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Scoubitol 

Lien souple extensible marron 

 

Les jeunes plants et les arbustes sont particulièrement fragiles et très sensibles au vent. Leur fixation 

au support doit se réaliser rapidement et néanmoins doit assurer un maintien et une protection 

irréprochables du tronc et de l'écorce.  

TOLTEX a développé un lien souple élastique qui leur est particulièrement adapté, notamment pour 

les plantations d'arbustes à fleurs ou les pépinières.  

Lien souple élastique spécialement étudié pour une utilisation ergonomique  professionnelle: la 

présentation est sous la forme d’une bobine de 1 kg, enveloppé dans un filet que l’on peut accrocher 

à la ceinture, de manière à libérer les deux mains. Associés à une bague de coupe, la mise en place 

du lien se fait très rapidement et avec un grand confort d’utilisation. 

Caractéristiques techniques 

 

Référence Désignation Gencod Ø extérieur Longueur 

LS25 
Lien souple extensible 

ø 2,5 mm 
3386540003266 2,5 205 m 

LS30 
Lien souple extensible 

ø 3 mm 
3386540003273 3 152 m 

LS35 
Lien souple extensible 

ø 3,5 mm 
3386540003280 3,5 135 m 

LS40 
Lien souple extensible 

ø 4 mm 
3386540003297 4 115 m 

LS50 
Lien souple extensible 

ø 5 mm 
3386540003303 5 81 m 

LS60 
Lien souple extensible 

ø 6 mm 
3386540003310 6 63 m 
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Référence Ø bague 

BAG20 20 mm 

BAG22 22 mm 

BAG24 24 mm 

 

Caractéristiques technique Référence Norme ISO Valeur 

Dureté matière ISO 868 63/65 shore A 

A% à la rupture ISO 527 400 % 

T° de rigidité ISO 458/2 - 20°C 

Masse volumique ISO 1183 1,39 g/cm3 

 

 

 

 

 

 

 


