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 La solution élastique à votre service depuis 1979 !!

Écarteurs et accessoires pour vignobles et vergers
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Écarteur pour piquet en béton DC0

DESCRIPTION:
Le DC1 possède une boucle à l’avant qui permet de rattraper les petites irrégularités du piquet. Il convient pour tous les piquets 
précontraints existant sur le marché. Déconseillé pour les piquets en béton vibré.

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Acier inox AISI 302 (matériau alternatif disponible sur demande).
Diamètres disponibles : 2,8 et 3,0 mm

CONDITIONNEMENT : 
Bottes de 10 pièces.

Écarteur pour piquet en béton DC1

DESCRIPTION:
L’écarteur DC0 est le plus simple et le plus économique de notre gamme. Il convient pour tous les piquets précontraints existant sur 
le marché.Déconseillé pour les piquets en béton vibré et pour les piquets qui ne sont pas parfaitement réguliers. Nous façonnons 
l’embase de l’écarteur sur la forme du piquet que vous nous fournissez.

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Acier inox AISI 302 (matériau alternatif disponible sur demande).
Diamètres disponibles : 2,8 et 3,0 mm

CONDITIONNEMENT : 
Bottes de 10 pièces.
 

  PIQUETS EN BÉTON                                  
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Écarteur pour piquet en béton DC2

DESCRIPTION:
Le DC3 est un écarteur anti-retournement, le plus complet de notre gamme. Les deux boucles à l’avant de l’embase garantissent une 
excellente tenue dans le temps et lui permettent de s’adapter à n’importe quelle surface de piquets, même les plus irréguliers tels 
que ceux en béton vibré. La partie supérieure possède un prolongement qui enserre le piquet pour éviter qu’il ne se retourne.          
Les deux poignées placées aux extrémités de chaque bras facilitent et soulagent le travail d’ouverture et de fermeture.

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Acier inox AISI 302 (matériau alternatif disponible sur demande).
Diamètres disponibles : 2,8 et 3,0 mm

CONDITIONNEMENT : 
Bottes de 10 pièces.

Écarteur pour piquet en béton DC3   (Notre Brevet n° TO 2008 U 000156)

DESCRIPTION:
Le DC2 est l’écarteur le plus polyvalent existant sur le marché. Les deux boucles à l’avant garantissent une excellente tenue dans le 
temps et lui permettent de s’adapter à n’importe quelle surface de piquets, même les plus irréguliers tels que ceux en béton vibré.     
Il a un excellent rapport qualité-prix.

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Acier inox AISI 302 (matériau alternatif disponible sur demande).
Diamètres disponibles : 2,8 et 3,0 mm

CONDITIONNEMENT: 
Bottes de 10 pièces.
 

  PIQUETS EN BÉTON                                  
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Écarteur pour piquet en béton DC4  (Notre Brevet n° TO 2008 U 000156)

DESCRIPTION:
Le DC5 fait partie de la famille des écarteurs anti-retournement, le plus simple de la gamme issue du DC3. Il peut être utilisé sur tous 
les piquets précontraints existant sur le marché. Déconseillé pour les piquets en béton vibré et non parfaitement réguliers.

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Acier inox AISI 302 (matériau alternatif disponible sur demande).
Diamètres disponibles : 2,8 et 3,0 mm

CONDITIONNEMENT: 
Bottes de 10 pièces.

Écarteur pour piquet en béton DC5  (Notre Brevet n° TO 2008 U 000156)

DESCRIPTION:
Le DC4 fait partie de la famille des écarteurs anti-retournement, l’un des plus complets de notre gamme issue du DC3.                         
Les deux boucles à l’avant de l’embase garantissent une excellente tenue dans le temps et lui permettent de s’adapter à n’importe 
quelle surface de piquets, même les plus irréguliers tels que ceux en béton vibré. La partie supérieure possède un prolongement 
qui enserre le piquet pour éviter qu’il ne se retourne. La poignée située à l’avant facilite le travail d’ouverture et de fermeture. 
L’absence de poignée arrière le rend plus pratique. 

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Acier inox AISI 302 (matériau alternatif disponible sur demande).
Diamètres disponibles : 2,8 et 3,0 mm

CONDITIONNEMENT: 
Bottes de 10 pièces.
 

  PIQUETS EN BÉTON                                  
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Écarteur pour piquet en béton DC6

DESCRIPTION:
Le DC7, répandu sur le marché depuis longtemps, fait partie de la famille des écarteurs anti-retournement. Ses deux boucles dans la
partie inférieure garantissent une plus grande adaptabilité au piquet par rapport au DC6. Il est donc conseillé également pour les 
piquets en béton vibré et non parfaitement réguliers. Le profil de la partie supérieure rend son utilisation au quotidien légèrement 
plus difficile que pour le DC3.

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Acier inox AISI 302 (matériau alternatif disponible sur demande).
Diamètres disponibles : 2,8 et 3,0 mm

CONDITIONNEMENT: 
Bottes de 10 pièces.

Écarteur pour piquet en béton DC7

DESCRIPTION:
Le DC6, répandu sur le marché depuis longtemps, fait partie de la famille des écarteurs anti-retournement. Ses deux boucles latérales
dans la partie inférieure ne permettent pas une grande adaptabilité au piquet. Il est donc déconseillé pour les piquets en béton vibré 
et non parfaitement réguliers. Le profil de la partie supérieure rend son utilisation au quotidien légèrement plus difficile que pour le 
DC3.

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Acier inox AISI 302 (matériau alternatif disponible sur demande).
Diamètres disponibles : 2,8 et 3,0 mm

CONDITIONNEMENT: 
Bottes de 10 pièces.
 

  PIQUETS EN BÉTON                                  
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Écarteur pour piquet en béton DC8 (Notre Brevet n° TO 2009 U 000145)

DESCRIPTION:
Le DC8 est l’écarteur le plus novateur de notre gamme de fabrication. Il est conseillé de l’utiliser sur des piquets qui ont une
hauteur hors sol de 1,8 à 1,9 mètre. Nous l’avons surnommé « la chauve-souris » en raison de son montage renversé particulier. Il
fait office d’écarteur et de support. L’innovation réside dans le fait que l’on peut déplacer la deuxième paire de fils vers le haut du 
piquet,ce qui évite d’utiliser une troisième paire de fils au sommet du piquet.

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Acier inox AISI 302 (matériau alternatif disponible sur demande).
Diamètres disponibles: 2,8 et 3,0 mm

CONDITIONNEMENT: 
Bottes de 10 pièces. 

AVANTAGES:
L’écarteur DC8 est novateur dans son genre : il est surnommé « chauve-souris » en raison du fait qu’il peut être installé en haut et 
qu’il s’incline vers le bas, combinant les caractéristiques d’un écarteur normal et d’un support. Les avantages qui en découlent 
sont les suivants :

• L’enregistrement d’une paire de fils;
• Augmentation de l’interception des des branches grace a des tiges plus longues (40 cm) de entretoise classique;
• Reduction du nombre d’operations (étapes) pour l’agencement des branches;
• Optimitation du déplacement des fils (de faible à anneaux supérieurs)
• Si nécessaire, permet un certain retard dans la second étape pour l’agencement des branches;
• Personnalitation avec les specifications du Client.

  PIQUETS EN BÉTON                                  
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EXEMPLES:

Photo 1: DC8 en position ouverte Photo 2: DC8 en position fermée

Photo 3: DC8 avec des fils sur les œillets supérieurs   Photo 4: DC8 en position ouverte

  PIQUETS EN BÉTON                                  
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Supports pour piquets en béton MC

DESCRIPTION:
Les supports peuvent être utilisés comme écarteurs fixes qui maintiennent les deux fils à une distance de 12 à 22 cm, au choix, selon 
les besoins. Ils sont essentiellement utilisés comme supports sur la partie haute du piquet. Les articles MC0, MC1 et MC2 sont adaptés 
à n’importe quel piquet en béton, alors que MC4 est adapté uniquement aux piquets en béton vibré opportunément percés.

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Acier inox AISI 302 (matériau alternatif disponible sur demande).
Diamètres disponibles: 2,8 et 3,0 mm

CONDITIONNEMENT: 
Bottes de 10 pièces.
 

Support MC0 Support MC1

Support MC2 Support MC2

Support MC4 Support MC4

  PIQUETS EN BETON                                  
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  CROCHETS                                  
Crochet MA

DESCRIPTION:
Cette crochet est facile à assembler, peut etre adapté à la fois sur des piquets en bois que le beton, grace au joint de 
printempsempeche glissement vers le bas.

MATERIAU ET DIMENSIONS:
Acier C72 Galvanisé
Diameter disponible: 3,0 mm

EMBALLAGE:
Conf. 200 pieces. 

MA application de poteau en béton Crochet MA

Crochet MZ1

DESCRIPTION:                                                                                                                                                                                                                                                       
Cette crochet est une montage facile, adaptable aux poteaux ronds, à partir du 12 mm de diamètre, en raison de la stabilitation 
empêche de glisser vers la bas. La largeur est modificable à partir de 100 mm.

MATERIAU ET DIMENSIONS::
Acier C72 Galvanisé
Diameter disponible: 3,0 mm

EMBALLAGE: 
A’ définir. 

MZ1  application de poteau en acierCrochet MZ1
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Rehausse pour piquet en béton PC1 (Notre Brevet n° TO 2011 A 000607)

DESCRIPTION:
La rehausse sert à lever verticalement la paroi foliaire du vignoble à l’aide de deux bras plus hauts que la hauteur du piquet. 
Elle est stable grâce à un ressort positionné à l’arrière, elle résiste aux sollicitations les plus vigoureuses, telles que l’écimage
et la taille.
Cette rehausse permet de lever le double fil jusqu’à 30 cm au-dessus de l’extrémité du piquet.
Elle peut se monter sur tous les piquets en béton actuellement commercialisés.
L’installation est simple et pratique grâce à une poignée spéciale fournie.

AVANTAGES: 
Avec l’installation de notre rehausse, nous évitons à nos clients des opérations onéreuses telles que de remplacer et de replanter les 
piquets intermédiaires les plus hauts.

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Acier inox AISI 302 et C72 zingué
Diamètres disponibles:  4,0 mm
                                               5,0 mm 

CONDITIONNEMENT: 
Bottes de 10 pièces.
 

  PIQUETS EN BETON                                  
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PIQUETS EN BETON

Exemple d’utilisation de la rehausse au vignoble
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Écarteur pour piquet en acier DZ0

DESCRIPTION:
Le DZ1 est l’écarteur le plus vendu de notre gamme. Il convient pour tous les piquets zingués existant sur le marché. Il se ferme à
l’aide du crochet situé sur l’une des extrémités de l’écarteur. Il est adapté à n’importe quel type de vignoble, y compris avec 
desdénivelés importants. Il peut être fourni avec les deux branches à embase ouverte ou qui se chevauchent avec l’embase fermée.

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Acier inox AISI 302 (matériau alternatif disponible sur demande).
Diamètres disponibles: 2,5 et 2,8 mm

CONDITIONNEMENT: 
Bottes de 10 pièces.

Écarteur pour piquet en acier DZ1

DESCRIPTION:
Le DZ0 est l’écarteur le plus simple et le plus économique de notre gamme. Il convient pour tous les piquets zingués existant sur 
le marché. Il se ferme en introduisant le fil dans les linguets du piquet. Déconseillé pour une utilisation sur des vignobles à forts 
vallonnements. Il peut être fourni avec les deux branches à embase ouverte ou qui se chevauchent avec l’embase fermée.

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Acier inox AISI 302 (matériau alternatif disponible sur demande).
Diamètres disponibles: 2,5 et 2,8 mm

CONDITIONNEMENT: 
Bottes de 10 pièces.

  PIQUETS EN ACIER                                  
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Écarteur pour piquet en acier DZ1-TR

DESCRIPTION:
Le DZ2 est un écarteur anti-retournement. Il convient pour tous les piquets zingués existant sur le marché. Il se ferme à l’aide des 
deux crochets situés sur les extrémités, qui sont introduits dans le profilé du piquet.

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Acier inox AISI 302 (matériau alternatif disponible sur demande).
Diamètres disponibles: 2,5 et 2,8 mm

CONDITIONNEMENT: 
Bottes de 10 pièces.

Écarteur pour piquet en acier DZ2

DESCRIPTION:
Le DZ1 TR est l’écarteur approprié aux piquets en fer zingués triangulaires. Il se ferme à l’aide du crochet situé sur l’une des extrémités 
de l’écarteur. Il est adapté à n’importe quel type de vignoble, y compris avec des dénivelés importants.

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Acier inox AISI 302 (matériau alternatif disponible sur demande).
Diamètres disponibles: 2,5 et 2,8 mm

CONDITIONNEMENT: 
Bottes de 10 pièces.

  PIQUETS EN ACIER                                  
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Écarteur pour piquet en acier DZ4

DESCRIPTION:
Le DZ4, répandu sur le marché depuis longtemps, fait partie de la famille des écarteurs anti-retournement. À l’arrière de l’embase,
deux boucles lui permettent un peu d’adaptabilité au piquet. La partie supérieure ainsi façonnée facilite les opérations de fermeture 
et d’ouverture.

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Acier inox AISI 302 (matériau alternatif disponible sur demande).
Diamètres disponibles: 2,5 et 2,8 mm

CONDITIONNEMENT: 
Bottes de 10 pièces.

  PIQUETS EN ACIER                                  

Écarteur pour piquet en acier DZ5 (Notre invention)

DESCRIPTION:
Le DZ5 fait partie de la famille des écarteurs anti-retournement, de notre invention exclusive. La partie haute présente une boucle 
qui s’enfile dans la rainure du piquet. Grandement apprécié, surtout par ceux qui utilisent la vendangeuse.

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Acier inox AISI 302 (matériau alternatif disponible sur demande).
Diamètres disponibles: 2,5 et 2,8 mm

CONDITIONNEMENT: 
Bottes de 10 pièces.
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DESCRIPTION:
Le DZ6, que nous avons breveté, fait partie de la famille des écarteurs anti-retournement. La partie supérieure présente un 
prolongement qui enserre le piquet pour éviter le détachement du ressort, et le crochet classique qui retient la deuxième branche.

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Acier inox AISI 302 (matériau alternatif disponible sur demande).
Diamètres disponibles: 2,5 et 2,8 mm

CONDITIONNEMENT: 
Bottes de 10 pièces.

Écarteur pour piquet en acier DZ6 (Notre Brevet n° TO 2008 U 000156)

  PIQUETS EN ACIER                                  

Écarteur pour piquet en acier DZ9 (Notre Brevet n° TO 2009 U 000145)

DESCRIPTION:
Le DZ9 fait partie de la famille des écarteurs anti-retournement. Sa particularité, c’est sa mise en œuvre : c’est le premier écarteur
renversé qui fait aussi fonction de support! La partie supérieure comprend deux boucles à l’intérieur desquelles on fait passer la 
troisième paire de fils. Les boucles d’extrémité servent à faire passer la deuxième paire de fils à une distance de 40 cm. Ce système 
permet d’éviter la pose d’un support et de réduire les temps de palissage.

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Acier inox AISI 302 (matériau alternatif disponible sur demande).
Diamètres disponibles: 2,5 et 2,8 mm

CONDITIONNEMENT: 
Bottes de 10 pièces.
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DESCRIPTION:
Les supports peuvent être utilisés comme écarteurs fixes car ils maintiennent les deux fils à une distance de 12 à 22 cm, au choix, 
selon les besoins. Ils sont essentiellement utilisés comme supports sur la partie haute du piquet. Ils sont adaptés à n’importe quel 
type de piquet. Ils s’introduisent dans les linguets ou les encoches présentes sur tous les piquets en fer zingués.

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Acier inox AISI 302 (matériau alternatif disponible sur demande).
Diamètres disponibles: 2,5 et 2,8 mm

CONDITIONNEMENT: 
Bottes de 10 pièces.

Support pour piquet en acier  MZ0

  PIQUETS EN ACIER                                  
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Rehausse pour piquet en fer  PZ1 (Notre Brevet n° TO 2011 A 000607) 

DESCRIPTION:
La rehausse a pour but de relever verticalement la paroi foliaire du vignoble à l’aide de deux bras plus hauts que la hauteur du piquet. 
Elle est stable grâce à un ressort positionné à l’arrière et elle résiste aux sollicitations les plus vigoureuses, telles que l’écimage 
et la taille. Cette rehausse permet de relever le double fil jusqu’à 30 cm au-dessus de l’extrémité du piquet.
Elle peut se monter sur tous les piquets en métal actuellement commercialisés. L’installation est simple et pratique, grâce à une 
poignée spéciale fournie avec les rehausses.

AVANTAGES: 
Aujourd’hui, avec l’installation de notre rehausse, nous évitons à nos clients des opérations onéreuses telles que de remplacer et de 
replanter les piquets intermédiaires les plus hauts.

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Acier inox AISI 302 et C72 zingué (matériau alternatif disponible sur demande).
Diamètres disponibles: 4,0 mm et 5,0 mm

CONDITIONNEMENT:
Bottes de 10 pièces.
 

  PIQUETS EN ACIER                                  
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Écarteur pour piquet en bois DL0

DESCRIPTION:
Le DL1 est l’écarteur le plus simple et le plus économique de notre gamme. Il convient pour tous les piquets en bois existant sur le 
marché et pour les vignobles réalisés dans des réserves naturelles ou des zones protégées. Il se ferme à l’aide du crochet situé sur 
l’une des extrémités. Il s’applique au piquet à l’aide d’un seul crampillon en horizontal afin d’empêcher l’écarteur de tourner. 

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Acier inox AISI 302 (matériau alternatif disponible sur demande).
Diamètres disponibles: 2,5 et 2,8 mm

CONDITIONNEMENT: 
Bottes de 10 pièces. 

Écarteur pour piquet en bois DL1

DESCRIPTION:
Le DL0 est l’écarteur le plus simple et le plus économique de notre gamme. Il convient pour tous les piquets en bois existant sur 
le marché et pour les vignobles réalisés dans des réserves naturelles ou des zones protégées. Il se ferme à l’aide du crochet situé 
sur l’une des extrémités. Il s’applique au piquet à l’aide de deux crampillons, un en horizontal et un en vertical, afin d’empêcher 
l’écarteur de tourner.

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Acier inox AISI 302 (matériau alternatif disponible sur demande).
Diamètres disponibles: 2,5 et 2,8 mm

CONDITIONNEMENT: 
Bottes de 10 pièces. 

  PIQUETS EN BOIS                                  
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Écarteur pour piquet en bois DL3 (Brevet n° TO 2010 U 00056)

DESCRIPTION:
L’ écarteur DL3 est révolutionnaire dans son mode de pose. C’ est le premier écarteur qui s’attache aux piquets en bois sans clous ni
crampillons. Nous pouvons réaliser des écarteurs pour de plus grands diamètres, sur demande et sans majoration de prix.                        
L’  écarteur DL3 ne glisse pas parce que le piquet a toujours tendance à gonfler sous l’action des agents atmosphériques, à cause de la 
dilatation ou de fentes.
Actuellement, les plus demandés sont les suivants : 
• de 18 cm à 24 cm – piquets diamètre 6/7 cm
• de 23 cm à 27 cm – piquets diamètre 8/9 cm
• de 26 cm à 30 cm – piquets diamètre 9/10 cm
• de 29 cm à 32 cm – piquets diamètre 10/11 cm

 MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Acier inox AISI 302 (matériau alternatif disponible sur demande).
Diamètres disponibles: 2,5 et 2,8 mm

CONDITIONNEMENT: 
Bottes de 10 pièces.  

  PIQUETS EN BOIS                                  
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Rehausse pour piquet en bois  PL1

DESCRIPTION:
La rehausse a pour but de relever verticalement la paroi foliaire du vignoble à l’aide de deux bras plus hauts que la hauteur du piquet. 
Elle est stable grâce à un ressort positionné à l’arrière, elle résiste aux sollicitations les plus vigoureuses, telles que l’écimage 
et la taille.
Cette rehausse permet de relever le double fil jusqu’à 30 cm au-dessus de l’extrémité du piquet.
Elle peut se monter sur tous les piquets en béton actuellement commercialisés.
L’installation est simple et pratique, grâce à une poignée spéciale fournie avec les rehausses.

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Acier inox AISI 302 et C72 zingué
Diamètres disponibles: 4,0 mm et 5,0 mm

CONDITIONNEMENT: 
Bottes de 10 pièces. 

  PIQUETS EN BOIS                                  

DESCRIPTION:
Les supports peuvent être utilisés comme écarteurs fixes qui maintiennent les deux fils à une distance de 12 à 22 cm, au choix, selon 
les besoins. Ils sont essentiellement utilisés comme supports sur la partie haute du piquet et ils sont adaptés à n’importe quel type de 
piquet. On les installe à l’aide des crampillons, comme pour les écarteurs DL1.

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Acier inox AISI 302 (matériau alternatif disponible sur demande)
Diamètres disponibles: 2,5 et 2,8 mm

CONDITIONNEMENT: 
Bottes de 10 pièces. 

Support pour piquet en bois  ML0



Via Alessandria 19, 14040 Belveglio (AT) ITALIE 
Tél. +39 0141 959623 / +39 0141 959904
E-mail: info@mollificioastigiano.com 
Assistance technique: +39 347 7178374 / +39 388 8555716
Assistance commerciale: +39 389 4422218

  21                                  

Via Alessandria 19, 14040 Belveglio (AT) ITALIE 
Tél. +39 0141 959623 / +39 0141 959904
E-mail: info@mollificioastigiano.com 
Assistance technique: +39 347 7178374 / +39 388 8555716
Assistance commerciale: +39 389 4422218

 www.mollificioastigiano.com/agricoltura.htm

Écarteur pour piquet en plastique DP1 pour piquet PALOLITE (Notre Invention)

DESCRIPTION:
Le DP0 est l’écarteur le plus simple et le plus économique de notre gamme. Il convient pour tous les piquets en plastique de section 
circulaire existant sur le marché. Déconseillé pour les vignobles à forts vallonnement.

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Acier inox AISI 302 (matériau alternatif disponible sur demande).
Diamètres disponibles: 2,5 mm

CONDITIONNEMENT: 
Bottes de 10 pièces. 

Ecarteur pour piquet en plastique DP0

DESCRIPTION:
L’écarteur DP1 est approprié aux piquets de chez PALOLITE. Nous n’utilisons pas les linguets en plastique susceptibles de se casser, 
mais nous exploitons les courbures caractéristiques du piquet pour y accrocher le ressort, ce qui garantit une bonne tenue.
L’embase adhère totalement au piquet grâce à son profil particulier.

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Acier inox AISI 302 (matériau alternatif disponible sur demande).
Diamètres disponibles: 2,5 et 2,8 mm

CONDITIONNEMENT: 
Bottes de 10 pièces.  

  PIQUETS EN PLASTIQUE                                  
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  PIQUETS EN PLASTIQUE                                     
Écarteur pour piquet en plastique DP1

DESCRIPTION:
Le DP-ANTI-RETOURNEMENT fait partie de la famille des écarteurs anti-retournement. La partie supérieure comprend un 
prolongement qui enserre le piquet pour éviter qu’il ne se détache, et le crochet classique qui retient la deuxième branche.

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Acier inox AISI 302 (matériau alternatif disponible sur demande).
Diamètres disponibles: 2,5 mm

CONDITIONNEMENT: 
Bottes de 10 pièces. 

Écarteur pour piquet en plastique DP-ANTI-RETOURNEMENT

DESCRIPTION:
Le DP1 est l’écarteur le plus vendu de notre gamme. Il convient pour tous les piquets en plastique de section circulaire existant sur 
le marché. Il se ferme à l’aide du crochet situé sur l’une des extrémités de l’écarteur. Il est adapté à n’importe quel type de vignoble, y 
compris avec de forts dénivelés.

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Acier inox AISI 302 (matériau alternatif disponible sur demande).
Diamètres disponibles: 2,5 mm

CONDITIONNEMENT: 
Bottes de 10 pièces.  
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  PIQUETS EN PLASTIQUE                                  
Supports pour piquet en plastique MP0

DESCRIPTION:
Les supports peuvent être utilisés comme écarteurs fixes qui maintiennent les deux fils à une distance de 12 à 22 cm, au choix,              
selon les besoins. Ils sont essentiellement utilisés comme supports sur la partie haute du piquet.
Ils sont adaptés à n’importe quel type de piquet. 

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Acier inox AISI 302 (matériau alternatif disponible sur demande).
Diamètres disponibles : 2,5 et 2,8 mm

CONDITIONNEMENT: 
Bottes de 10 pièces.  
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  SOLUTIONS PERSONNALISEES                                    

Support spécial                 DL1 modifié, à installer sur les piquets en béton

DZ1 sur un piquet sans linguets DZ1 sur un piquet à un seule linguet

DESCRIPTION:
Tous les articles exposés ci-dessus font partie de nos réalisations exclusives, d’après une proposition spécifique du client.                       
Parlez-nous de votre problème, nous serons heureux de vous proposer une solution nouvelle!

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Acier inox AISI 302 (matériau alternatif disponible sur demande).
Diamètres disponibles:  2,5 mm  2,8 mm  et 3,0 mm

CONDITIONNEMENT: 
À définir.
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  ATTACHE POUR TUTEUR EN FER                                  

GTF0 attache horizontale avec anneau anti-chute GTF0 installation 

GTF1 attache vertical GTF1 installation

GTF1/A ECO attaché vertical avec anneau GTF1/A ECO installation
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GTF1/A crochet vertical avec boucleanti-chute            GTF1/A installé

GTF2 crochet horizontal pour tuteur en fer                                                    GTF2 installé

DESCRIPTION:
Les crochets pour tuteurs servent à soutenir le fil de fer sur les tuteurs pour boutures. Nous pouvons les réaliser dans toutes les 
mesures pour lesadapter aux diamètres des tuteurs. Ils sont personnalisables sur demande, de 6 mm à 32 m.

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Acier inox AISI 302 (matériau alternatif disponible sur demande).
Diamètres disponibles: de 1,6 mm à 2,5 mm

CONDITIONNEMENT: 
Sachets de 500 pièces.

  CROCHET POUR TUTEURS EN FER
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  CROCHET LIVIO                                  

GTLV 65  6/10-10/16 GTLV 65  6/10 pose

GTLV 65  25/25 GTLV 65  25/25 pose

DESCRIPTION:
Ce crochet sert à soutenir le fil de fer sur le tuteur et à garantir la plus grande tenue.                                                                                          
Résistant au passage des machines à vendanger (disponible également dans les dimensions 10/16 sur demande).

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Acier inox AISI 302 (matériau alternatif disponible sur demande).
Diamètres disponibles: de 1,6 mm

CONDITIONNEMENT: 
Sachets de 2000 pièces.
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  CROCHETS GTP POUR TUTEURS EN PLASTIQUE OU EN BAMBOU                                     

ART.60Z installé

Crochet en “E” installé

ART. 60Z

Crochet en  “E”

DESCRIPTION:
Les liens pour cannes servent à soutenir le fil de fer sur les tuteurs en plastique ou en bambou.
Toutes les mesures sont personnalisables sur demande.                                                                                            

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Acier inox AISI 302 (matériau alternatif disponible sur demande).
Diamètres disponibles: de 2,0 mm à 3,0 mm

CONDITIONNEMENT: 
Boîtes de 1000 pièces.
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  LIENS POUR SARMENTS  LT                                  

DESCRIPTION:
Le lien pour sarments représenté dans la figure sert à soutenir le sarment en phase de croissance, évitant l’attachage traditionnel.

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Acier inox AISI 302 (matériau alternatif disponible sur demande).
Diamètres disponibles: de 1,6 mm 

CONDITIONNEMENT: 
Boîtes de 2000 pièces.

LT - ART. 19 V LT - ART. 19 V installé
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  CROCHET DE RAPPROCHEMENT DOUBLES FILS  GUDF                                     

GUDF installation

GUDFA installation

GUDF  Crochet de rapprochement doubles fils 

GUDFA  Crochet de rapprochement doubles fils anti-glissement

DESCRIPTION:
Ce crochet sert à soutenir le fil de fer sur le tuteur, et garantit la plus grande tenue.
Résistant au passage des machines à vendanger. 
 

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Acier inox AISI 302 (matériau alternatif disponible sur demande).
Diamètres disponibles:  de 1,4 mm

CONDITIONNEMENT: 
Sachets de 500 pièces.
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  TENDEUR DE FIL   TF                                  

TF Tendeur de fil “Grillo” TF  application

TFM  tendeur de fil “Medio” TFM  installation

DESCRIPTION:
Ces tendeurs de fil sont très pratiques et économiques. Tous les demi-tours, le fil est ramassé sur le segment vertical, ce qui favorise la 
tension. Si l’on utilise le “Grillo” on peut s’aider d’une barre de fer que l’on introduira au centre de l’œillet pour faire levier.
Pour l’installation, voir la vidéo sur notre site.

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Acier inox AISI 302 (matériau alternatif disponible sur demande).                                                                                                                                      
Diamétres disponibles: de 5,0 mm (TF) a 8,0 mm (TFM)

CONDITIONNEMENT: 
Sachets de 500 pièces.
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  COULISSES POUR CHAÎNETTE                                     

CL2   Installation

CC0  Installation

CL2  Coulisse chaînette pour piquet rond                                        

CC0  Coulisses chaînette pour piquet carré                

DESCRIPTION:
Ces coulisses sont adaptables à n’importe quelle forme de piquet en bois, en béton et en acier.        

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Acier inox AISI 302 ou C72 galvanisé
Diamètres disponibles: 3,5 mm

CONDITIONNEMENT: 
Sachets de 200 pièces.

CZ1 Coulisses chaînette crochets en vertical CZ1  Installation
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  ETRIER COULISSE AVEC BOULON                                  

CC3 Coulisse chaînette pour piquet carré avec vis                                   CC3 installation

CL3 Coulisse chaînette pour piquet rond avec vis                                      CL3 installation

DESCRIPTION:
Ces coulisses sont adaptables à n’importe quelle forme de piquet en bois et en béton. 
La version CL3 est fournie avec un boulon M8 M8.

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Acier inox AISI 302 ou C72 zingué
Diamètres disponibles: 3,5 mm

CONDITIONNEMENT: 
Sachets de 200 pièces.
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  COLLIER POUR PIQUET DE TÊTE AVEC JAMBE DE FORCE                                     

DESCRIPTION:
Ces colliers sont adaptables à n’importe quelle forme de piquet en béton. Ils sont assemblés par un boulon M6. 
On peut éventuellement ajouter des douilles.

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Feuillard en acier trempé 20x2 mm (matériau alternatif disponible sur demande).
Diamètres disponibles : 5,0 mm (mesure alternative disponible sur demande)

CONDITIONNEMENT: 
Sachets de 100 pièces.

DESCRIPTION:
Ces colliers sont adaptables à n’importe quelle forme de piquet en bois. Ils sont assemblés par un boulon M6. 
On peut éventuellement ajouter des douilles.

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Fer (matériau alternatif disponible sur demande).
Diamètres disponibles : 5,0 mm (mesure alternative disponible sur demande)

CONDITIONNEMENT: 
Sachets de 100 pièces.
 

Collier pour piquet de tête et jambe de force en bois Collier pour piquet de tête et jambe de force en bois -  Installation

Collier pour piquet de tête et jambe de force en béton                                                                                                                                            Collier pour piquet de tête et jambe de force en béton -   - Installation 
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Collier pour piquet de tête et jambe de force en bois -  Installation

Collier pour piquet de tête et jambe de force en béton -   - Installation 

  COLLIER POUR FIL TENDEUR                                    

DESCRIPTION:
Ces colliers sont adaptables à n’importe quelle forme de piquet en bois, pour assurer l’ancrage au piquet de tête.

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Acier inox AISI 302 ou C72 galvanisé
Diamètres disponibles: 3,0 mm 

CONDITIONNEMENT: 
Sachets de 200 pièces.

CL4  Collier pour fil tendeurancrage                                                                                                         CL4  Installation
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  SUPPORT BLOQUE-FIL SIMPLE                                      

DESCRIPTION:
Ces colliers sont adaptables à n’importe quelle forme de piquet en béton ou en bois. Ils simplifient la fixation du fil sur le côté du 
piquet.

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Acier inox AISI 302
Diamètres disponibles: 3,0 mm

CONDITIONNEMENT: 
Boîte de 500 pièces.

BF0  Support bloque-fil avec crochet pour fil porteur BF0   Installation

BFL1  Support bloque-fil pour piquet en bois                                                               BFL1   Installation

BFC1  Support bloque-fil pour piquet en béton                                                     BFC1 Installation
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  SUPPORT BLOQUE-FIL AVEC BOUCLE                                  

BFL2  pour piquet en bois avec boucle BFL2 Installation

BFC2 pour piquet en béton avec boucle                                                BFC2 Installation

DESCRIPTION:
Ces colliers sont adaptables à n’importe quelle forme de piquet en béton ou en bois. Ils simplifient la fixation du fil sur le côté du 
piquet. La boucle garantit un ancrage plus sûr.

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Acier inox AISI 302 
Diamètres disponibles: 3,0 mm 

CONDITIONNEMENT: 
Boîte de 500 pièces.
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  ACCESSOIRES POUR VERGERS                                     

DESCRIPTION:
Les crochets GF0 et GF1 sont utilisés pour aider l’arbre pendant sa croissance.
Les attaché GK et GKA sont utilisés pour le soutien du fil support des installations de Kiwi.

MATÉRIAU ET DIMENSIONS:
Acier inox AISI 302
Diamètres disponibles:   GK – GK1   :   3,0 mm  /   GF0  :   2,0 mm  /  GF1   :    2,5 mm

CONDITIONNEMENT: 
Boîte de 500 pièces.

                   GK Crochet pour kiwis        GK1 Crochet pour kiwis avec GK   Installation

GF0  Crochet pour arbres fruitiers                                GF0   Installation

GF1  Crochet pour arbres fruitiers avec boucle     GF1   Installation
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  PIPE HOOK                                  

Pipe hook Pipe hook installation

DESCRIPTION:
Crochet pour tube d’irtigation résistant aux chocs.

MATERIAU ET DIMENSIONS:
Acier AISI 302 

Diamètres disponibles:  
2,5 pour tube diamétre 16-18-20-22
3,0 pour tube diamétre 25-32

CONDITIONNEMENT: 
A definir.


