des charges lourdes à des hauteurs 
incommodes. Cela implique également de concevoir et  
de payer des postes et des ancrages surdimensionnés 
pour supporter l'énorme poids. Bayco® est sept fois plus 
léger que le fil d'acier.

En raison de son élasticité, il peut résister facilement au 
poids des forces de grêle ou de vent, ce qui soulage l'en
semble du système de protection de la grêle.

Bayco® ne se corrode pas et conserve sa douceur tout au 
long de sa vie. Les dégâts d'abrasion causés par des fils 
rugueux ne sont plus un souci.

Serres
Les serres modernes deviennent de plus en plus grandes. 
Le défi consiste à réparer en toute sécurité les feuilles 
d'aluminium sans encombrer la totalité de la construction 
en serre avec trop de poids. Le fil d'acier ordinaire est 
sept fois plus lourd que Bayco®.

L’élasticité et la résistance en font le fil de plastique par
fait pour les serres. La surface lisse de Bayco® empêche 
l'effilochage dans la tôle. En conservant sa tension, 
Bayco® contribue à la protection de la serre. Sa durabilité 
permet de réutiliser le fil Bayco® pour une deuxième et 
troisième génération de serres. Le mono filament Bayco®  
– un investissement intelligent dans le futur!



Clôture de chevaux
L'achat d'un cheval est un investissement économique 
et affectif considérable. La principale considération  
pour tout système de clôture de chevaux devrait être 
sécuritaire. La clôture Bayco® est conçue pour protéger 
le cheval. Le fil s'allongera pour permettre à l'animal de 
se pencher. Les chevaux ne se blesseront pas lorsqu’ils 
tomberont dans le fil de Bayco®.

Bayco® est durable, élastique, réutilisable et facile à  
installer. Toute personne peut travailler avec Bayco®.  
De plus, grâce à la blancheur de Bayco®, le fil est tou
jours visible pour le cheval – même la nuit, donnant à 
la clôture une véritable sensation d'espaces ouverts. 
Bayco® est une véritable alternative à la clôture ordi
naire pour chevaux.

Elevage d’Huîtres
À l'aide de Bayco®, les hostreiculteurs en Australie  
ont inventé un système innovant et ajustable d'huîtres 
à longues lignes, qui a reçu une reconnaissance mondi
ale. Le système leur permet de gérer leurs huîtres plus 
efficacement et économiquement que les méthodes 
traditionnelles. Il est plus facile à ériger. Ses coûts de 
maintenance sont plus faibles. Ses rendements sont 
plus élevés. La résistance aux rayons ultraviolets et 
météorologiques de Bayco®, plus sa résistance à l'eau 
salée, en font un investissement solide à long terme.

Revêtements de dépôt d'eau
Dans un monde où les gens reconnaissent l'importance 
de l'eau, son stockage et sa protection deviennent une 
question de plus en plus importante. Bayco® joue un 
rôle clé dans la gestion moderne de l'eau. Des dépôts 
d'eau étendus sont protégés par des géotextiles de 
haute technologie. Lorsqu'il est maintenu en place par 
des structures de métaux lourds, le fil peut s'étirer et 
s'enfoncer en raison des différences d'humidité et de 
température. Bayco® conserve sa tension dans toutes 
les conditions climatiques. Par exemple:

Il y a plus de 10 ans, en collaboration avec les princi
pales sociétés d'ingénierie, nous avons installé avec 
succès le premier dépôt d'eau en Espagne. Le temps a 
montré que l'élasticité de Bayco® a permis aux feuilles 
de faire face même aux fortes pluies. Le fil a conservé 
sa tension et a soutenu les revêtements de dépôt d'eau 
pendant de nombreuses années.
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