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 TYCOON® XTend

TYCOON® XTend – meilleure performance 
à dimensions identiques !
La technologie de production de dernière génération, un traitement amélioré des matières premières, et sur-
tout une nouvelle recette comprenant un additif breveté sont la base de la nouvelle génération de feuillards  
TYCOON® XTend. Ce gain de performances se présente sous un nouveau vert.

XTended Tenacity – ténacité accrue
✔ Résistance dans les angles élevée
✔	 Sans	effilochage	–	amélioration	des	propriétés	d'effilochage,	même	à	des	

températures ambiantes basses

XTended Shock Reserve –  
capacité accrue à absorber les chocs
✔	 Le	feuillard	absorbe	même	les	sollicitations	causées	par	des	chocs	 

extrêmes
✔ Combinaison idéale entre résistance élevée et allongement de 16 %

XTended Weldability – résistance accrue des soudures
✔	 Résistance	accrue	des	soudures,	même	à	des	températures	 

ambiantes basses
✔	 Moins	d'arrachages

SANS COMPROMIS EN 
TERMES DE SÉCURITÉ ET 
DE STABILITÉ
Dans de nombreux cas, les technologies de feuillards standard ne suffisent plus pour remplir les attentes 
croissantes	posées	par	les	applications	lourdes	telles	que	celles	de	l'industrie	du	bois,	des	matériaux	de	
construction, de la métallurgie et de la mise en balles. Avec TYCOON®	XTend,	TEUFELBERGER	met	sur	le	
marché un feuillard qui offre des performances améliorées et une qualité élevée, sans compromis en matière 
de sécurité et de stabilité du conditionnement.  

TYCOON® XTend – sans compromis !



3

Gamme TYCOON® XTend 
Largeur

mm

Épaisseur

mm

Force de rupture

kg

Surface Âme
mm

16–32 0,8–1,5 500–1.800 lisse/gaufrée 406 x 150/190/250/300

NOUVEAUX conditionnements  
Jumbo TYCOON®

Jumbo-H Jumbo-V SUPER Jumbo-V MEGA Jumbo-V ULTRA Jumbo-H
70 kg/bobine 70 kg/bobine 110 kg/bobine 150 kg/bobine 330 kg/bobine

TYCOON® XTend  

Dans quels cas utiliser  
TYCOON® XTend ?

Pour les applications lourdes exigeantes
✔	 Domaines	d'application	typiques	:	industrie	du	bois,	des	matériaux	de	 

construction, de la métallurgie et de la mise en balles
✔ Ainsi que toutes les autres applications nécessitant le transport sécurisé 

de marchandises lourdes.
Votre avantage : 
✔ Assurer un transport compact, sûr et sans endommagement des  

marchandises

En remplacement des feuillards en acier
✔	 Profil	de	propriétés	pour	les	charges	lourdes	spécialement	adapté	et	amélioré
✔	 Gamme	complète	de	feuillards	de	16	à	32	mm
Votre avantage : 
✔	 Un	feuillard	fiable	en	remplacement	des	feuillards	en	acier,	présentant	un	

net avantage de coût

Optimisation du conditionnement
✔	 Moins	de	cerclages	par	paquet/palette	pour	un	feuillard	de	même	 

dimension	–	par	exemple	:	4	cerclages	avec	un	feuillard	XTend	de	25x1,0	 
au	lieu	de	5	avec	un	25x1,0	classique

✔	 La	performance	accrue	permet	d'utiliser	des	feuillards	plus	fins	 
–	par	exemple	:	XTend	de	16x0,9	au	lieu	d'un	16x1,0	classique

Votre avantage : 
✔ Optimisation du conditionnement, sans compromis en matière de sécurité 

et de stabilité de votre emballage, avec de nets avantages de coût
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 ATTENTION !
L'utilisation	de	ces	produits	peut	être	dangereuse.	Nos	produits	ne	doivent	être	employés	 
que	dans	le	cadre	de	l'utilisation	pour	laquelle	ils	ont	été	prévus.	Le	client	doit	veiller	à	ce	que	
les	utilisateurs	disposent	des	connaissances	nécessaires	concernant	l'emploi	correct	des	 
produits	et	les	mesures	de	sécurité	nécessaires	qui	y	sont	liées.	Nous	attirons	votre	attention	
sur	le	fait	que	chaque	produit	peut	conduire	à	des	dommages	s'il	n'est	pas	employé	 
correctement	ou	lorsqu'il	est	trop	sollicité.

TEUFELBERGER®, 拖飞宝®, TYCOON®	sont	des	marques	du	groupe	TEUFELBERGER	 
déposées dans le monde entier. Sous réserve de modifications techniques, d’erreurs 
d’impression et de composition.


