
 

 

 

  



 

 

  

PB Products, la firme Néerlandaise née de l'échange des meilleurs experts en 

matière de montages. Des produits de haute qualité, travaillé et réfléchis pour agir 

en parfaite combinaison et accroitre votre nombre de capture. 

Parfaitement adaptée aux eaux continentales et aux pêches fortes, la gamme PB 

Products est une référence dans tous les pays Européens notament dans l'Est. 

Vous trouverez dans la gamme tous les matériaux et matériels pour réaliser les 

bas de ligne les plus techniques. Des tresses gainées, aux hameçons en passant 

par le célèbre Hit & Run. 

En 2015, PB Products frappe fort avec la gamme DOWNFORCE TUNGSTEN, une 

gamme large regroupant aligners, gaines, perles... dans un alliage de Tungsten 

pour un plaquage et une discrétion optimale sur le fond. 

 

PB PRODUCTS, MOST WANTED !!! 

 

 

www.pbproducts.nl 
                                               Propriétaire et distributeur : DUTCH TACKLE COMPANY 

   Téléphone : 00316-54.788.585 

       E-Mail : m.ulje@dutchtackle.com 

   Contact : Marcel Ulje, directeur. 

 

 

SOMMAIRE 

DOWNFORCE TUNGSTEN .............. 2 

TRESSES ET FLUOROCARBONE .......7 

LEADERS..........................................9 

LIGNES...........................................12 

HIT & RUN......................................13 

ACCESOIRES DE MONTAGES..........16 

HAMECONS....................................20 

OUTILLAGE.....................................22 

PVA.................................................24 

READY MADE LEADERS ..................26 

READY MADE RIGS .........................27 



 

 

 

DOWNFORCE TUNSTEN TUBE 

Un produit avec les mêmes applications que le Tube Rig normale. La 

différence entre ces deux matériaux est que dans ce mode de réalisation 

ont été ajoutées au cours du processus de production du tungsten.  

 

Cet ajout rend le tube très lisse et lourd. Ce tube a donc une densité très 

élevée qui lui permet de suivre les contours du fond.  

Conditionné en  2 mètres.  

Disponible en coloris WEED et SILT. 

 

SHOT ON THE HOOK 

Fin 2014, PB product réalise un tungsten en forme de goutte d’eau qui peut 

être placé directement sur l’hameçon. Cette forme de larme est composée 

du plus lourd tungsten disponible sur le marché avec une couleur naturelle 

gris foncé. Elle permet de maintenir une importante densité sur la pointe de 

l’hameçon.  

Le « shot » est muni d'un trou préformé dans lequel la pointe de l’hameçon 

doit être piquée. De cette façon, il est fermement maintenu sur l’hameçon 

même lors de lancés appuyés.  

Pratique et facile à utiliser, il est un « must » pour les pêcheurs souhaitant 

optimiser le piquant de leur montage.  

Existe en 0,2gr , 0,3gr et 0,4gr. 

 



 

 

  

  TUNSTEN ALIGNERS 

Un produit avec les mêmes applications que les 

aligners classiques. La différence entre ces deux 

matériaux est l’ajout de tungsten lors du 

processus de fabrication. 

Permettent de réaliser des montages plus agressifs 
très rapidement. Il suffit de les enfiler sur le bas de 
ligne et de venir les bloquer au niveau de 
l'hameçon. 
  
Existe en version longue et courte pour s'adapter à 
tous les types d'hameçons/montages. 

  

Conditionné par 8 pièces.  

Disponible en coloris WEED et SILT. 

 



 

 

  

TUNSTEN LOADED LEADER 

Ce leader unique est spécialement conçu pour le système  Hit & Run. Le 

noyau interne est composé de fluoro carbon qui suit les contours du sol 

avec facilité. Le tungstène sur l’enveloppe extérieure donne un poids 

supplémentaire pour plaquer le leader sur le fond. En raison de son 

caractère lisse, le leader va glisser en douceur à travers le système Hit 

& Run.  

Il y a une distinction faite au moyen d'une grande boucle pour le  Hit & 

Run clip plomb ou le Hit & Run Inline, et une petit petite pour le 

raccorder au corps de ligne.   

Longueur 1 mètre, résistance 30 lb. 

Disponible en coloris WEED et SILT. 

 

BOTTOMLINERS 

Composé de Tungsten, ces perles s'enfillent sur les bas de 

ligne ou les premiers mètres du corps de ligne de façon à 

le plaquer parfaitement sur le fond. 

  
Disponible en coloris WEED et SILT. 

 



 

 

TUNSTEN ALIGNERS 

Le célèbre Heli-Chod effectués cette fois en tungstène. 
L'avantage est que cet ajout de Tungsten rend le système Heli-
Chod (manchons et perles) beaucoup plus lourds.  

 

Celui-ci a besoin de moins de pâte plombée (et parfois aucune 
avec de petits appâts) pour faire couler une pop-up notamment 
en le combinant avec le « Shot on the Hook ». 

 

A utiliser avec le leadcore Silk Ray.  La version X-Heli-Chod à un 
diamètre plus petit pour pouvoir l’utiliser sur du nylon ou fluoro 
carbon.  

 

Conditionné par 3 pièces. Existe en Normal et X-Small. 

Disponible en coloris WEED et SILT. 

 

ANTI – TANGLE SLEEVES TUNGSTEN 

Ces anti-tangles sont bien connus et sont constitués du plus lourds 

tungsten disponible. Ce tungstène PB Products pèse 4.6g de 

couleur / cm3. 

Ces manchons anti-tangle sont résistants et assez élastiques pour 

les glisser sur des attaches rapides.  

 

Conditionné par 10 pièces. 

Disponible en coloris WEED et SILT. 

 



 

 

  

TAILRUBBERS 

Des cônes pour clip plombs en tungsten, souple et très résistant. 
Ils permettent d'alourdir, la partie clip plombs qui contient 
souvent des bulles d'air, le plaquant ainsi parfaitement sur le 
fond. 

 

Conditionné par 5 pièces.  

Disponible en coloris WEED et SILT. 

 

PÂTE PLOMBEE 

Lourd, malléable cette pâte plombée peut être utilisé comme un 

contrepoids à une bouillette pop-up pour la laisser flotter juste 

au-dessus du fond.  

En outre, vous pouvez l’utiliser en complément du  Rig Tube pour 

bien plaquer votre ligne sur le fond. Cela permet de garder le 

«dernier mètre" de l'ensemble de votre montage à  plat sur le 

fond 

Disponible en coloris WEED et SILT. 

 



 

 

 

  

JELLY-WIRE 

Une tresse recouverte d'un gainage souple pour épouser les contour 

du fond. Facile à dénuder la Jelly-Wire permet la création de Soft 

Combi-link de façon rapide et propre. 

Disponible en coloris WEED, GRAVEL et SILT. 

En 15, 25 et 35 Lbs 

 

CHAMELEON 

Une tresse très souple et coulante, parfaite pour la réalisation de bas 

de ligne furtif. Son mélange de teinte permet de la rendre 

indétectable sur n'importe quel substrat. 

 

Existe en 15 et 25 Lbs. Bobine de 20m. 

 

SKINLESS 

Une tresse au gainage très rigide parfaite pour la réalisation de Comi-

Link. Le gainage est si rigide qu'il peut prendre n'importe quelle 

forme une fois assoupli par de la vapeur. 

Disponible en coloris WEED, GRAVEL et SILT. 

En 15 et 25 Lbs. Bobine de 20m. 

 

GHOST BUTTERFLY 

100% Fluorocarbone, ce matériau est invisible dans l'eau et très 

résistant à l'abrasion. 

Le top pour la réalisation de bas de ligne rigide et ultra discret. 

 

Disponible en 20 et 27 Lbs. Bobine de 20m. 

 



 

 

  

ARMABRAID 

Une tresse souple et coulante possédant un tressage très dense la 

rendant très résistante à l'abrasion. 

Disponible en coloris WEED, GRAVEL et SILT. 

En 15 et 25 Lbs. Bobine de 20m. 

 

GREEN HORNET 

La première tresse gainée du marché, une légende !!! Gainage rigide 

et tresse interne très résistante à l'abrasion en fond une alliée de 

choix pour les grandes eaux. Indémodable !!! 

 

Disponible en 15 et25 Lbs. Bobine de 20m. 

 



 

 

  

SHIELD 

Très résistante à l'abrasion, la Shield se caractérise par une extrême 

souplesse permettant une glisse parfaite dans les anneaux, ce qui en 

fait le top pour les lancer longue distance. Autre avantage, elle se 

plaque très bien sur le fond et en épouse les contours. 

 

Disponible en bobine de 80m en 45 Lbs 

 

DOWNFORCE 

Un leadcore dense disponible en 2 coloris. Parfait pour la réalisation 

de leader permettant un parfait plaquage des derniers mètre de ligne 

sur le fond. Livré avec aiguilles à épissure. 

 

Disponible en 45 Lbs en coloris WEED et GRAVEL . 

Bobine de 10m 

 

MUSSEL 2-TONE 

Conçue pour pêcher les endroits envahies de moules ou d'herbiers, la 

Mussel 2-Tone est riche en kevlar et permet de sectionner sans 

problème ces derniers et résister au fonds les plus abrasifs. Peux 

aussi être utiliser pour réaliser des bas de ligne indestructibles. 

 

Disponible en bobine de 20m en 35 et 45 Lbs 

 



 

 

  

BLUE ANT 

La Blue Ant a été spécialement conçue pour la réalisation de tête de 

ligne invisible. Un Fluorocarbone plus souple permettant les lancer 

longue distance. Le top allié à la Ghost Dragonfly. 

 

Disponible en bobine de 80m  en 28 Lbs 

 

SILK RAY 

Un free leader sans âme de plombs. Réaliser dans un alliage  très 

dense de fibres téflons, ce leader coule comme une pierre et est 

d'une souplesse incroyable, épousant parfaitement les contours du 

fond. 

Disponible en coloris WEED, GRAVEL et SILT. 

Disponible en bobine de 10 en 45 et 65 Lbs. 

 

RED ANT 

Un mono filament très dur qui convient parfaitement sur les fond 

abrasif. Il s'usera, effilochera mais ne rompra pas ! 

Pensez à sécuriser le poisson avec le système Hit & Run. 

 

Disponible en bobine de 80 en 35 Lbs. 

 



 

 

  



 

 

  

GATOR BRAID 

La Gator Braid est une tresse pour corps de ligne offrant aucune 

élasticité. Coulante et bi-coloris (vert-marron), elle se révèle très 

discrète en toutes eaux. 

Nous vous conseillons l'emploi d'une tête de ligne en guise 

d'amortisseur. 

 

Disponible en 26 Lb et 30 Lbs en bobine de 1000m. 

 NYLON CONTROL 

Un nylon souple très résistant au nœud et à l'abrasion. Le nylon 

Control se lance parfaitement et possède peu de mémoire. Le top en 

la matière ! 

 

Disponible en bobine de 1250m en 0,30mm (18Lbs), 0,35mm (24 

Lbs), 0,38mm (28Lbs) et en bobine de 1000m en 0,43mm (33Lbs). 

 

GHOST DRAGONFLY 

Un corps de ligne en Fluorocarbone invisible sous l'eau  et très dense. 

Celui-ci contrairement aux autres est traité en surface le rendant 

totalement lisse. Il n'accumulera pas la saleté et ne perdra jamais son 

invisibilité dans le temps, une avancée majeure. 

Disponible en bobine de 400m en 0,33mm (15Lbs), 0,37mm (18Lbs) 

et0,43mm (26Lbs). 

 



 

 

  

      Le système Hit&Run PB Products est unique. Il  

      permet de passer d'un montage fixe à un montage 

      coulissant dès le premier coup de tête du poisson. 
      Les avantages sont multiples : les carpes   

      surpêchées ne peuvent plus utiliser le poids du 

plombs pour se décrocher, l'effet coulissant engendre une meilleure et rapide 

détection de la touche (idéal pour les pêche d'obstacles) et enfin c'est le seul 

montage 100% no-kill permettant au poisson de se débarrasser de tout le corps de 

ligne en cas de casse. 

 

HIT&RUN INLINE SYSTEM 

Le système Hit & Run associé au plombs Inline renforçant encore plus 

l'auto-ferrage. 

Disponible en 71gr, 92gr, 113gr et 135gr. 

En coloris WEED, GRAVEL et SILT. 

 

 

 

 



 

 

  

HIT&RUN LEAD CLIP ET RUBBERS 

Le clip plombs Hit & Run et ses cônes, désignés comme le meilleur 

système plombs du marché!!! 

 En coloris WEED, GRAVEL et SILT. 

 

 

 

 

HIT&RUN FLEXI-RING SPEED SWIVEL ET FLEXI-SPEED RUN RING 

Permet de changer rapidement de bas de ligne sans devoir couper la ligne. 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

  

PB Products propose tous les accessoires indispensables à la réalisation de 

montages : emerillons, gaines souples, gaines thermo, anti-tangle sleeve... 

L'essentiel et l'indispensable ! 

MONTAGE CHOD 

Retrouver le nécessaire pour réaliser un montage chod. 

Les Rubbers & Beads disponibles en 2 taille (normale et X-

small), des perles de rechanges et les heli-chod hood pour 

finaliser la connexion avec le plombs. Diponibles en coloris 

WEED et GRAVEL. 

Heli Chod Speed Swivel qui permet grâce à son large 

anneau de bien coulisser sur la ligne et qui possède le 

système d'attache rapide. 

 

 

 

 

 

STOP APPATS 

Retrouvez des plaquettes de stop appâts 

proposant différentes tailles afin  d'optimiser au 

mieux la longueur entre la hampe de l'hameçon 

et l'esche. Ceux qui préfèrent les élastique seront 

aussi comblés. 

Mais aussi les Baits-Stop qui permettent de bien 

maintenir correctement les bouillettes sur le 

cheveux notamment lors de combinaison 

bonhomme de neige. 

 

 

 

 



 

 

  

ACCESOIRES METALIQUES 

Des émerillons, agrafes, mini-anneaux... de 

finition noir mat pour plus de discrétion. 

 

 

 

 

 

ANTI TANGLE SLEEVES 

Parfait pour éviter les emmêlements et bien maintenir le bas de 

ligne au niveau de la jonction avec une agraffe ou autre émérillon. 

Existe en 2 tailles : Small et Large. 

Disponible en coloris WEED, GRAVEL et SILT. 

 

 

 

 

 

HOOKSILICONE 

Une petite gaine de 0,5 mm de diamètre idéale pour bien positionner le 

cheveux sur la hampe de l'hameçon. 

Longueur 1m, coloris NOIR. 

 

 

BUNGY ELASTIC ET OVAL RIG 

Ces 2 accessoires permettent de réaliser rapidement le fameux 

montage Bungy Rig ou montage élastique, capable de pièger les 

carpes les plus méfiantes. 

Bungy Elastic 2m et Bungy Rig Oval Rings 20pcs. 

 

 

 

 

 



 

 

   

ALIGNERS 

Conçu pour améliorer rapidement l'agressivité de n'importe quel 

hameçon, les line Aligners sont simples d'utilisation et rapides à mettre 

en place. 

Vous retrouverez 3 gammes de Line Aligner : 

- Les X-Small conçue pour les petits hameçons de taille 8, 10 et 12. 

Disponible en 3 coloris WEED, GRAVEL et SILT. 

- Les Line Aligners classique disponible en version  Long Shank et Short 

Shank, en coloris WEED, GRAVEL et SILT. 

- Enfin les X-Stiff Aligners qui ont la particularité d'être très rigide et de  

garder leur forme même après de nombreux combats. Disponible en 

version  Long Shank et Short Shank, en coloris WEED, GRAVEL et SILT. 

Les versions Long Shank s'adaptent sur les hameçons à hampe longue 

tel que Long Shank hook et Intruder Hook. 

 

Les versions Short Shank s'adaptent sur les hameçons à hampe courte 

tel que le Jungle Hook ou bien le Super Strong Hook. 

 

 

 

 

 

 

 

GAINES THERMO 

Disponible en taille 1,6 et 2,4 mm ces gaines 

qui rétrécissent sous l'effet de la chaleur sont 

idéales pour rendre plus agressif votre 

hameçon. 

Disponible en coloris WEED, GRAVEL et SILT. 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

  

Les hameçons PB Products possèdent 

tous des caractéristiques communes qui 

en font vos meilleurs alliés pour capturer 

plus de poissons : pointe ultra piquante, 

finition noir mat discrète. Une gamme 

large prévue pour faire face à toutes les 

situations, vous trouverez forcément 

l'hameçon qui convient à votre pêche. 

 

La même version mais avec 

une hampe modifiée pour 

permettent l'emploi de line 

aligner sans fermer 

l'ouverture. 

Taille 2, 4 et 6. 

  

Le top pour les herbes! 

Pointe rentrante ultra 

piquante et large ouverture 

pour emprisonner le 

maximum de chair. 

Taille 2, 4 et 6. 

  

Ultra solide et piquant, 

l'hameçon de toutes les 

situation ! 

Taille 2, 4 et 6. 

  

Une forme plus trapu et un 

fer encore plus gros. 

Spécifiquement conçue pour 

être couplé au line aligner. 

Taille 2, 4 et 6. 

  

Le top pour la réalisation de 

Chod-Rig. Pointe droite, 

large ouverture et œillet 

incliné vers l'extérieur.  

Taille 4,6 et 8. 

  

Courbé et avec une pointe 

courte pour pénétrer 

rapidement les chair. Difficile 

d'y échapper ! 

Taille 4,6 et 8. 

  



 

 

  

Une forme très agressive, 

parfaite en combinaison 

avec des pop-ups. 

Taille 4 et 6. 

  

Un classique qui s'adapte 

sur tout type de montage. 

Taille 4,6,8 et 10. 

  

Longue hampe , pointe 

droite et un œillet 

légèrement tourné vers 

l'intérieur. 

 Taille 4 et 6. 

  



 

 

  

AIGUILLES ET VRILLES 

Les aiguilles et vrilles PB Products sont extrêmement résistantes, possèdent 

une poignée ergonomique qui favorise la prise en main et surtout, cette 

dernière est phosphorescente pour être facilement trouver dans le noir. le top 

!!! 

1. Aiguille à leadcore (Splicing needle): vendu par 2 cette aiguille ultra 

fine est conçue pour la réalisation d'épissure mais convient aussi très 

bien pour les tous petits appâts. 

2. Aiguille longue (Extra Heavy Stringer Needle): Très résitante et longue 

cette aiguille est parfaite pour enfiler des sticks, réaliser des solubles 

de bouillettes ou pour les gros appâts. 

3. Vrille (High Speed Drill) : une vrille fine et résistante pour percer les 

appâts les plus dur. 

4. Aiguille Multi usage (Extra Strong Alround Needle): Incassable c'est le 

mot pour définir cette aiguille qui percera aussi bien les micros appâts 

que les appâts les plus gros et dur. 

5. Aiguille à bouillette (Baitlip Needle): Une aiguille parfaite pour 

l'eschage de tous types d'appâts. 

 

 

 



 

 

  

CUTTER PLIERS 

Indestructible !!! 

Coupant les tresse avec un grande précision grâce à sa 

lame dentée et sans l'effilocher. Elle est aussi capable 

de couper les plus grosse tête de ligne et même de la 

corde à piano. 

Indispensable dans sa boite à pêche. 

 

 

Loop Tyer 

Un outil conçu pour réaliser des boucles. 

Il n'est pas toujours évident de réaliser ses boucles de 

cheveux, surtout lorsque celle ci sont de petites tailles. 

Le Loop Tyer permet la réalisation de ces dernières de 

façon rapide et avec un finition irréprochable. 

 

 



 

 

  

PVA BAG, STRING ET TAPE. 

Retrouver des sacs PVA, mais aussi un fil PVA et une bande PVA. 

Une dissolution totale, même en eaux très froides, ne laissant aucun 

résidu, ils sont idéaux pour la réalisation d'amorçage ultra-précis. 

 

 

 

 

 



 

 

  

PVA SET ORIGINAL ET STICK 5M 

Un système de tube PVA comprenant poussoir et 5m de filet soluble. 

Existe en Original (50mm de diamètre) et Stick (16mm de diamètre). 

 

 

 

 

 

PVA REFILL 5M 

Des recharges de filet soluble ne laissant aucun résidu. 

Existe en diamètre 50mm et 16mm (STICK). 

 

 

 

 

 



 

 

Silk Ray Ready Made Leader 

Conçue avec le fameux Silk Ray, un leader sans âme de plombs, 

extrêmement souple et qui épouse parfaitement les contours du fond. 

Ces Leaders de 90cm vendu par 2 vous simplifierons la vie. 

Disponible en coloris WEED et GRAVEL . 

 

Silk Ray Heli Chod Leader 

La pêche au Chod est très productive, toutefois l'assemblage des éléments 

peut prendre du temps. Le Silk Ray Heli Chod Leader est prêt à l'emploi et 

est composé de tous les éléments permettant la mise en place rapide d'un 

chod rig. 

Disponible en coloris WEED et GRAVEL . 

 

Silk Ray Hit & Run Leader 

Un leader de 90cm en Silk Ray terminé par le fameux système Hit & Run 

terminer par un speed swivel permettant une mise en place rapide du bas 

de ligne. 

Disponible en coloris WEED, GRAVEL et SILT. 

 

 



 

 

  

D'une finition irréprochable, cette gamme de bas de ligne prêts à l'emploi est idéal 

pour ceux qui n'ont pas le temps ou pas l'expérience pour réaliser des bas de lignes 

techniques. Composés avec les produits de la gamme PB Products vous trouverez 

forcement dans cette large gamme le bas de ligne adapté à votre situation de 

pêche. 

 

Composée de CHAMELEON 25lbs et du fameux JUNGLE HOOK rendu plus aggresif par un Line Aligner. 

Existe en taille d'hameçon 4, 6 et 8. 

 

 

 

Line Aligner Rig 

 

 

 

 

 

Soft Combi Rig 

 

 

 

 

 

Composée de JELLYWIRE 25lbs et du fameux SUPER STRONG HOOK rendu plus aggresif par un Line Aligner. 

Existe en taille d'hameçon 4, 6 et 8. 

 

 

 Stiff Combi Rig 

 

 

 

 

 

Composée de SKINLESSS 25lbs et du fameux SUPER STRONG HOOK rendu plus aggresif par un Line Aligner. 

Existe en taille d'hameçon 4, 6 et 8. 

 

 

 

Chod Hook, Fluoro Ghost Butterfly, émerillon à 

anneaux. Un Chod complet ! 

Existe en taille d'hameçon  6 et 8. 

 

 

Chod Rig 

 

 



 

 

  

D-Rig 

 

 

 

 

 

Composée de JELLY-WIRE 25lbs et du fameux ANTI EJECT HOOK, un D-Rig parfaitement réalisé. 

Existe en taille d'hameçon 4 et 6. 

 

 

Ultra agressif et anti-éjection, ce bas de ligne est réalisé à l'aide JELLY-WIRE et d'un hameçon LONGSHANK HOOK 

associé à un line aligner et micro anneau sur le cheveu. 

Existe en taille d'hameçon 4 et 6. 

 

 

Anti Blow-Out Rig 

 

 

 

 

 KD- Rig 

 

 

 

 

 

Shot On The Hook Rig 

 

 

 

 

 

Un grand classique, ce bas de ligne est réaliser à l'aide JELLY-WIRE et d'un hameçon CURVED-KD . Le Top pour les 

esches équilibrées. 

Existe en taille d'hameçon 4, 6 et 8. 

 

 

Le montage capable de piquer les poissons les plus tatillons !!! Composé d'un SUPER STRONG ALIGNER HOOK associé à 

un Line Aligner et au fameux  SHOT ON The HOOK en Tungsten. Le bas de ligne est réalisé en JELLY-WIRE. 

Existe en taille d'hameçon 4, 6 et 8. 

 

 



 

 

 


