
LIAGE

pince a lier ruban professionnelle

AttAcher - lier - palisser - tuteurer - confectionner

Nos produits sont en constante évolution. Nous travaillons en permanence avec les ingénieurs de nos usines, les utilisateurs et les 

distributeurs pour developper les produits les plus performants.

RecherchE et developpement

Arboriculture Horticulture
Pepinieriste

Viticulture Maraîchage

SIMPLE D’UTILISATION

Une notice d’utilisation et d’entretien claire 
et en Français

Des emballages facilement identifiables 
comportant des informations utiles et 
pratiques, avec codes barres EAN13.

Structure interne renforcée, fabriquée avec 

des matériaux de grande qualité. Un pare-

choc protége le mecanisme de la pince en 

cas de chute:

ergonomique et legere resistante et durable

Une souplesse supérieure et un faible 

poids  qui limite la fatigue et le risque de 

lésions articulaires.

S’utilise d’une main, est composé d’un seul 

élément (aucune batterie ni cable). Aucun 

risque direct pour le dos.
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Le magasin à ruban
Contient un reservoir 

de pièces de rechange

Pratique

Les pré-couteaux
1-Retiennent le ruban, évitant son 

retour en arrière

2-Préparent le ruban pour fiabiliser son 

accroche

3-Prédécoupent le ruban en complé-

ment de la lame principale

Le berceau d’accroche du ruban
Retourne le ruban pour une double 

accroche, annulant les risques de 

déchirement

Brevets déposés

fiable ET PERFORMANtE
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lonNeowww.lonneo.fr
Découvrez nos gammes et nos nouveautés

Pare-choc

Renfort de structure

une gamme complete de grande qualité pour utilisateurs exigeants

une solution rapide et économique pour lier les vegetaux 

permet de lier a un tuteur, un fil, une ficelle

fiabilité elevee et hautes performances 

Ne blesse pas les vegetaux
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FleuristerieJardinage



Consommables et accessoires PINCE A LIER LONNEO

Une couleur unique pour chaque épaisseur

Matériaux non toxiques de 1ère qualité (résine PE 100% vierge)

Compatibles avec les autres pinces à lier du marché

Information produit : en fonction des séries de fabrication, l’épaisseur et la longueur des rubans peuvent varier de +/- 5%

30 ans d’expérience et de recherche: Les rubans Lonneo assurent un parfait maintien de l’attache, tout en permettant la croissance du 

végétal ou du plant.

Adaptés aux conditions météo et agronomiques: Sous les contraintes de croissance du plant ou les conditions environnementales (vents, 

soleil, machines diverses…) le ruban Lonneo va se déformer légèrement sans faire lâcher l’agrafe, souple elle aussi. 

Ils sont spécialement étudiés pour des températures extrêmes, fortement négatives ou grandes chaleurs.

Pour tuteurer et repérer: Les Rubans Lonneo servent au tuteurage et au repérage colorimétrique (marquage d’un plant nouveau ou à 

surveiller, marquage de cépage ou de particularités diverses)

Très résistants et anti-UV

Souples et légèrement élastiques

rubans Lonneo

Agrafes Lonneo

Grâce à leur souplesse les agrafes LONNEO se déforment légèrement pour suivre les 

mouvement de l’attache, couplé à la souplesse des rubans, le tout empêche que l’agrafe ne 

s’ouvre et donc que le lien tombe.

LAMES Lonneo

Résistance à l’usure très importante

Compatibles avec les autres princes à lier du marché

Les lames de rechange LONNEO sont réalisées en acier au carbone haute résistance.

Notre conseil : ne tardez pas à changer votre lame quand elle est usagée. Une lame usagée entraîne des pertes de 

temps, requière plus de force pour couper, augmente le risque de lésion des articulations et le stress de l’utilisateur…

Des étuis de 5000 unités

Une souplesse supérieure pour une plus grande résistance du lien

Compatibles avec les autres pinces à lier du marché

Un accessoire exclusif à la pince Lonneo

Simplicité de mise en place et d’utilisation

Le guide-ficelle est un support à rajouter sur la pince pour faciliter l'agrafage du ruban 

sur une ficelle (sisal, polypropylène, papier, coton...), pour les cultures suspendues 

sous abris comme, par exemple, la tomate. 

Il permet de gagner beaucoup de temps pour fixer le lien sur la ficelle. Exemple d’utilisation 

DONNEES LOGISTIQUES
Ces données ne sont pas contractuelles et peuvent faire l'objet de modifications. 

Ruban Vert

150 µ 26 m

Ruban Beige

175 µ 23m

Ruban Rouge

200 µ 20m 

Viticulture
(tuteurage/calage, pliage/liage)

Plantiers - rameaux -

Répérage de plants

Plantiers - rameaux -

Guyot / Baguettes. Repérage
Guyot / Baguettes - Repérage

Maraîchage Sous serre pour tuteurage fixe
Tuteurage,

attache cultures suspendues*

Tuteurage, attache de cultures

lourdes suspendue* ou non

Arboriculture Tuteurage petits fruitiers Fruitiers, dont Kiwi Fruitiers dont Kiwi

Fleuristerie Confection de bouquets Confection de bouquets Liens longue durée pour extérieur

Horticulture / Pépinéristes Tuteurage en culture ou pots Tuteurage en culture ou pots Liens longue durée, poids importants

Jardinage Tuteurage Potager et Ornemental Tuteurage Potager et Ornemental Liens longue durée

Divers Irrigation : Support de Gaines et Tuyaux

* U lisa on du Guide celle conseillée

Exemples d'u lisa ons

par ac vité

Tableau d’aide au choix des rubans 

présent sur le dos des boites
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20m 23m 26m

150µ

175µ

200µ
Longueur

Ruban Rouge 200µ

Faibles   Normales    Fortes

Ruban Vert 150µ Ruban Beige 175µ
Contraintes climatiques et 

charges de travail du ruban

Guide-Ficelle LONNEO

Référence Désignation EAN 13 Poids Longueur Hauteur Largeur Quantité Poids Longueur Hauteur Largeur Quantité Hauteur Poids

9001 Pince à lier ruban, l'unité 3760188900017 730 g 375 mm 135 mm 35 mm 20 pinces 15 kg 395 mm 305 mm 395 mm 30 colis 170cm 450 kg

9002 Agrafes, étui de 5000 unités 3760188900024 100 g 102 mm 33 mm 16 mm 10x12=120 étuis 13 kg 335 mm 165 mm 185 mm 84 colis 130cm 1092 kg

9003 Lames, étui de 3 unités 3760188900031 4 g 54 mm 25 mm 1,5 mm 50 étuis de 3 lames 240 g - - - - - -

9004 Guide Ficelle 3760188900048 15 g 120 mm 25 mm 25 mm Sachet individuel 15 g - - - - - -

90005 Tige poussoir TBF010 (10), l'unité 3760188900055 15 g 235 mm 25 mm 25 mm Sachet individuel 15 g - - - - - -

90006 Ressort TBF013 (13), à l'unité 3760188900062 5 g 30 mm 30 mm 30 mm Sachet individuel 5 g - - - - - -

90007 Tête mécanisme d'accrochage (16 à 22) 3760188900079 40 g 90 mm 40 mm 30 mm Sachet individuel 40 g - - - - - -

90008 Magasin à agrafes TBF009 (9) 3760188900086 60 g 200 mm 25 mm 25 mm Sachet individuel 60 g - - - - - -

90009 Guide Ruban (chassis) TBF001 (1) 3760188900093 165 g 335 mm 110 mm 30 mm Sachet individuel 165 g - - - - - -

9010 Ruban vert 150µ boite de 10 rouleaux 3760188900109 440 g 121 mm 78 mm 78 mm 40 boites 18 kg 415 mm 260 mm 335 mm 46 colis 180cm 828 kg

9011 Ruban beige 175µ boite de 10 rouleaux 3760188900116 440 g 121 mm 78 mm 78 mm 40 boites 18 kg 415 mm 260 mm 335 mm 46 colis 180cm 828 kg

9012 Ruban rouge 200µ boite de 10 rouleaux 3760188900123 440 g 121 mm 78 mm 78 mm 40 boites 18 kg 415 mm 260 mm 335 mm 46 colis 180cm 828 kg

ColisageInfos conditionnement unitaire Palette standard 80x120x15cm

Gamme rubans Lonneo

Pièces détachées (voir nomenclature sur notice d'utilisation)

Houblon Houblon

150µ (15/100mm = 0,15mm)

175µ (17,5/100mm = 0,175mm)

200µ (20/100mm = 0,2mm)


