
Crochets à tomates
• 4 tailles: 14 cm, 18 cm, 22 cm, 24 cm

 Fil pour crochets de haute qualité•
 Ficelle polypropylène de haute qualité•
 Ficelles biodégradables de haute qualité•
 2 systèmes d’écheveau libre•
 L’usage facile et rapide•
 Fiables•
 À un prix attrayant•
 Livraisons ponctuels•
 Économie du temps et de l'argent•

Les crochets sont destinés à la culture moderne de tomates sous serre dans le cadre de culture prolongée de tomates. 
Une ficelle spécialisée (polypropylène ou biodégradable) enroulée sur les crochets permet de prendre soin des plantes pendant 
toute la saison de culture (à partir de janvier/février jusqu’en octobre/novembre). 
Nos crochets se distinguent par l’usage facile et la fiabilité de leur fabrication. Nous utilisons des matières premières 
fournies seulement par les fournisseurs fiables et dignes de confiance, c’est pourquoi nos crochets mytomatohooks.com sont 
une garantie de la meilleure qualité et le confort d’utilisation.

L’application d’un écheveau double 
permet de raccourcir considérablement 
le temps de préparation des crochets 
dans la serre, parce qu’au lieu 
d’un enroulement manuel coûteux 
en temps, de la ficelle, nous avons 
un mouvement brusque libérant 
le second écheveau. La ficelle chutée 
librement est immédiatement prête 
à être accrochée à une plante. 
Les ficelles utilisées par notre entreprise 
se caractérisent par leur souplesse 
et durabilité unique.avec un écheveau double, 

soi-disant écheveau 
rétractable

avec un écheveau simple
avec un écheveau double

séparé sur une 
bande élastique

Nous offrons 3 méthodes d’enroulement de la ficelle sur les crochets



Le fil
Le fil utilisé est un fil à usage spécial de la meilleure qualité. Sa structure, composition chimique, résistance mécanique et un revêtement 
spécial polis en zinc assure une protection efficace contre la corrosion. 
Nos crochets sont durables, ils ne se déforment pas et leur revêtement lisse résistant à la corrosion ne s’abîme pas, grâce à quoi 
les crochets mytomatohooks.com ne corrodent pas et ne détraquent pas la ficelle durant la saison de culture.

La forme du crochet
La forme des crochets mytomatohooks.com a été conçu d’une manière appropriée au moyen de logiciel avancé CAD, 
afin de garantir la résistance mécanique nécessaire pour soutenir une charge durant la saison de culture. Les rayons du cintre ont été choisis 
de façon à prévenir un déplacement autonome du crochet le long du fil de culture.

La ficelle
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Toutes les ficelles utilisées ont une stabilisation UV
Nous offrons aussi des ficelles colorées 
(verte, rouge, bleue, jaune). 
Les crochets avec une ficelle colorée servent tout 
d’abord au marquage des rejets supplémentaires ou des 
plantes cassées/détruites..

En tant que fabricant de crochets, nous avons une possibilité unique d’offrir à nos Clients tout assortiment des crochets. Un éventail de dimensions 
et la disponibilité des ficelles polypropylène et biodégradables nous permettent de faire face à des spécifications atypiques de nos Clients. 
À chaque étape de fabrication des crochets, nous mettons un accent particulier sur la qualité. Nous menons des contrôles de production 
réguliers afin de garantir à nos Client un haut standard et la ponctualité des livraisons.

Le dernier élément du processus de fabrication duquel le succès de nos Client dépend dans une mesure égale est la qualité du conditionnement. 
Les crochets mal emballés s’emmêlent ce qui par conséquent prolongera le temps nécessaire pour accrocher les crochets dans une serre. Une expérience 
de plusieurs années nous a permis d'élaborer une méthode de conditionnement qui assure que les crochets ne s’emmêlent 
pas et que leur utilisation est facile et ne pose pas de problème.

Nous offrons aussi des crochets sans ficelle

Crochets sans ficelles
Nombre en carton
Le poids 1 carton
Le nombre sur 1 palette
Les dimensions 1 palette
Le poids 1 palette

14 cm
1500 pcs.
28,4 kg

45 000 pcs./ 30 cart.
120 x 80 x 170

870 kg

18 cm
1250 pcs.
26,7 kg

37 500 pcs./ 30 cart.
120 x 100 x 160

820 kg

22 cm
1000 pcs.
23,7 kg

30 000 pcs./ 30 cart.
120 x 100 x 140

730 kg

24 cm
1000 pcs.
24,1 kg

30 000 pcs./ 30 cart.
120 x 100 x 140

740 kg
24 cm22 cm18 cm14 cm

Conditionnement

La haute qualité et le prix attrayant de ceux-ci leur permettent de susciter un grand intérêt

Pour l’enroulement des crochets, nous utilisons des ficelles polypropylène 
fabriqués par fournisseurs européennes renommés aux paramètres suivants:
• 1000 m/kg
• 1100 m/kg
• 1200 m/kg
• 1500 m/kg
Et des ficelles écologiques biodégradables fabriquées par les entreprises suivantes:
• TruBio
• Hellmes Wellink
• Lankhorst


