
44. Internationale 
Fachmesse für Erfindungen

Genf
13. bis 17. April 2016

Monsieur Martin Ecker
Neufahrner Str. 11 

D-85375 Neufahrn/Grüneck | Allemagne

Le nouveau TRAGFIX PRO 

Description:

Le TRAGFIX est un dispo-
sitif breveté pour la fer-
meture et le stockage des 
sacs ouverts en papier et 
plastique jusqu‘à max. 25 
- 30kg. 
La poignée fixée de façon 
permanente permet une 
utilisation confortable et 
bien conviviale qui soit 
favorable pour le dos 
parce que le poids d‘un 
sac serré est de cette ma-
nière mieux réparti dans 
la posture verticale.
Cela est également la rai-
son pour laquelle même 
la caisse d‘assurance 
professionnelle apporte 
son soutien à l‘idée de 
TRAGFIX.
Le TRAGFIX PRO offre 
une surface de serrage 
encore plus large et un 
système de fermeture à 
plusieurs pas.
Ainsi, la fermeture et le 
transport des sacs plus 
larges et épais ne posent 
aucun problème.

De fabrication 100 % allemande, le TRAGFIX PRO off-
re les avantages suivants:

Les produits demeurent plus durables:•	
En utilisant le sac de TRAGFIX, le contenu est protégé 
de la contamination, des infestations d‘insectes et de 
déshydratation. Il n’y a plus des conteneurs préma-
turément contaminés et, cela permet d‘économiser 
de l‘argent.

Protéger l‘environnement:•	
Le TRAGFIX fonctionne comme 
protection contre l‘odeur et la 
poussière. Un sac reste scellé 
et ne peut donc pas polluer 
l‘environnement.

Le contenu de sac ne soit •	
pas perdu:

Le TRAGFIX empêche le ren-
versement du contenu du sac 
assurant ainsi une utilisation 
efficace de vos produits.

Santé est protégée:•	
L‘utilisation de TRAGFIX assure une répartition opti-
male du poids tout en portant des sacs. De cette façon, 
votre dos est protégé et on évite des maux de dos. Par 
conséquent, même les caisses d‘assurance professi-
onnelle recommandent l’application du TRAGFIX.
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