Équipements Fils Releveurs

Écarteur Vigne | Piquet bois  

Gamme Inox

DESCRIPTION
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 du 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. Produit breveté.

Gamme Galva

CONSEIL DE POSE
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.
Pour vous faciliter le choix de votre écarteur, nous vous proposons
de télécharger notre trame permettant d’identifier votre écarteur.

Systèmes de fabrication sur-mesure s’adaptant aux largeurs de
votre vignoble et de votre matériel.Les fils releveurs en contact
avec le sol.

RÉFÉRENCES

L’écarteur vigne SCDC permet un levage et relevage rapide, efficace
et maitrisé.

Gamme palissage

Référence

C1

C2

Écarteur Inox 302 - Ø 2.7

VECAI27XX

300 pce

30 pqt x 10

Écarteur Galva ressort - Ø 2.7

VECAG27XX

300 pce

30 pqt x 10

Écarteur Inox 302 - Ø 3

VECAI30XX

300 pce

30 pqt x 10

Écarteur Galva ressort - Ø 3

VECAG30XX

300 pce

30 pqt x 10

Référence

C1

Option stabilisateur Inox

VSTABIXX

100 pce

Option stabilisateur Galva

VSTABGXX

100 pce

DESCRIPTION TECHNIQUE
Pour l’installation de votre écarteur piquet bois, nous vous
proposons 2 systèmes de fixation :
- système classique : 2 pointes et 1crampillon ( inclu avec les
écarteurs)
- système express : stabilisateur et vis (en option)
Fabrication en galva ressort ou inox ressort.
Existe en différents diamètres de fil et différentes longueurs
d’antennes afin de s’adapter à votre vigne.

Option stabilisateur
Gamme palissage

Service Commercial Vigne
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3 rue de la foulerie 51270 ORBAIS L’ABBAYE
+ 33 (0)3 26 59 22 17 palissage @scdc.fr
www.scdc.fr

