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Piquets Métal

Gamme LINUS

Réf
Dimension 

recommandée
Conditionnement Revêtement Encoches

9650 1,40m à 1,80m 3x100/pal Galfan 35µ droite

9651 2,20m à 2,50m 3x100/pal Galfan 35µ droite

9656 1,40m à 2,20m 3x100/pal Galfan 35µ Click and Go

9684 2,00m à 2,20m 3x100/pal Galfan 35µ Click and Go

9685 2,00m à 2,50m 3x100/pal Galfan 35µ Click and Go

5395 1,40m à 2,50m 3x100/pal Galfan 35µ

� La qualité de l’acier utilisé pour produire les LINUS est le S250GD (acier de construction répondant à la norme NF EN 10346 de

juin 2009).

� Le revêtement Galfan offre une durée de vie supérieure à la bande galvanisée au Zinc en continu par une meilleure résistance à

la corrosion.

� Cette qualité d’acier nous permet de vous livrer un piquet robuste qui correspond aux contraintes exigeantes de la

mécanisation viticole (machines à vendanger, prétailleuses, outils de travail du sol, palisseuses).

� Ces piquets sont plus adaptés pour supporter des charges importantes et résister aux intempéries (vent, fortes pluviométries).
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Piquets Métal

Gamme LINUS

� Bonne tenue en terre

� Système breveté de coupe

diagonale

� Pour les palissages hauts

et mi-hauts

� Système breveté pour

empêcher la sortie des fils

� Piquet adapté au palissage bas

à mi-haut

� Système breveté de coupe

diagonale

� Très bonne tenue en terre

� Système breveté de coupe

diagonale

� Système breveté pour

empêcher la sortie des fils

� Grande résistance à la torsion

� Très bonne tenue en terre

� Très robuste et stable

� En forme de podium

� Idéal pour une bonne tension

des fils

� Facilite la fixation des fils et

la pose d’accessoires pour la

tension des fils

� Tous les piquets LINUS sont conçus avec des encoches

intégrées dans la structure du piquet pour une compatibilité

totale avec les machines à vendanger.

� Le système breveté de la coupe en biais des

piquets LINUS garantit que la pression des

impacts lors de l’enfoncement agisse

uniquement sur la partie profilée des piquets.

Ceci diminue pratiquement la possibilité de

déformation de la tête du piquet.

� Les piquets LINUS sont 100% recyclables et leur revêtement

Galfan est particulièrement respectueux de l’environnement

grâce à l’émission réduite de zinc.
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Piquets Métal

Gamme PICPAL

Caractéristiques techniques du Piquet profilé PICPAL

� Acier galvanisé au Sendzimir (Z275) ou par immersion

� Epaisseur de tôle disponible : 1,5 et 1,8 mm

� Facile à manipuler

� Profil compact adapté aux terrains difficiles

� Résistance et stabilité

� Disponible en plusieurs longueurs sur stock ou sur commande (nous

consulter)

� Des encoches décalées sur la partie inférieure

� Conditionnement par bottes de 100 et par paquets de 300 unités

� Possibilité d’encoches U, droites ou

inclinées adaptées à votre mode de

palissage et aux contraintes climatiques

Encoches U Encoches Droites Encoches Inclinées

Longueur M Nombre de 

paire 

d’encoches

Hauteur 1ère 

encoche mm

Nombre de 

paire 

d’encoches

Hauteur 1ère 

encoche mm

Nombre de 

paire 

d’encoches

Hauteur 1ère 

encoche mm

1.80 9 960 9 960 9 960

2.00 11 960 11 960 12 860

2.10 11 1060 11 1060 12 960

2,20 11 1160 11 1160 12 1060

2,30 11 1260 11 1260 12 1160

2,40 13 1160 13 1160 12 1260

2.50 13 1260 13 1260 12 1360
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Piquets Bois

ACACIA fendus, pelés

Dimension Périmètre (cm) Conditionnement

1,8m 24/28 150/pal

2,0m 27/30 130/pal

2,3m 27/30 120/pal

ACACIA sciés 

� La plantation des piquets bois sciés est plus facilement réalisée. Cette facilité s’explique par le moindre

poids et la plus grande rectitude de ces piquets.

� Un champ planté en piquets sciés donne une apparence d’uniformité ce qui peut plaire à ceux qui sont

préoccupés de donner un aspect technique à leurs plantations ils sont plus droits donc plus faciles à planter

et à aligner. En revanche, les piquets en acacia fendus présentent un aspect traditionnel qui, en cette époque

de retour à une image de tradition, est un plus par rapport aux piquets sciés.

Dimension Périmètre (cm) Conditionnement

1,8m 24,5 170/pal

2,0m 24,5 170/pal

2,0m 25,5 150/pal

2,25m 26 130/pal

Type 4 faces pointes  4 faces

PIN planes

Type 4

Ref Dimension Conditionnement

PIQUET PLANE 6/8 T4 1,65m 168/pal

PIQUET PLANE 6/8 T4 1,80m 168/pal

PIQUET PLANE 6/8 T4 2,00m 168/pal

PIQUET PLANE 6/8 T4 2,50m 168/pal

PIQUET PLANE 7/9 T4 1,80m 132/pal

PIQUET PLANE 7/9 T4 2,00m 132/pal

PIQUET PLANE 7/9 T4 2,50m 132/pal

PIQUET PLANE 7/9 T4 3,00m 132/pal

PIQUET ARBO 8/10 T4 2,00m 36/pal

PIQUET ARBO 8/10 T4 2,50m 36/pal

PIQUET ARBO 8/10 T4 3,00m 36/pal

PIQUET ARBO 8/10 T4 4,00m 36/pal
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Tuteurs

ACACIA tradition scié

Dimension Périmètre (cm) Conditionnement

1,00m 14 cm 500

Longueur Diamètre Nb/Balle

1,05m D:12/14 mm 500

1,20m D:12/14 mm 250

1,80m D:12/14 mm 250

BAMBOU 

Longueur Diamètre balle pal

1,00m 6 mm 100 5000

GALVA

Autres dimensions disponibles sur commande
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Tuteurs

IDELYS



Fils

Fil acier LINFIL au galfan

Fil Inox Linus

Diam.
Conditionnement 

(kg)
m/Kg

Ep. Revêtement 
en micron

Résistance 
(Kg/mm²)

charge de 
rupture (kg)

Allongement 
(%)

1,80 25 50 36 70/90 200 10

2,00 25 40 38 70/90 255 10

2,20 25 33 38 70/90 310 10

2,50 25 26 39 70/90 400 10

2,80 25 20 41 70/90 500 10

3,15 25 16 42 70/90 630 10

� Economique
Plus de mètres disponibles par couronne pour un même poids de fil. Un palissage qui dure

environ 4 fois plus longtemps que la classe C et nécessite peu d’entretien.

� Grande longévité
Le revêtement GALFAN® se dissout moins vite que le zinc. Le fil restera à l’identique

environ 4 fois plus longtemps après l’apparition d’une patine qui lui confère une longévité

exceptionnelle ainsi qu’une surface lisse.

� Entretien réduit
La qualité de l’acier et le faible allongement

du fil vous feront gagner du temps tous les

ans pour l’entretien du palissage.

� Facile d’emploi
Le trancannage des couronnes est

spécialement étudié pour vous faciliter le

déroulement et la pose du fil.

� Conditionnement
En couronnes trancannées de 25 kg

regroupées en fardeaux de 500 kg.

� Performant
Un fil qui reste lisse dans le temps avec une

résistance à la traction bien supérieure à la

classe C (70 kg /mm2 contre 45 kg/mm2

pour le fil Galva C).

Un produit parfaitement adapté aux piquets LINUS®

Diamètre 

LINUS

Longueur 

Bobine
Poids

Charge de 

rupture N/mm²

Allongement 

%

1,20 mm 1500 m 13,35 1350 3

1,40 mm 1100 m 13,3 1350 3

1,60 mm 800 m 12,65 1350 3

2,00 mm 600 m 14,85 1350 3

Il se caractérise par :

� Un allongement de 3 % maximum et une charge de rupture

de 1350 N/mm2. En conséquence, on retend les fils moins

souvent donc on minimise les coûts d’entretien.

� Un conditionnement trancanné rangé sur bobines qui

facilite le déroulage manuel ou mécanique.

� Une manipulation aisée, exemple : 5 bobines de diamètre

1.4 = 5500 m soit 68 Kg équivalent à 150 kg de Galva C

classique.

� Une surface qui reste lisse dans le temps ce qui évite les

blessures sur jeunes pousses

� Toujours maintenir le fil sous tension lors de la pose

� Le fil inox LINUS® en acier inoxydable 18/10 (18 % de chrome, 8,5 % de nickel) est inaltérable dans la masse.

Il a une résistance à la corrosion exceptionnelle.
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Ancrage

Amarres à vis galvanisées (Disque + tige)

Amarres à vis monobloc SD

Une ancre à visser est constituée d’une tige et d’une hélice. Lorsque l'effort est exercé sur l'ancre, le sol au-dessus de

l'hélice se compacte et offre la résistance à la traction (théorie du cône d'extraction). L’ancre est fabriquée dans des

matériaux haute résistance. Le disque est conçu pour avoir une excellente rigidité et une pénétration par vissage aisée. Le

couple de vissage est imposé, selon les modèles, sur la tige ou sur le disque. La partie haute de l'ancre est fonction de

l'application et des efforts d'extraction imposés.

� Résiste à la corrosion grâce à la 

galvanisation  ou à l'épaisseur de 

matériaux sacrificielle

� Résistance immédiate

� Gain de temps

Longueur + Diamètre Tige Diamètre Disque

700 / 6          

800 / 7

∅ 95

∅ 120

∅ 150

Longueur + 

Diamètre Tige
Disque œillet vissage

850 / 8

120 x 2,5 soudé direct

150 x 2,5 soudé direct

850 / 12 120 x 2,5 ouvert disque

850 / 14 150 x 2,5 ouvert disque

� Disque soudé sur la tige

� œillet soudé

� Solution idéale pour les sols difficiles

� Ancrage permanent

Autres dimensions disponibles pour la taille rase
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Ancrage

Une ancre harpon permet un ancrage définitif pour

terrains moyennement à fortement caillouteux, voire

pour certains sols rocheux (type schisteux).

� En acier galvanisé à chaud au trempé 

(intérieur et extérieur)

� Facile de pose avec un simple marteau

� l’amarre FENOX, avec ses 3 tiges d’ancrage 

déployables  dans le sol, offre une résistance 

à l’arrachement incomparable

Amarres FENOXAncres harpons
L'amarre FENOX, reconnue mondialement, est le concept

d'ancrage le plus performant pour ses qualités d'ancrage

performant et rapide à mettre en place.

Ancres à percuter

Amarre FENOX 
500 mm

Amarre FENOX 
600 mm

Harpons tige 600 mm, Ø 12 mm avec 2 ailettes BOTTE
Crochet pour Harpon, en fil Galva Ø 6 mm

Mise en place
Enfoncement à l’aide d’une masse ou d’un outil à percussion 

(marteau pneumatique, enfonce pieux,…) .

Suite à l’enfoncement, faire pivoter le harpon d’un quart de 

tour dans le sens des aiguilles d’une montre. Les deux ailettes 

se replient et viennent se bloquer sur les taquets de 

maintien.
11
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Accessoires de pose

Crampillons

Pointes galvanisées

Dimensions conditionnement Type

3,5 x 35 LISSE 5 kg / 1000 pces Zinc/Alu

4,5 x 40 LISSE 5 kg / 550 pces Zinc/Alu

3,5 x 35 HARPON 5 kg / 1000 pces Zinc/Alu

4,0 x 40 HARPON 5 kg / 650 pces Zinc/Alu

3,6 x 35 Torsadé SITOR 5 kg / 980 pces Galva

3,5 x 35 FENOX 500 pces Galva

Dimensions conditionnement Type

3,5 x 55 5 kg / 1100 pces Tete plate extra large

3,5 x 70 5 kg / 587 pces Tete plate extra large

3,5 x 55 5 kg / 1000 pces Charentaise

3,5 x 55 500 pces FENOX
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Accessoires de pose

Tendeurs / raidisseurs

Type conditionnement

Tendeur RAPIDE 100

Maxtensor MX2 fils de 1,8 à 3 mm 10x25

Tendeur TENVIT ∅ 6 100

Raidisseur Galva n°3 100

Raidisseur Galva n°4 50

Le fil introduit dans le MX2 ne peut glisser que dans un sens: cela

permet de relier deux fils de palissage et de tendre l'ensemble en

utilisant la traction des pinces Maxtensor. La particularité du

Maxtensor MX2 est de disposer d'une cage qui guide le fil, ce qui

évite d'avoir à chercher la sortie. Cela évite également la formation

de condensation entre les deux fils en les tenant séparés. Convient

pour 2 fils de 1.8 à 3 mm d'épaisseur, et une charge maximale de

400kg.

Tendeur rapide Raidisseur Galva N°4



Accessoires de pose

Tendeurs TX

15

� Utilisation
Mise en tension ou rattrapage de tension des fils détendus, sans coupure. Se positionne sur le lien d’ancrage au piquet ou sur le fil 

releveur.

Tendeur TENVIT



Accessoires de pose

Rehausses

• Augmente votre surface foliaire
• Adaptable pour fil fixe ou fil mobile
• Facile d’installation

Rehausse pour cornière Pince ressort VPRESS pour rehausse cornière

Rehausses piquets métal Crochet tête de piquet. Cette réhausse vigne de

piquet bois vous permet d’adapter indifféremment une goupille pour le

maintien d’un fil fixe ou un crochet sans trou. Avec clavette sécurité pour

la bonne tenue de fils mobiles.

Surélever facilement la nomenclature de votre palissage grâce à cette

rehausse vigne pour piquet bois. Installation rapide au moyen de vis à

bois (non fournie). Cette rehausse vigne pour piquet bois vous permet

d’adapter indifféremment une goupille pour le maintien d’un fil fixe ou

d’un crochet sans trou avec clavette de sécurité pour vos fils releveurs.

Les goupilles et les crochets sans trous sont vendus séparément.

Rehausses galva pour piquet bois

Rehausses pour piquet métal

• Augmentent votre surface foliaire

• Adaptables pour fil fixe ou fil mobile
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Accessoires de pose

Écarteurs

L’utilisation de l’écarteur vous permet, en période de repos végétatif, de maintenir les fils mobiles, hors

sol, à la hauteur suffisante pour ne pas vous gêner dans les travaux au sol. Au printemps, la végétation se

développe entre les fils mobiles maintenus ouverts par l’écarteur. Les jeunes rameaux sont ainsi protégés

des coups de vent. Le moment venu, l’opération du relevage est simplifiée, la fermeture simple et rapide

de l’écarteur vous permet d’obtenir un palissage parfait.

L’écarteur diminue le nombre de passages. Son utilisation augmente la durée de vie des fils, engendre un

gain de temps et une meilleure qualité de palissage. Il s’adapte indifféremment sur les palissages

existants et sur les plantations,

Dans sa conception, l’écarteur SCDC vous offre de multiples avantages : fabriqué en Inox ressort ou Galva

ressort, son embase est toujours adaptée au piquet. Pour cela il convient de nous communiquer la

marque et la référence du piquet.

Son système de fixation permet un positionnement à la hauteur souhaitée. La largeur d’ouverture n’est

pas figée, elle est toujours en corrélation avec la nomenclature du palissage, le port du cépage, le type de

taille et l’encombrement du matériel.

Rehausses pour piquet métal

Coulisses
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Taille

INFACO

F3010
Le sécateur électronique

Le F3010 : bien plus qu'un simple outil

Cet appareil vous offre la possibilité de changer, vous-même, de tête de coupe en fonction

du travail que vous souhaitez effectuer. Optimisez votre investissement, un seul appareil

pour plusieurs utilisations.

Le F3010 : le seul sécateur au monde disposant de 4 têtes de coupe à demi-ouverture réglable. Ce dernier vous offre la possibilité de choisir entre 2 

modes de fonctionnement :

� Le mode « Impulsionnel » permettant de travailler en vitesse maximale.

� Le mode « Asservi » qui se caractérise par un contrôle extrêmement précis du mouvement de la lame selon la pression du doigt sur la gâchette.

� L’autonomie de la batterie peut atteindre 2 journées de travail. 

Le nouveau ELECTROCOUP F3010 est l’outil idéal pour la taille de la

vigne. Il bénéficie, sur l’appareil, d’une demi-ouverture réglable

électroniquement. Cela permet de gagner un temps considérable sur la

totalité des petites et moyennes coupes (elles représentent 70 % à 80 %

des coupes).

A3M
L’ attacheuse électrique

L’A3M V2.0 est une attacheuse électrique qui facilite l’attachage en vigne.

Guyot simple ou double ou arcure, cette machine est polyvalente.

Le fil utilisé est en fer recuit pour une meilleure souplesse. Suffisamment solide pour tenir

jusqu’à la récolte, il se détruira facilement au bout d’un an au moment de la taille.

Il est disponible dans plusieurs diamètres 0.40 - 0.46 - 0.50 mm.

Le temps de nouage de la machine est inférieur à 0.4 s econde. La batterie a une autonomie

de 7000 attaches.

POWERCOUP
L’ épampreuse

Cet appareil est une alternative innovante aux solutions actuelles présentes sur le

marché de l'épamprage. Comme toutes solutions d’épamprage mécanique, elle

supprime l’utilisation de produits chimiques. L'épampreuse POWERCOUP apporte

souplesse, qualité, précision d’épamprage et facilité d’utilisation.

En effet cet outil électroportatif se soustrait aux équipements lourds hydrauliques

très souvent coûteux, complexes d’utilisation et nécessitant l’emploi de chauffeurs

expérimentés. Utilisable par tous sans aucune formation obligatoire, l'épampreuse

POWERCOUP augmente la possibilité de rendement.

La saisonnalité du travail d’épamprage,

différente de celle de la taille, permet

l’utilisation des batteries de sécateurs sans

contrainte.

Ce nouvel outil polyvalent en lui-même peut

aussi recevoir une tête de sciage permettant

au viticulteur de supprimer les ceps morts, les

branches d’arbres gênantes aux abords des

parcelles de vignes. Une tête de taille-haie est

également proposée pour l’entretien des

abords du chai ou du domicile.

Un seul appareil pour trois fonctions, toutes

utilisables sur une exploitation viticole
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Taille

FELCO

FELCO 5

Sécateurs à une main

Modèle de base

Polyvalent et précis, ce modèle de base permet tous les types

de travaux. Grâce à sa tête de coupe droite, droitiers ou

gauchers n'ont aucun mal à s'y adapter.

Modèles ergonomiques
Les modèles ergonomiques disposent d'une tête de coupe et

d'une ergonomie adaptées à tous les utilisateurs: droitiers

comme gauchers, petites, moyennes ou grandes mains. Pour

réduire l'effort et prévenir les risques de tendinite, les têtes de

coupe sont inclinées. Certains modèles sont en outre équipés

d'une poignée tournante pour une taille encore plus

confortable et efficace

FELCO 6

FELCO 7 / 10

Autres modèles = FELCO 8 / 9 / 12 / 13

Sécateurs à deux mains

Modèles Aluminium Modèles Aluminium

FELCO 22

Le puissant bras de levier de ces modèles est adapté à la taille 

des arbres, des buissons et de la vigne.

Les scies à coupe tirante garantissent des coupes rapides,

nettes et précises de gros diamètres. Les pointes des dents de

la lame ont une dureté et une longévité exceptionnelles grâce

au traitement additionnel par impulsions.

FELCO 200A - 40

FELCO 200A -60

Scie à coupe tirante

FELCO 600

� Fiabilité : lame en acier chromée résistante à la corrosion

� Efficacité: forme conique de la lame pour une coupe sans

serrage

� Ergonomie : poignée confortable, antidérapante

� Fiabilité : poignées solides en acier, lame et contre-lame

en acier trempé de haute qualité

� Efficacité: réglage de la coupe facile

� Ergonomie : revêtement antidérapant
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Relevage

Agrafes

Les agrafes photodégradables

Les agrafes photodégradables: Grâce à l'action des ultra-violets la matière vieillit

et après 3 mois, elle casse. Efficacité se poursuit en hiver Parfaite pour les

piquets métalliques.

Avantages :

� Idéale pour la machine à vendanger

� Ne nuit pas au vin lorsqu'elle se trouve 

dans le cycle de pressurage

� Fabriquée en matière 

� Vous économisez le temps de ramassage 

� Chaque agrafe pèse 0,4 grammes soit 2 à 3 

Kg à l'hectare

� Elle ne coupe pas la peau des doigts

� Elle ne se mêle pas aux autres dans le 

sac

� Idéale pour le prétaillage

� Ne rouille pas les fils

� Photodégradabilité : Perte de 8 à 12 % 

de résistance par mois suivant les 

conditions atmosphériques, le nombre 

de traitement et la tension plus ou 

moins forte des fils

Les agrafes récupérables

Agrafe CB10

Agrafe CB20

Agrafe CB 20 récupérable Agrafes Métal

20

Critères de choix :

� La manipulation et la pose doivent être faciles.

L´écartement des fils dé termine le choix de la taille de l´

agrafe.

� Le type de vendange pratiqué peut exiger une agrafe en 

matériaux de qualité alimentaire.

� Le type de prétaillage influe sur la qualité de l´ agrafe choisie ; 

avec une pré tailleuse sur tracteur on optera pour une agrafe 

dégradable car la machine éjectera ou cassera des agrafes.

� Les contraintes de la vigne exigent de bien adapter la 

résistance initiale de l´ agrafe.



Relevage

Agrafes

Agrafes bois biodégradable Fenox

� L'agrafe bois la plus vendue en France!

� Totalement Biodégradable

� Compatible avec l'agriculture biologique

Caractéristiques

- Fabriquées à partir de fibres de bois pressées sans adjonction de colle ou liant synthétique.

- Le matériau employé ne contient pas de métaux lourds et n'oxyde pas les fils.

- L'agrafe va se dégrader petit à petit pour casser avant ou pendant l'hiver avant le prochain palissage.

- Une fois tombée au sol, il n'est pas nécessaire de la ramasser en raison de sa biodégradabilité : Gains de temps 

et d‘argent.

Conseil : De 5000 à 7500 unités à l'hectare ou 1 agrafe entre chaque piquet

Les agrafes bio-sourcées et bio-dégradables

L’agrafe à vigne 100% biodégradable. Fabriquée à partir de ressources

renouvelables sans aucun ajout de plastique. Extrêmement résistante à la

pose, elle casse en Automne grâce aux intempéries !

Végéclip, 5 bonnes raisons de l’adopter :

� Ecologique : Fabriquée en matière entièrement végétale

� Economique : Vous économisez le temps de ramassage soit 10h/ha

� Douce : Elle ne coupe pas la peau des doigts

� Pratique : Pour la machine à vendanger

� Idéale : Elle ne se mêle pas aux autres dans le sac

Agrafe VEGECLIP CB 20-20
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Liens d’attache

Liens extensibles vrac

Conditionnement : sac de 10 Kg Conditionnement : 1 bobine

Lycra clair bobine/mandrin

Lien tube creux vert

Diamètre Longueur bobine

2,5 mm 260 m

3,5 mm 150 m

4,5 mm 100 m

� Toujours maintenir le fil sous tension lors de la pose

� Le fil inox LINUS® en acier inoxydable 18/10 (18 % de chrome, 8,5 % de nickel) est

inaltérable dans la masse.

Il a une résistance à la corrosion exceptionnelle.

Doit couteau en Alu

Bobines pour lieuse automatique

référence Longueur bobine

Tiefix matic papier 200 m

Tiefix matic plastique 200 m

Tiefix matic Bio 200 m
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Liens d’attache

Liens plats

Liens plats longueur : 15 cm

Conditionnement : botte de 1000 brins

Liens plastiques armés  « La Vigneronne »

Longueur : 500 m

Liens plastiques armés

Liens élastiques ancres

Référence Qté / paquets

Lien élastique ancre n°3 700

Lien élastique ancre n°5 500

Lien élastique ancre n°8 300

Lien élastique ancre n°12 200

Lien élastique ancre n°16 150

Lien élastique ancre n°20 125

� Toujours maintenir le fil sous tension lors de la pose

� Le fil inox LINUS® en acier inoxydable 18/10 (18 % de chrome, 8,5 % de nickel) est

inaltérable dans la masse.

Il a une résistance à la corrosion exceptionnelle.

Plastoband

Longueur conditionnement

85 mm Sachet de 1000

120 mm Sachet de 1000

150 mm Sachet de 1000

180 mm Sachet de 1000
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Pinces et consommables

Rapid Agraf

� Branches en acier dur pour la meilleure 

longévité

� Poignées en caoutchouc pour le meilleur 

confort en utilisation intensive

Référence agrafes conditionnement

Pince à vigne LIG 150 Agrafes C50 Carton de 4 200 unités

Pince à vigne LIG 175 Agrafes C75 Carton de 6 000 unités

� Anneaux ouverts en acier  pour attacher 

les branches et les sarments de vigne

� Très haute résistance

Pinces à ruban

Pince Max Tapener HTB Cette pince permet en un seul geste de réaliser des attaches solides

et durables.

En actionnant la pince, l'opérateur coupe et agrafe le ruban autour

des deux parties à lier. Elle fonctionne avec un ruban et un chargeur

d'agrafes.

Economique, robuste et rapide, elle permet de poser une attache qui

ne blesse pas la plante.

Capacité de cerclage : 0.5 à 5cm - Poids 340g

Epaisseur Longueur Couleur Qualité Largeur Cond.

0,25 mu 16 m rouge Polyéth 12 1 boite de 10

0,20 mu 20 m rouge Polyéth 12 1 boite de 10

0,20 mu 20 m blanc Polyéth 12 1 boite de 10

0,20 mu 20 m transparent Polyéth 12 1 boite de 10

Rubans Max 

Référence Largeur Hauteur Conditionnement

604 EL 6 mm 4 mm Paquet de 5000

Agrafes pour ruban

Lames Max Tape x3

24



Pinces et consommables

Pinces à ruban (suite)

Pince à lier LIGAPAL pour attacher les sarments de vigne. Emploi très

facile: utilisation efficace, rapidité d'exécution accrue, prix de revient à

l'hectare inférieur à tout autre procédé de liage.

PRINCIPE D'UTILISATION

� On entoure le sarment et le fil avec le lien

� Tout en tenant le lien avec la main libre, on place le crochet à

l'endroit de la boucle, on tire et le nœud est fait

� Le crochet revient en place automatiquement grâce à un ressort, il

ne reste plus qu'à couper la ficelle avec les ciseaux du lieur. En fin

de saison, la ficelle se détruira d'elle même

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES :

� Huiler régulièrement l'articulation des couteaux aux besoins

resserrer légèrement le boulon de l'articulation

� Ne rien couper d'autre que notre ficelle avec la cisaille du lieur

Pinces lieur manuel à tirer

Diamètre du fil Longueur bobine

1 x 40 mm 205 m

1 x 50 mm 205 m

Ficelle papier-acier pour lier la vigne, 100% biodégradable

Chaque modèle présente une résistance différente afin d'apporter une solution 

adaptée à chaque vignoble.

100% biodégradables et écologiques, nos ficelles à lier contribuent au 

développement durable.

Nos ficelles participent également à la réduction des déchets dans 

l'environnement.

Les ficelles 1x36, 1x40 et 2x36 ont une tenue de 12 mois environ.

Les ficelles 1x44, 1x50 et 1x60 ont une tenue de 15 mois et plus.
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Pinces et consommables

Pinces Liens acier

Description :

� C’est une lieuse manuelle qui effectue un lien automatiquement.

� La manipulation de cet outil se fait d’une seule main et ce SANS ACTION DE PINCER

(plus de risque de tendinite).

� C’est le bras qui travaille et ce, sans aucun effort. Une main est donc libre pour bien

positionner la baguette.

� Elle peut s’utiliser aussi bien avec la main droite que la main gauche !

� Son fonctionnement automatique permet de travailler avec des gants.

� Le lien s’effectue de façon très rapide en 3 secondes chrono ! Le mouvement se

décompose en 3 gestes simples : 1 - pousser 2 - tirer 3 - lever.

Pince LIGATEX Bobine Tête de pince LIGATEX

Diamètre Conditionnement

4/10° Paquet de 24

4,4/10° Paquet de 24
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Pinces et consommables

Pinces Liens acier

Description :
L’A3M V2.0 est une attacheuse électrique qui facilite l’attachage en vigne. Guyot

simple , double ou arcure, cette machine est polyvalente.

Le fil utilisé est en fer recuit pour une meilleure souplesse. Suffisamment solide pour

tenir jusqu’à la récolte, il se détruira facilement au bout d’un an au moment de la

taille.

Le temps de nouage de la machine est inférieur à 0.4 seconde.
La batterie a une autonomie de 7000 attaches.

Diamètre Conditionnement

0,40 mm Carton de 30

0,50 mm Carton de 30
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Protection

Filets anti-rongeurs 

� Idéal pour la plantation de pieds exposés aux rongeurs du type lapins ou mulots.

� Enterrez la base du filet dans le sol d'environ 10cm afin que les petits rongeurs 

ne passent dessous.

� Pour le maintenir en place utilisez des bambous ou des tiges en fer.

� Traitement anti UV

Hauteur Diamètre Couleur Poids maille Cond.

50 cm 14 mm bleu 40 grs 8 x 8 mm X 100

Manchons de protection herbicide

Référence Hauteur Largeur Cond.

Vert  translucide 50 cm 20 cm X 100

micro perforés 50 cm 20 cm X 100

En polyéthylène, ces gaines de désherbage sont

fabriquées avec 4 bandes de renfort pour une meilleure

rigidité.

La longévité des manchons de protection herbicide est fonction de la dégradabilité des anti-UV par les
solvants organiques.
Leurs dégradabilités prématurées ne pourra être imputées aux qualités du seul manchon.

L'efficacité de la gaine de protection reste dépendante de la bonne utilisation des herbicides dans le cadre
des B.P.A, de leur retrait par forte chaleur pour éviter tout "échaudage" (T°>38°C à l'ombre)
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Protection

Safe Tube

Gaines double protection

Référence Hauteur Diam. Poids Cond.

Planet H 40 + 10 50 cm 11,5 cm 80 grs X 100

� Manchon à effet «double protection» grâce à sa structure mixte: mailles en partie

haute (anti-rongeurs) et plein en partie basse (anti-herbicides).

� Permet le désherbage chimique des plants tout en assurant une bonne ventilation

avec «effet de serre» modéré.

� Translucide, assure une bonne diffusion de la lumière, bénéfique à la croissance du

plant.

� Les manchons SAFE TUBE assurent une excellente protection des plantations.

� Ils sont en toile polypropylène beige qui a le pouvoir de transmettre

la lumière idéale pour un bon développement du jeune plant, tout en

favorisant la croissance d’un rameau vigoureux, ce qui peut permettre une

installation plus rapide du jeune cep, tout en limitant les plaies de taille.

� D’une grande résistance mécanique et très rigides, ils se

mettent en place facilement et rapidement. Livrés sous forme de feuilles, les "safe tube"

sont perforés pour un assemblage avec une tige métallique qui remplace le tuteur

Référence Diamètre Hauteur Poids Cond.

Safe tube 10 cm 50 cm 350 grs X 500

Gaines renforcées en papier

� Manchon de Protection contre rongeurs et traitements herbicides.

� 100% BIODEGRADABLE (durée de 1 à 3 ans)

� Alternative aux manchons en plastique et dérivés.

Référence Diam. Poids

BioSodisac 1/3 ajouré 11,5 cm 320 grs
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Livraison et messagerie 

Nous assurons les livraisons 

régulières avec nos véhicules sur les 

départements Du Tarn (81), de la 

Haute Garonne (31) et du Tarn et 

Garonne (82).

Pour les autres départements, 

nous réalisons un devis de 

transport selon le volume et le 

poids

Tous les jours, deux sociétés de 

messagerie passent récupérer les 

palettes pour assurer un service 

maximum. 

Deux adresses pour mieux vous servir :

Gaillac
1 rue Pierre et Marie Curie - ZA des Clergous - 81600 Gaillac
Tél. 05 63 57 03 17 - Fax 05 63 57 55 67 – cedric@albert-oenologie.fr

Fronton
ZA de la Dourdenne - 31620 Fronton

Tél. / Fax 05 61 82 97 01 - stephane@albert-oenologie.fr


