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Visitez www.agri-flex.com 

Et inscrivez-vous à  notre  

infolettre pour recevoir les 

promotions. 

 

Visit www.agri-flex.com ànd 

subscribe to the newsletter to 

receive àll our promotions. 

Division agricole Division horticole 
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Pour tous vos besoins de sécateurs, coupe-branches et scie 
 

For all your needs in pruners, loppers and saws 

Améliorez votre travail avec moins d’efforts! 

Do more with less effort! 
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Sécateurs à main—Hand pruners 

mini 

ergonomic 

universale 

Lady ii 

  poids 

19 cm 170 g 

La contre-lame en aluminium forgée garantie à vie 

Forged aluminum counter blade guaranteed for life 

La contre-lame en aluminium forgée garantie à vie 

Forged aluminum counter blade guaranteed for life 

La contre-lame en aluminium forgée garantie à vie 

Forged aluminum counter blade guaranteed for life 

  poids 

21 cm 215 g 

  poids 

21 cm 210 g 

  poids 

21 cm 235 g 
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Scies à la main—hand saws 

 

 
Spe 18g 

Sme 24G 

 poids 

18 cm 210 g 

  poids 

24 cm 240 g 
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Coupe-branche—Loppers 

Tucano M80 & M100 

Troncarami 80&100 

Tucano télescopique 3m, 4m & 6m 

 

 

  Poids 

80cm 
100cm 

1050 g 
1210 g 

La contre-lame en aluminium forgée garantie à vie 

Forged aluminum counter blade guaranteed for life 

La contre-lame en aluminium forgée garantie à vie 

Forged aluminum counter blade guaranteed for life 

  Poids 

80cm 
100cm 

800 g 
1100 g 

La contre-lame en aluminium forgée garantie à vie 

Forged aluminum counter blade guaranteed for life 

  Poids 

 
40 cm 
60 cm 
80 cm 

 

700 g 
800 g 

1000 g 
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Perches—Poles 

AT 3m & 4m Télescopique 

AT6N télescopique 

AF 1.8M—2.8M Fixe 

Lames de scie PS33 & PS35 

AT 3M : 1.5m—3.0m 

AT 4M : 2.0m—4.0m 

AT6N 6M : 2.0—6.0m 

AF 1.8—1.8m 

AF 2.8—2.8m 

35 cm 33 cm 
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Travail manuel autres -  
Manual work Others 

Gant coqué pour sécateur manuel et pneumatique 

Shelled glove love for manual and pneumatic hand 

pruner  
GANT COQUÉ 

 
– Matière : Dos en flanc de bovin pleine 
fleur hydrofuge, paume en bande de bo-
vin pleine fleur hydrofuge retournée côté 
chair (pour une meilleure résistance à 
l’abrasion) 

– COQUILLES DE PROTECTION À L’EXTRE-
MITÉ DE CHAQUE DOIGTS (Main opposée 
au sécateur) Résistance 20 bars (290 lbs/
po2) 
– Doublure : Polaire 100% Polyester avec 
membrane imper-respirante.  

Le gant non-coqué n’a pas de doublure 
pour permettre une meilleure sensibilité. 
Cuir de bovin pleine fleur. 

– Montage : Coupe américaine avec 
pouce palmé, Ajoutage sur le dos à la 
double aiguille pour une plus longue du-
rabilité, Elastique de serrage sur le dos. 
 
– Renforts : Entre le pouce et l’index et 
sur l’intérieur des doigts sauf pouce, au 
niveau des coquilles (renforts invisibles). 
 

– Poignet : Bord-côte élastique munie 
d’un protège artère assurant le serrage et 
la protection de l’avant-bras.  

PRUNING GLOVE WITH SHELLS 

 

– Material : Water-repellent full-grain 
cowhide back, water-repellent full-grain 
cowhide palm flipped on the flesh side 
(for better resistance to abrasion) 

– PROTECTION SHELLS AT THE FINGER-
TIP OF EACH FINGER (Opposite hand to 
pruner) 20 bars resistance (290 bs/ po2) 

• Lining : Polar 100% polyester with 
a special waterproof-breathable 
lining.  

The non–shelled glove has no lining to 
permit a better sensibility. Full grain 
cowhide. 

– Assembly : American cut with palmed 
thumb. Double sewing for durability, 
tightening elastic on back. 

 

– Reinforcement : Between thumb and 
forefinger and inside each finger except 
thumb, at shells (invisible reinforce-
ment) 

– Wrist : Elastic knit wrist with an artery-
protection to ensure tightening and pro-
tection of the forearm. 
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Travail manuel autres -  

Manual work Others 

Épampreuse manuelle 

Manual shoot remover 

Vignes 
Olives 
Petits fruits 
Arbres ornementaux 
Jardinage 

Vines 
Olive trees 
Fruit bushes 
Ornamental trees 
Gardening 

Avantages 

 

• Économique 

• Performance de 1100 plants/hr 

• Travail en position debout 
(prévention des maux de dos). 

• Économise 35 minutes/Ha, ce qui 
équivaut à 2.2 heures par jour 

• Brosse durable: + de 60 000 plants 

• N’endommage pas les troncs 

Pour une bonne élimination des jeunes pousses 

(gourmands...), il faut embrasser le tronc de la 

plante au moyen des brosses afin que ces der-

nières s’entrelacent par la partie inférieure et 

éliminent les pousses par la partie frontale de 

l’émondoir manuel. Après avoir réglé les 

brosses, il faudra effectuer un mouvement vers 

le sol afin d’éliminer les pousses par le frotte-

ment des brosses. Plus le diamètre du tronc 

sera grand, plus il faudra ouvrir les rails au 

moyen du dispositif prévu et mettre des brosses 

plus longues pour qu’elles puissent embrasser 

tout le tronc.  

Base du tronc -L’élimination de ces pousses ne 

peut pas être effectuée de la même manière en 

raison de l’endroit de leur apparition. Il faudra 

utiliser la lame dont est muni l’émondoir manuel, 

sur un des rails des brosses afin d’attaquer la 

base de la pousse par la partie inférieure de la 

lame et en utilisant l’intérieur ou l’extérieur de la 

lame en fonction de l’orientation des pousses 

vers la droite ou vers la gauche du tronc. La lame 

sera orientée vers la base de la pousse et la cou-

pera. L’émondoir manuel peut être orienté éga-

lement de manière à prendre la pousse par la 

partie frontale ou supérieure de la lame.  

Advantages 

 

• Low cost. 

• Operator in a standing position (thus 
preventing back pain). 

• Performance: 1100 plants / hour 

• Save 35 min/Ha – leading to a saving 

of 2.2 hours per day 

• Long-lasting brush: over 60,000 
plants 

• Does not harm trunks 

To properly get rid of shoots or suckers, etc, you must 

ensure the brushes are properly attached from below, 

so that the shoots are properly removed from the 

front of the manual shoot remover. Once properly 

adjusted, the brushes must make pushing movements 

towards the ground so the shoots are removed by this 

action. The larger the diameter of the stem, the more 

the guides through the system must be opened, with 

the longer length brushes gripping the whole stem 

circumference. 

Stem bottom - The manual shoot remover has a blade 

attached to one of the brush guides to remove shoots 

that are not removed by the aforementioned action. 

The base of the shoot should be cut with the bottom of 

the blade, both on the inside and outside of the blade 

(depending on whether the shoots are on the right or 

left side of the stem), by directing the blade towards 

the base. The manual shoot remover can also be ro-

tated to attack the shoot with the front or top of the 

blade.  
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Travail manuel autres -  

Manual work Others 

Épampreuse manuelle pour protecteurs 

Manual shoot remover for vine guards 

Avantages 

 

• Économique 

• Performance de 1100 plants/hr 

• Travail en position debout 
(prévention des maux de dos). 

• Économise 35 minutes/Ha, ce qui 
équivaut à 2.2 heures par jour 

• Brosse durable: + de 60 000 plants 

• N’endommage pas les troncs 

Pour une bonne élimination des jeunes pousses 

(gourmands...), il faut embrasser le tronc de la 

plante au moyen des brosses afin que ces der-

nières s’entrelacent par la partie inférieure et 

éliminent les pousses par la partie frontale de 

l’émondoir manuel. Après avoir réglé les 

brosses, il faudra effectuer un mouvement vers 

le sol afin d’éliminer les pousses par le frotte-

ment des brosses. Plus le diamètre du tronc 

sera grand, plus il faudra ouvrir les rails au 

moyen du dispositif prévu et mettre des brosses 

plus longues pour qu’elles puissent embrasser 

tout le tronc.  

Base du tronc -L’élimination de ces pousses ne 

peut pas être effectuée de la même manière en 

raison de l’endroit de leur apparition. Il faudra 

utiliser la lame dont est muni l’émondoir manuel, 

sur un des rails des brosses afin d’attaquer la 

base de la pousse par la partie inférieure de la 

lame et en utilisant l’intérieur ou l’extérieur de la 

lame en fonction de l’orientation des pousses 

vers la droite ou vers la gauche du tronc. La lame 

sera orientée vers la base de la pousse et la cou-

pera. L’émondoir manuel peut être orienté éga-

lement de manière à prendre la pousse par la 

partie frontale ou supérieure de la lame.  

Advantages 

 

• Low cost. 

• Operator in a standing position (thus 
preventing back pain). 

• Performance: 1100 plants / hour 

• Save 35 min/Ha – leading to a saving of 

2.2 hours per day 

• Long-lasting brush: over 60,000 plants 

• Does not harm trunks 

To properly get rid of shoots or suckers, etc, you must 

ensure the brushes are properly attached from below, 

so that the shoots are properly removed from the 

front of the manual shoot remover. Once properly 

adjusted, the brushes must make pushing movements 

towards the ground so the shoots are removed by this 

action. The larger the diameter of the stem, the more 

the guides through the system must be opened, with 

the longer length brushes gripping the whole stem 

circumference. 

Stem bottom - The manual shoot remover has a blade 

attached to one of the brush guides to remove shoots 

that are not removed by the aforementioned action. 

The base of the shoot should be cut with the bottom of 

the blade, both on the inside and outside of the blade 

(depending on whether the shoots are on the right or 

left side of the stem), by directing the blade towards 

the base. The manual shoot remover can also be ro-

tated to attack the shoot with the front or top of the 

blade.  
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Sécateur électrique 

Electric pruner 

F3015 option dses sans fil 
F3015 wireless Dses option  

 
Pour les sécateurs F3015, le nouveau sys-
tème dses wireless se compose d’une gâ-
chette conductrice qui réalise la liaison 
entre le corps de l’utilisateur et le système 
électronique du sécateur (système breveté). 
Dès que la tête de coupe entre en contact 
avec la peau, la réouverture de la lame du 
sécateur se déclenche instantanément : l’ac-
cident est évité ! 

*** Si vous souhaitez vous équiper de gants pour 
vous protèger contre le froid, le système WIRELESS 
impose encore le port de gants conducteurs INFACO 
(2) dépareillés selon qu’il s’agit de la main portant le 
sécateur (peu d’usure) ou de la main opposée, sinon 
l’utilisateur n’est pas protégé pour la détection. 

For the f3015 prunning shears, the new dses 
wireless system consistsof a conductive 
trigger that connects the user’s body to the 
electric prunner (patented system). As soon 
the cutting head comes into contact with 
the skin, the re-opneing of the prunner 
blade is triggered instantly: the accident is 
avoid! 

*** If you want to wear gloves, to protect you from 
cold, the WIRELESS system  still requires infaco mis-
matched conductive gloves (2) to be worn, depending 
on wheter it is the hand carrying the prunner (less 
use) or the opposite hand, if not the user won’t be 
protect by the detection system. 

Vine growing Yes 

Tree growing Yes 

Green areas Yes 

Cuts in damp wood 
Triggering the security system in 0.05 to 

0.1% of cases, ie 5 to 10 per day  

Triggering the security system in 0.05 to 

0.1% of cases, ie 5 to 10 per day  
Cuts near the ground 

Triggering in contact with the trellis wires  Yes 

Connecting cable Non 

Glove wearing Optional 

Availability October 2019 

Kits de lames disponibles: 3 grosseurs de coupes possible 

Blades kit available: 3 diferent cutting capacity 

Standard : 40mm/ 1.5 po Medium : 45mm/ 1 3/4 po Maxi : 55mm/ 2 1/4 po 
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Sécateur électrique—Electric pruner 

F3015 (Avec Fil/ With cord) 
 

dàns là continuite  du perfectionnement 
Le sécateur électrique ELECTROCOUP F3015 est la nouvelle référence. Outil véritablement conçu pour 

les Professionnels de la taille, le F3015 se positionne dans la continuité de ses prédécesseurs comme un 
outil de qualité, fiable, largement approuvé par l’ensemble de ses utilisateurs à travers le monde. 

The next step to perfection 

The ELECTROCOUP F3015 electric pruning shears are the new reference. A tool designed for pruning 
professionals, the F3015 positioned itself in line with its predecessors as a reliable, high-quality tool, 

approved by all its users throughout the world.  

KITS de lame 
Blade kits 

LES KITS - 3 OUTILS EN 1 
Changez vous-même et simplement de tête de coupe suivant vos besoins. 

Interchàngeàble Cutting Heàds - 3 TOOLS IN 1 
Change the cutting head simply, by yourself, depending on your needs. 

Càpàcite  de coupe—Cutting càpàcity 
Standard : 40mm/ 1.5 po Medium : 45mm/ 1 3/4 po Maxi : 55mm/ 2 1/4 po 



 14 

 

www.agri-flex.com 

Sécateur électrique—Electric pruner 

Batterie au lithium 
lithium battery 
Autonomie journée complète 9h*  

Full-day complete autonomy 9hrs* 

 

* suivant utilisation et conditions de stockage   

* depending on the use and storage conditions  

Chargeur intelligent 
Intelligent charger 
Chàrge ràpide : 1h30 
Le chargeur de la batterie Lithium F3015 permet d’effectuer une charge  

à 90% en 1 heure. La charge complète est, quant à elle, effectuée en  

1h30 (équilibrage des cellules inclus). 
Quick chàrge: 1 hour 30 minutes 
The F3015 Lithium battery charger makes it possible to get a 90% charge in 

one hour. Complete charge is achieved in one and a half hours  

(cell balancing included). 

Option dses filiaire 
Dses option with cable 
 
Le Dispositif Supplémentaire électronique de  

Sécurité est un système anti-coupure inventé et  

breveté par la société INFACO. Il est utilisable  

exclusivement avec les sécateurs électroniques  

ELECTROCOUP.  

 

The Extra Electronic Safety System is an injury  

prevention system invented and patented by  

INFACO. It can only be used with the ELECTROCOUP  

electronic shears.  
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Sécateur électrique—Electric pruner 

Perches—Poles 
DES SOLUTIONS ADAPTEES POUR LES TRAVAUX EN HAUTEUR 

SOLUTIONS ADAPTED TO HIGH PRUNING WORK 
 

Tout comme son prédécesseur, le F3015 bénéficie de multiples possibil- 

ités d’utilisation via ses kits Medium et Maxi ainsi que ses différentes  

longueurs de perches en carbone. Le F3015 peut être utilisé sur une  

gamme de perches fixes et télescopiques de 1,20 m à 3,50 m permettant  

d’effectuer des coupes jusqu’à une hauteur de 5 mètres.  

 

Like its predecessor, the F3015 can be used with any of its cutting heads  

on any of Infaco’s carbon fiber extension poles. The F3015 easily snaps  

into any of the fixed or telescopic extension poles ranging between 47’’  

to 11’5’’, giving a cutting reach of up to 16.5 ft above the ground.  

Perches télescopiques 
Telescopic poles 
 

P8T120 - 1.2 à 1.9 m : 1,1 kg  
P8T210 - 2.1 à 3.5 m : 1,5 kg  

Perches fixes 
Fixed poles 
 

P8F120 - 1.2 m : 0,7 kg  
P8F210 - 2.1 m : 1 kg  

Mobile trigger system 
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Attacheuse électrique A3Mv2 

Electric tying device A3Mv2 

 

A3Mv2 attacheuse électrique 48 volts 

Une nouvelle attacheuse A3Mv2 est désormais disponible 

en version 48 Volts, en plus de la version 12 Volts. Elle 

devient ainsi compatible avec l’ensemble des batteries 

ELECTROCOUP dont notamment la batterie ultra-compacte 

du F3015. 

L’A3M V2.0 est une attacheuse électrique qui facilite l’atta-

chage en vigne. Guyot simple, double ou arcure, cette ma-

chine 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 dia-

mètres 0.40 - 0.46 - 0.50 - 0.55 mm. Le temps de nouage 

est inférieur à 0.4 seconde. 
A3Mv2 48-volts electric tying device 

A new A3Mv2 tying device is now available in the 48 Volts ver-
sion, in addition to the 12 Volts version. It then becomes com-
patible with all ELECTROCOUP batteries including the ultra-
compact battery of the F3015. 

The A3M V2.0 is an electrical tying device that makes vine tying 
easy. This machine is highly versatile for single or double Guyot 
or bowed vine training. A soft steel wire is used for greater 
flexibility. Strong enough to hold until harvesting, it will destroy 
itself after a year, around pruning time. It is available in several 
diameters 0.40 - 0.46 - 0.50 and 0.55 mm. The tying time is in-
ferior to 0.4 secondes.  

Deux modèles disonibles: 12V ou 48V. 

Two models are available: 12V or 48V. 

__________________________________________ 

 

Bobine de fil /  Coil of wire 

 

CB-40 (0.40 mm)  = 1000  attaches / 1000  ties 

CB-46 (0.46 mm) = 850 attaches /  850 ties 

Cb-50 (0.50 mm) =  700 attaches / 700 ties 
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Powercoup PW2 
Poignée motorisée/ Motorized handle 
 
 
 

Tête de scie 
Saw head 
 

L’utilisation de la poignée motorisée POWERCOUP PW2  

48 Volts est très plaisante. De plus, l’appareil est  

beaucoup plus petit que les outils intégrant directement 

la batterie dans l’appareil. Compacte, maniable et légère, 

la poignée POWERCOUP PW2 apporte un confort de  

travail optimum.   

 

Vous ajoutez les outils dont vous avez besoin. 1 moteur = 6 
outils, avec ou sans perche! 

 

The POWERCOUP PW2 48 Volt handle is very pleasant to  

use. Furthermore, the device is much smaller than tools  

that house the batteries directly inside them. Compact, 

easy to handle and lightweight, the POWERCOUP PW2  

provides optimum work comfort.  

 

You add the tools you need.  1 motor = 6 toools, with or 
without pole! 

La tête de scie permet d’effectuer des coupes jusqu’à  

100 mm  (4 po) de diamètre. La qualité de coupe est excep-
tionnelle (coupes identiques à celles des sécateurs élec-
triques ELECTROCOUP). Elle permet ainsi de diminuer le 
risque de maladies du bois lors des travaux de restructura-
tion des arbres mais aussi le nombre de repousses. 

 

The saw head can be used to cut diameters of up to 100 mm.  
( 4 in)  The quality is exceptional (cuts identical to ELECTRO-
COUP shears). It thereby makes it possible to reduce the risk 
of wood disease when restructuring trees, as well as redu-
cing the number of shoots.  
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Les têtes de taille-haie permettent d’effectuer l’entre-
tien de tout type de haies. Très simples d’utilisation par 
leur maniabilité, silencieux et sans vibration, les  
lamiers « haute performance INFACO » garantissent 
un vrai travail de Professionnel.  
 

The hedge-trimmer heads can be used to maintain all 
types of hedge. Very easy to use, easy to handle, silent 
and vibration-free, the “INFACO high performance 
blades » guarantee true professional work.  

La tête d’épampreuse pour la vigne est une alter-
native innovante aux solutions actuelles pré-
sentes sur le marché de l'épamprage. Comme 
toutes solutions d'épamprage mécanique, elle sup-
prime l'utilisation de produits chimiques. 
L'épampreuse POWERCOUP PW2 apporte souplesse, 
facilité d'utilisation, qualité et précision d'épam-
prage.  
 

The grapevine desuckering head is an innovating  
alternative to the current desuckering solutions 
available on the market. Like all mechanical de-
suckering solutions, it eliminates the use of che-
micals. The POWERCOUP PW2 desuckering tool 
brings flexibility, ease of use, quality and preci-
sion desuckering.  

Powercoup PW2 
Tête taille-haie 
Hedger Trimmer Head 
 
 

Épampreuse avec perche 
Desuckering tool with  
pole 
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Épampreuse / Desuckering tool 

pièces / parts 
Rallonges Pw2+ batterie 
Pw2 extensions and battery 
 
 

Pesées / Weights 
 

Autres / Others 

PESÉE DE CAOUTCHOUC  / RUBBER  

WEIGHT 

ROTOR ET PESÉES CAOUTCHOUC / ROTOR 

AND RUBBER WIEGHTS PESÉE D’ACIER  / STEEL WEIGHT 

HARNAIS POUR ÉPAMPREUSE / 

DESUCKERING TOOL HARNESS 

MALLETTTE  1 BATTERIE, GILET, CHARGEUR /  

1 BATTERY, VEST AND CHARGING UNIT KIT 

Meilleure contrôle et réparti-

tion du poids de la perche 

épampreuse 

Better control and  weight dis-

tribution for the  

desuckering tool 

Pw930– 93 cm  
Pw1830– 183 cm  

Pw1650– 1.10m-1.65m  
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Powercoup PW2– Zéro phyto 
Zéro phyto 3 outils  
Zero phyto 3 tools 
 
 L’utilisation de la poignée motorisée POWERCOUP PW2 48 Volts est très plaisante. De plus, l’appareil 

est beaucoup plus petit que les outils intégrant directementla batterie dans l’appareil. Compacte, ma-
niable et légère,la poignée POWERCOUP PW2 apporte un confort de travail optimum.  En élargissant 
la gamme POWERCOUP par les outils à batterie ZEROPHYTO ( la sarcleuse, la bineuse et la balayeuse ), 
INFACO apporte ses solutions performantes et innovantes, pour l’entretien des espaces verts sans 
produit chimique.  

 

Vous ajoutez les outils dont vous avez besoin. 

 

 

The POWERCOUP PW2 48 Volt handle is very pleasant to use. Furthermore, the device is much smaller 
than tools that house the batteries directly inside them. Compact, easy to handle and lightweight, 
the POWERCOUP PW2 provides optimum work comfort.  By expanding the POWERCOUP range with 
ZEROPHYTO battery tools (the weeder, the hoe, and the sweeper), INFACO brings its high-
performance and innovative solutions for the maintenance of green spaces without chemicals. 

 

You add the tools you need. 

+ 
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Powercoup PW2 –Phyto Zéro 
Têtes sarcleuses / weeder Heads 
  
 
 

 
Les 4 lames de la sarcleuse  se faufilent aisément 
entre les plantations. Leurs mouvements alterna-
tifs, rapides permettent d’éliminer les mauvaises 
herbes avec précision et sans déstructurer les 
sols. 
 
 
The 4 blades of the weeder sneak easily between 
plantations. Their fast, alternating movements 
make it possible to eliminate weeds with precision 
and without destructuring the soil.. Pack de sarclage - Weeder pack 
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Powercoup PW2 –Phyto Zéro 
Têtes bineuses/ Hoe Heads 
  
 
 

 
La perche rotative P2, équipée de fraises de binage, 
permet de travailler les sols dans différentes pro-
fondeurs. 3 diamètres : 100 (3.93 po), 150 (5.90) et 
220 (8.66 po)  mm. 
 
 
 
The P2 rotating tool, equipped with hoeing cut-
ters, makes it possible to work the soil in different 
depths. 3 diameters: 100 (3.93 po), 150 (5.90 po) et 
220 (8.66 po)  mm. 
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Powercoup PW2 –Phyto Zéro 
Tête balayeuse / Hoe Heads 
  
 
 

 
La perche rotative P2, équipée d’une brosse, permet 
de nettoyer les sols bétonnés, dallés et synthé-
tiques. Parfait pour les paysagistes. 2 largeurs de 
travail : 370 (4.56 po) et 670 (26.37 po) mm.  
 
 
The rotating pole P2, equipped with a brush, al-
lows to clean concrete, paved and synthetic 
floors. Ideal for landscapers. 2 working widths: 
370 (4.56 po) et 670 (26.37 po) mm.  
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Pulve risàteurs d’herbicide MANKAR ULV* 

MANKAR ULV* herbicide spràyer 

* Ultra low volume (grande diminution de liquide utilisé) 
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Lutte, sans eau, contre les  

mauvaises herbes 
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A waterless way to fight weeds 
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Mankar Carry 

HQ ALT 20, 30 & 45cm 
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Mankar Roll 

Pour un dosage précis et adapté au sentier. 

For precise dosing and adapted to the path. 
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Mankar Drive 

Pour les grandes surfaces. 

For large area application. 
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Mankar Drive 

Pour les grandes surfaces. 

For large area application. 
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Mankar Drive 

Pour les grandes surfaces. 

For large area application. 

Modèle Flexomant 
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Mankar Drive 

Pour les grandes surfaces. 

For large area application. 
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Mankar Drive 

Pour les grandes surfaces. 

For large area application. 
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Mankar  

 
 

 
Consommation minimale d’herbicide 
À partir de seulement de 1l/ha de glyphosate pour une application précise par technique de pulvérisation professionnelle 
ULV! 

Économie de temps 

Application d’herbicide non-diluée. Pas de remplissage à répétition, pas de dilution nécessaire. 

Protection optimale des plantes de culture 
Application très précise et conforme à la largeur choisie, sans pression, avec un risque de dérive minimale 

plus léger 
Faible solicitation du dos, faible compactage du sol. 

Alimenté par batterie rechargeables ou circuit de bord 
Faible consommation d’énergie, fonctionnement très silencieux. 

Flexibilité 
Indépendance de l’approvisionnement en eau. 

Aucun problème d’élimination 
L’agent résiduel peut être tout simplement reversÉ dans le récipient d’origine. 

 
 
 
 
 

 

Minimum herbicide usage 
Ex: for glyphosate from 1l/ha (34 oz/ac) thanks to the money saving professional ULV spraying technologie 

Time saving 
Application of undiluted herbicides mean no frequent refilling and no mixing with water. 

Optimal protection of cultivated plants 
Very precise and adjustable application, without pressure and minimal risk of drift 

Lightweight 
Less back strain, less soil compaction 

Powered by rechargeable battery or circuit board 
Low energy consumption, very quiet operation 

Flexibility 
Independant of water supply 

No problem of excess hercide disposal 
Any remaining herbicide can simply be returned to the original container. 

Les avantages MANKAR 

 

The MANKAR advantages 
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Effaroucheurs/bird scarer 
 
 
 
 

Le dispositif scarybird peut couvrir une 
surface d’environ 1.2 hectare.  

 

Pourquoi utiiser ce produit ?  

Parce que c’est écologique, non-bruyant 
pour le voisinage, nécessite un vent de seule-
ment 2 km/h, utilisable en toute saison 
(semis, avant récoltes), compétitif économi-
quement. 

The scarybird kite can cover an area of ap-
proximately 1.5 hectare.  

 

Why should you use this product ? 

It’s ecological, not noisy, needs a 2km/h  
wind only, use any season (sowing, before 
harvesting),  economically competitive. 

LA SOLUTION ÉCOLOGIQUE CONTRE LES OISEAUX NUISIBLES 

THE ECOLOGICAL SOLUTION FOR BIRD CONTROL 
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Effaroucheurs/bird scarer 
 
 
 
 

CONSEILS D’UTILISATION : 

•Démontez l’épouvantail en cas de vent élevé (> 45 km/h) si 

possible 

•Pour une meilleure efficacité, changez son emplacement de 

quelques mètres toutes les semaines 

•Pour une durée de vie plus longue, nous conseillons de dé-

monter l’épouvantail et de le ranger au sec en fin de saison 

TIPS: 

•Remove the scarecrow in high winds (45 km/h) if possible 

•For better efficiency, change its location by a few meters 

every week 

•For a longer life, we recommend disassembling the scare-

crow and storing it dry at the end of the season 
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Effaroucheurs/bird scarer 
Bird gard pro 
 

 

 

Bird gard pro plus 
 

 

Effaroucheurs/bird scarer 
Bird gard pro 
 

 

 

Bird gard pro plus 
 

 

Entièrement programmable (volume, combinaison de sons, jour-nuit ou 24 

heures) 8 sons d’oiseaux différents pour un contrôle efficace. La puce #122 

est la puce standard.  

Fully programable (volume, sounds combination, day-nuit or 24 hours) 8 dif-

ferent bird sounds for a better control. 

The Bird Gard Pro comes with the electronics already Integrated in the unit 

and cannot be changed after  

Protège jusqu'à 1.5 acres (0.6 hectares).  

Protects up to 1.5 acres (0.6 hectares).  

Comprend une unité de contrôle électronique avec un haut-parleur intégré, 

un amplificateur de puissance, un adaptateur 110 volts AC (ou un ensemble de 

câble à batterie avec 10 pieds de câble) et un support de montage. 

Includes an electronic control unit with a built-in speaker, a power amplifier, 

110-volt AC adapter (or battery cable assembly with 10 feet of cable) and a 

mounting bracket. 

Protège jusqu'à 3.0 acres (1.2 hectares).  

Entièrement programmable (volume, combinaison de sons, jour-nuit ou 24 

heures) La puce #122 est la puce standard. D’autres puces sont disponibles sur 

commande spéciale seulement. Possibilité d’ajouter 2 haut-parleurs. 

Protects up to 3.0 acres (1.2 hectares).  

Comprend une unité de contrôle électronique avec deux amplificateurs de puissance et 

une carte mémoire interchangeable avec puce sonore, deux haut-parleurs avec 100 pieds 

de câble, adaptateur 110 volts AC, ensemble de câbles à batterie avec 10 pieds de câble et 

le support de montage.  

Includes an electronic control unit with two power amplifiers and an exchangeable 

memory card with sound chip, two extension speakers with 100 feet of cable, 110-volt AC 

adapter, and battery cable assembly with 10 feet of cable and the mounting bracket.  

 Fully programable (volume, sounds combination, day-nuit or 24 hours) The 

chips are interchangeable. The # 122 chip is the standard chip. Other chips are 

are special order only. Possibility to add 2 more speakers. 
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Effaroucheurs/bird scarer 
Bird gard super pro 
 
 

Deer shield super pro pa 
 

Protège jusqu'à 6 acres (2.4 hectares).  

Entièrement programmable (volume, combinaison de 

sons, jour-nuit ou 24 heures) La puce #122 est la puce 

standard. D’autres puces sont disponibles sur com-

mande spéciale seulement. Possibilité d’ajouter 2 haut-

parleurs. 

Comprend une unité de contrôle électronique avec quatre amplificateurs de puissance et 

une carte mémoire interchangeable avec puce sonore, quatre haut-parleurs avec 100 

pieds de câble, adaptateur 110 volts AC, ensemble de câbles à batterie avec 10 pieds de 

câble et le support de montage.  

Fully programable (volume, sounds combination, day-

nuit or 24 hours) The chips are interchangeable. The # 

122 chip is the standard chip. Other chips are special 

order only. Possibility to add 2 more speakers. 

Protects up to 6 acres (2.4 hectares).  

Includes an electronic control unit with four power amplifiers and an exchan-

geable memory card with sound chip, four extension speakers with 100 feet of 

cable, 110-volt AC adapter, and battery cable assembly with 10 feet of cable and 

Protège jusqu'à 6 acres (2.4 hectares).  

Comprend une unité de contrôle électronique avec un amplificateur  

de puissance, la carte mémoire interchangeable avec puce sonore, un  

haut-parleur de type PA avec 100 pieds de câble, un adaptateur 110V  

AC, un ensemble de câble à batterie avec 10 pieds de câble et le support  

de montage. Des haut-parleurs supplémentaires peuvent être ajoutés 

(jusqu'à trois supplémentaires pour un total de quatre). 

Protects up to 6 acres (2.4 hectares).  

Includes an electronic control unit with a power amplifier,  

interchangeable PA memory card with sound chip, a type PA speaker 

with 100 feet of cable, 110V AC adapter, and battery cable set with  

10 feet of cable the mounting bracket. Additional speakers can be  

added (up to three more for a total of four). 
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Effaroucheurs/bird scarer 
Accessoires 
accessories 
 

Haut-parleur/speaker 

Haut-parleur/speaker 

Câble à batterie/battery cable 

Adapteur 110v/adaptor 110v 

Puces/chip 

Prix sur demande 
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NOTES 
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PALISSAGE 

Source Faynot 
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TRELLISING 

Source Faynot 
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ATTACHES / TIES 
Liens prothec 

Beige 2 fils/wires 

6-8 mois/months 

Vert/Green 3 fils/wires 

8-10 mois/months 

Marron/Brown 2 fils/wires 

18-24 mois/months 

Noir/black 2 fils/wires 

36+ mois/months 

Bio 3 fils/wires 

8-10 mois/months 

Bio 2 fils/wires 

8-10 mois/months 

Pince à lier 

Liens étirable CEP / Stretchable CEP ties 
Cep 100m : 5 ans / Cep 200m : 2 ans 

Rapide, efficace, durable, 

peu d’entretien / fast, easy to 

use, durable, low  

maintenance 
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Attaches/ties 
Pince Rubangel 

Duratool 
 
 

Rubangel pince à lier  

Rouleaux vendus en boite de 20 

 

Rubangel tape tool 

Rolls sold in boxes of 20 

 

Blanc/white : 22m 

Bleu/blue : 25m 

Vert/green : 25m 

 

 

Agrafes vendues en paquet de 4800 

Staples sold in boxes of 4800 

 

 

Duratool pince à lier 

Rouleaux vendus à l’unité 

 

Duratool tape tool 

Rolls sold by the unit 

 

Vert seulement/ Green only. 

 

 

Ressort de remplacement disponible 

Replacement spring available 
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ATTACHES / TIES 
À pommier tubulaire vert 
tubular apple tree tie green 

Chaînette plastique 
Soft chainlock 
 

 

 

 

 

 

 

Rema plastoband 
 
 
 
 
 

 

 

Extensible, de longue durée (4-5 ans) 

Strechable, long lasting (4-5 years) 

Grandeurs/Sizes: 

3.5mm x 130m 

Vendu en morceaux pré-coupés de 11 pouces 

-ou- 

Vendu en rouleaux de 250 pieds 

 

Sold in pieces of 11 inches long 

-or- 

Sold in roll of 250 feet 

Bande ajustable de 120mm ou 150mm 

Autre longueurs disponibles 

Vendus en sac de 1000 

 

Adjustable band 120mm or 150mm 

Other lenghts available 

Sold in bags of 1000 
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Attaches/ties 
Astfix i, ii & iii 
 
 

Astifix i 

Attaches pour positionner les petites 

branches d’arbres. 

 

fasteners for positioning  small tree 

branches 

500/ pqt  - 500/ bag 

Astifix ii 

Attaches pour positionner les branches 

d’arbres moyennes. 

 

fasteners for positioning  medium tree 

branches 

500/ pqt  - 500/ bag 

Astifix iii 

Attaches pour positionner les plus grosses 

branches d’arbres. 

 

fasteners for positioning bigger tree 

branches 

250/ pqt  - 250/ bag 
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ATTACHES FIL RELEVEUR/ TIES FOR  

 
 
 

 

Amidograf 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rema Bioclip 
Biodégradable/biodegradable 

 
 
 
 
 

 

 

Biodégradable-biodegradable 
 

CB Amidograf agrafes petit 15mm 
3400/paquet 

 

CB Agrafes Amidograf 20mm Large 
2700/pqt 

Fait à partir d’Amidon végétal 

Made from vegetal starch 

 

CB-double, CB-20, CB-10: 

Vendu en sac de 2500 / Sold in bags of 2500 

CB-45: 

Vendu en sac de 1000 / Sold in bags of 1000 

Photodégradable-
photodegradable 

 
 

Attache 21 mm 

21 mm clip 

 

1000/pqt  
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ATTACHES FIL RELEVEUR/ TIES FOR 

LIFTING WIRE 
Bois bio fenox 

 
 
 

 

RAFFCLIP 

 

 

 

Drahtex 

Attaches pour rapprocher des fils ou 

joindre des filets.  1000/ pqt 

 

Clips to attach 2 wires together or to 

be use as netting clip. 1000/ bag 

Attaches pour rapprocher des fils ou joindre des 

filets.  1000/ pqt 

 

Clips to attach 2 wires together or to be use as 

netting clip. 1000/ bag 

Biodégradable-biodegradable 
 

Bois pressé /Pressed wood 

 

Attache 20 mm 

20 mm clip 

1000/pqt  

1000/bag 
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Attaches/ties 
NETZCLIP 

Netzverbinder 

 
 

Netzhalter 

Attaches pour filets oiseaux 

Clips for netting 

 

Vendu en sac de 500 

Sold in bags of 500 

Attaches pour filets oiseaux 

Clips for netting 

 

Vendu en sac de 500 

Sold in bags of 500 

Attaches pour rapprocher des fils ou 

joindre des filets.  1000/ pqt 

 

Clips to attach 2 wires together or to be 

use as netting clip. 1000/ bag 
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Attaches/ties 
Écarteur TSAR 

 
 

Barette Fenox Bars 
 
 

Duohalter 

Grandeurs/Sizes: 

80mm 

100mm 

120mm 

150mm 

200mm 

300mm 

350mm 

400mm 

500mm 

Holder for pairs of wire, for distances between 

wires of 15 cm /  6’’ 

Can be used on wood pillars.  

For wires with thickness  from 10  to 18 Ga. 

 

Système d’atttache des fils pour poteaux de bois  

pour une distance entre les fils de 15 cm /6’’. 

Pour les fils  de  10  à 18  Ga 
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ATTACHES / TIES 
trellis clips 

 
 
 

 

Prudent clip et crampes 
 

 

 

 

Crampes tuckway staples 

 

Crampillon staples 

Pointe barrette staples 

2 positions -Clips pour poteaux de bois 

Pour accrocher les fils releveurs 

Vis non incluses 
 

2 positions -Clips for wooden post 

For the catch wire 

Screws not included 

Prudent clip en         

Plastique 2 positions 

500/pqt 

 

Plastic prudent clip 2 

positions 

500/bag 

Fixer les fils sur les poteaux de bois 

Vendu en boite de 1000 

To fix wires to wooden post 

Sold in boxes of 1000 

Fixer les fils sur les poteaux de bois 

Vendu en boite de 500 

To fix wires to wooden post 

Sold in boxes of 500 

Fixer les fils sur les poteaux de bois 

Vendu en boite de 500 

To fix wires to wooden post 

Sold in boxes of 500 

Crampes à clôture 2’’  

500/ pqt 

2’’ fence staples 

500/ bag 

Évite le fendillement/ Avoids cracking 

Outil pour enfoncer disponible /  Tool to 

drive available 
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ATTACHES / TIES 
Attaches bambou 
Bamboo clips 

 
 

 

 

Liens réutilisable fenox 
 
 
 
 
 

 
En acier inox 18/10, le lien réutilisable fenox s'adapte à toutes les dimensions de sarments jusqu'à 

25mm de diamètre. Son élasticité permet la fixation des sarments sans les blesser. Sa mise en place ne 
nécessite aucun outillage. 

Made of 18/10 stainless steel, the reusable fenox link fits all sizes of vines up to 25mm in diameter. Its 
elasticity allows the attachment of the branches without hurting them. Its implementation does not 

require any tools. 

Grandeurs/Sizes 

1/4’’ - TRC-14 

1/2’’ - TRC-50 

5/8’’ - TRC-58 

Grandeurs/Sizes 

Plastique noire 3 pouces 

Plastique noire 4 pouces 

Plastique noire 6 pouces 

Simple et ajustable 

Easy and adjustable 

Permanent 
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Attaches/ties 
JR Clip 

Attache simple #133 
Simple clip #133 
 
 

Support pour arbre 
Tree holder 

Utilisé pour maintenir vos  

poteaux en T sur vos fils. 

 

Used to attach yout T-post to 

the wires. 

Utiliser pour sécuriser les fils amovibles 

doubles aux poteaux en T.  

 

Used to attach double removable wires to 

a T-post. 

-Pour retenir les troncs au fils de support 

-Palissage d’arbres fruitiers ou ornementaux 

-Très rapide à installer 

-Réutilisable 
 

-To hold trunks to wires 

-For trellising of fruits or ornamental trees 

-quick installation 

-Reusable 
 

Grandeurs/Sizes : 2,5 ou/or 3 pouces/inches 
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Couteaux/Knifes 
Couteau vendangeur 
Harvesting knife 

 

Sécateur de précision à vendanges 
Harvesting pruner 
 
 

 Spécial à l’achat de 5 et plus, 

Informez-vous! 

Special price for 5 or more, 

Call us! 

Impossible de se blesser / Impossible to get hurt 

Affuté à vie / sharpened for life 

Ergonomique / Ergonomic 
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Gripples 
 
 

 

Tensionneur Gripple 
Gripple tensionner 
 

Manchons pour fils 
Connector sleeves 

Outil pour joindre deux fils ensemble 

et les tendre 

To join and stretch two wires  

together 

 

Small 1.40-2.20 mm (17-14 Ga) 

Medium 2.00-3.25 mm (14-10 Ga) 

Large 3.25-4.20 mm (10-7.5 Ga) 

1/8—11ga—3.0mm 

1/16—16ga—1.6mm 

1/32—21ga—0.8mm 

3/32—12.5ga—2.4mm 

5/64—14ga—2.0mm 

Quand vous avez beau-

coup de Gripples à  

installer…! 

Pression ajustable 

 When you have a lot of 

Gripples to install …! 

Adjustable pressure 
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Fil / wire 
Fil acier 
Steel wire 

 
 

 

Fil plastique 
 

Dérouleur spinning jenny 
Jenny wire roll unwinder 
 

Pour les fils de palissage. Grâce à son revêtement révolution-

naire, le fil 4-Life PLUS est non seulement plus lisse que les 

autres types de fils, mais il durera 5 fois plus longtemps que le 

fil classe 3 galvanisé et 20% plus que le  fil enduit 4-Life  

For trellising. With its revolutionary coating, the 4-Life PLUS 

wire is not only smoother than other wires, but it will last 5 

times longer than galvanized class 3 wire and 20% longer than 

the 4-Life coated wire  

 

14 ga x 40kg x 5150’ approx. 

12.5 ga x 40kg x 3390’ approx. 

12.5 ga ondulé / waved x 25kg x 2100’ approx. 

Esterwire: Fil polyester mono filament pour  

palissage et filets. Haute résistance. 

 

Esterwire: Monofilament polyester wire for  

trellising and nets. High strength. 

Pour un déroulement facile des fils 

de métal ou plastique 

 

For an easy unwinding of metal or 

plastic wire 

Haute résistance 

High strenght 

Métal / Metal Plastique / Plastic 

2.6mm x 1300m 

3.0mm x 1000m 

3 mm, 4 mm x 800m 

5 mm x 500m 

6 mm x 1000m 

Bayco: Fil de polyamide haute résistance, excellente flexi-

bilité et tension permanente. Palissage et filets. 

 

bayco: High strength polyamide yarn, excellent flexibility 

and guaranteed tension.  

Trellising and nets.  
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Chaîne et câble / Chain and cable 
 

 

 

Câble– Cable  

1/8 x 500’ 

Galvanisé-galvanized 

Chaînette-Chain 

#2—rouleau/roll : 125’ 

#4—rouleau/roll : 100’ 

Chaîne tout usage en baril / General utility chain in 

barrel 

 

Grade 30, 3/16’’, 150’ (45,7 m) 

Plaquée Zinc / Zinc plated 

 

Charge Maximale/ Working load limit : 

  285.4 Kg / 630lbs 

Pour ancrage et fil releveur  

For anchoring and lifting wire  

Pour ancrage et fil releveur  

For anchoring and lifting wire  
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Ancrages / Anchors 
Fenox 

 

Spirales 
Spirals 
 

 

Grandeurs/sizes : 500mm, 

600mm ou 1m 

 

Ancres pour les sol rocheux 

Anchors for stoney ground 

Tige 3/4’’ rod 

 

 

Grandeurs/sizes : 

30’’ x4 x 3/4’’ 

40’’ x4 x 3/4’’ 

48’’ x4 x 3/4’’ 

Outil enfonce-amarre pour ancres Fenox disponible 

Setting tool for anchors Fenox available 
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Poteaux / posts 
Magon MG 

 
 

 

Poteaux de cèdre / Cedar post 
 
 

Arrondis /Rounded 

 

Disponible sur demande 

Available on demand 

8’ or 9’ long 

3’’,4’’,5’’,6’’ diamètre/diameter 

 

Intermédiaire 32R 

Intermédiaire 48M 

Poteau de bout MG58 

Poteau intermédiaire MG 32R 

Acier galvanisé selon la norme / Galvanized 

Épaisseur / Thickness : 1.8mm 

Dimensions : 51x32mm 

Longueur / Lenght : 2.4m 

Distance entre les encoches de 100mm 

Encoche en H 

Poteau intermédiaire MG 48M 

Acier galvanisé selon la norme / Galvanized 

Épaisseur / Thickness : 1.8mm 

Dimensions : 51x48mm 

Longueur / Lenght : 2.4m 

Distance entre les encoches de 100mm 

Encoche en H 

Poteau de bout MG 58 

Acier galvanisé selon la norme / Galvanized 

Épaisseur / Thickness : 2.0mm 

Dimensions : 67x58mm 

Longueur / Lenght :  2.6m 

Distance entre les encoches de 100mm 

Joints pour poteaux de 4 pi disponibles / 4’ posts unions available 

Meilleur rapport qualité-prix 

Best quality-price 

 
Autres longueurs sur demande 

Others lenghts upon request 
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Tuteurs / stakes 
Bambou / Bamboo 
 

 

Couvre sol  / Ground cover 

Texmulch 

Longueurs et épaisseur  / size and thickness 

 

3’ / 10-12 mm   250/pqt 

4’ /  12-14 mm  250/ pqt 

5’ / 14-16 mm   150/ pqt 

6’ / 18-20 mm    100/pqt 

8’ / 22-24mm       50/pqt 

10’ / 24-26 mm  50/ pqt 

 

Texmulch 

Tissé et résistant 

Woven and tough 

 

1.22m x 100m 

3.66m x 100m 

4.57m x 100m 

 

Noir ligné vert 

Black with green stripes 

Pour paysagement et culture 

For lanscaping and culture 
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Clôture / Fences 
Ez-Fence 

 
 

 

Barrière visuelle / Visual barrier 
 
 

Contre les chevreuils / Deer fence 
 
 

Grandeur: 

4’ x 50’ vert forêt/vert fluo 

4’ x 150’ orange/ Vert forêt 

4’ x 500’ disponible sur demande 

  

Les capuchons et les manchons peuvent 

être vendus séparément. 

Grandeur/Size: 

4’ x 150’ 

orange 

La barrière visuelle est durable, légère et facile à ins-

taller.  Elle est aussi réutilisable. 

The visual barrier is durable, light and easy to install.  

It is also reusable. 

Size: 

4’ x 50’ dark green/ fluorescent green 

4’ x 150’ orange/ dark green 

4’ x 500’ available on demand 

  

Caps and sleeves can be sold separately. 

 

excellent choix pour garder les animaux indésirables hors des 

cours, des jardins et des vergers. Dans de nombreux cas l'efficacité 

peut être augmentée avec un fil électrique. Beaucoup plus léger et 

plus facile à installer que les fils tissés.  

Polypropylène traité uv maille 2’’x2’’. 

Great choice to keep unwanted animals out of courtyards, gardens 

and orchards. In many cases efficiency can be increased with an 

electrical wire. Much lighter and easier to install than woven 

yarns.  

UV treated polypropylene  2’’x2’’ mesh.  

Facile d’installation 

Easy to install 
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Filets / netting 
Anti-oiseaux 
Bird netting 

Traité UV 10 ans—Blanc 

UV stabilized 10 years—White 

 

Grandeurs/Sizes : 

-5m x 300m 

-6.5m x 300m 

10m x 300m 

15m x 300m 

20m x 300m 

Traité UV 5 ans—Vert 

UV stabilized 5 years—Green 

Grandeurs/Sizes : 

7.5’ x 21’ 

7.5’ x 50’ 

7.5’ x 100’ 

15’ x 15’ 

15’ x 50’ 

15’ x 100’ 

15’ x 500’ 

30’ x 30’ 

30’ x 50’ 

30’ x 100’ 

30’ x 500’ 
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Anti-insectes / Insect netting 

 
 

Appellez-nous pour connaître les prix et disponibilité en stock. 

Call us to find out prices and availability in stock. 

Filets blancs 6x8 mesh 55GR (Scarabées, coccinelle, chrysomèle adulte, guêpe) 

Filets blancs 18x18 mesh 40 GR ( Jeune chrydomèle, Coccinelle, Guêpe) 

Filets verts 40x40 mesh 70 GR ( DrosophIle -  mouche à fruits, Mouche blanche, thrips, pucerons) 

White nets 6x8 mesh (Scarab Beetle, ladybug, adult cucumber bettle, wasp) 

White nets 18x18 mesh (young cucumber beetle, ladybug, wasp) 

Green nets 40x40 mesh (DrosophIlA - fruit fly, Whitefly, thrips, aphids ) 
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Filets / netting 
VIN DE GLACE / ICEWINE 
 

VINESIDE Tous les filets sont fabriqués à partir de monofila-

ment cylindrique 100% vierge H.D.P.E. avec des 

bandes et des bords renforcés. Toutes les coutures 

sont 100% fermées overlock pour une garantie UV de 

10 ans. 

 

- Filet non permanent idéal pour un flux d'air et de 

lumière supplémentaires 

- Protection contre les oiseaux légère à modérée 

N’est généralement pas recommandé pour  proté-

ger contre les cerfs. 

All nets are made from 100% virgin H.D.P.E. cylindri-

cal mono-filament with reinforced strips and edges 

for strength. All are 100% lockstitched to carry a 10

-year pro-rata UV warranty against product failure. 

 

- Non-permanent fruit zone netting ideal for added 

airflow and light 

- Light to moderate bird pressure 

Generally not recommended to protect against 

deer 

5mm x 8mm mesh with reinforced center stripe 

Black, reinforced edges with eyelets 

Permanent installation  

90 gsm  

5mm x 8mm maille avec couture centrale renforcée 

Bordures noires renforcées avec des oeillets 

Installation permanente  

90 gsm 
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  Protection 
 

 
 

Manchons de protection en papier renforcé pour 
plantation de vigne et arbre. 

100 % biodégradable et recyclable. 

100 % efficace (anti rongeur, anti herbicide, anti coup de chaleur, anti 

déchirures ) 

100 % naturel, issu de forêt gérée durablement. Fibres non-blanchies. 

Reinforced paper protection for vine and trees. 
 

100 % biodégradable and  recyclable. 

100 % efficient (anti rodents, anti weedkiller, anti heatstroke anti tear) 

100 % natural, from sustainably managed forest. Non-bleached fibers. 

Grandeurs/Sizes: 

12 pouces/inches  (30 cm) 

16 pouces/inches  (40 cm) 

20 pouces/inches  (50 cm) 

24 pouces/inches  (60 cm) 

 

Largeur 4 ‘’ (10 cm) width 

10-12 ou/or 36 mois/months 

Résistance remarquable dans les 

conditions météorologiques sé-

vères:  

Soleil: sans coup de chaleur, la 

plante respire. 

Pluie: Papier traité pour garder sa 

force lorsque mouillé. 

Vent: Matériel renforcé, qui ne sera 

pas tordu par un vent fort. 

Remarkable resistance in severe 

weather conditions:  

Sunlight: No heating damage, the 

plant breathes. 

Rain: Treated paper to keep its 

strenght when it is wet. 

Wind: Reinforced material, not to 

be torn by strong wind. 
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  Protection 
Winytub 
 

 
 

Manchons de protection rigide à double paroi 
alvéolaire 
Protection contre rongeurs, actions mécaniques et chimiques. Facile 
à poser. s’adapte à tous les tuteurs. 

Polyéthylène traité anti-UV 

Réutilisable, durée de vie  4  à  5 ans  

Favorise la reprise  

Rigid protective sleeves with double cellular wall  
 

Portection against rodents, mechanical and chiimical actions. Easy to 
install, adapts to all guardians. 

Anti-Uv treated polyethylene 

Reusable, durability 4 to 5 years  

Promotes recovery 

Hauteur / Height 

 

 

Couleur / Color Diamètre / Diameter Qté par pqt / Qty per 

pack 

550 mm (Environ /about 21.5 po) Vert  95 mm (Environ/ about 3.5 po) 25 
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Les protecteurs Blue-X sont des tubes de croissance qui permettent à vos plants de profiter 

pleinement des bienfaits de la lumière bleue naturelle en vous permettant d’augmenter le diamètre 

de la tige du plant et d’accélérer sa croissance. 

Protection contre les animaux. 

Protection 
Blue-x 

Silobag Sac à gravier 

Gravel bag 

Blue-X shelters are grow tubes that allow plants to fully enjoy the benefits of natural blue light 

that will promote the growth of the stem and help the plant to grow. 

Protection against animals. 

Grandeurs/Sizes: 

24 pouces/inches 

30 pouces/inches 

48 pouces/inches 

54 pouces/inches 

GRANDEURS / SIZES 

0.7 m (28 po) x 27 cm (10.5po) 

1.2 m (47po) x 27 cm (10.5po) 

Pour tenir les filets ou les toiles hivernales en place. Peuvent être 
réutilisés. Tissus et corde traités UV pour une espérance de vie de 5 

ans. Se place facilement sur une palette.  

Plus de crampes de métal à ramasser et racheter! 

To hold nets or winter covers in place. Can be reused. Material and 
cord UV treated for a 5 years expected life. Can be easily placed on a 

pallet.  

No more metal cramps to buy  and pick-up each year ! 
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Protection 
Toiles hivernales 
Winter covers 

Crampes métal 
Steel staples 
 
 

Pour Ancrer vos tapis de sol ou toiles  

hivernales au sol. 6 ‘’ 

Vendu en boite de 1000. 

 

To anchor your ground cover or 

winter cover to the ground. 6 ‘’ 

Sold in boxes of 1000. 

Toiles protectrices pour l’hiver 

Vendu en rouleaux de 1.75m x 100m  

(6’ x 36’) 

 

Protective cover for the winter 

Sold in rolls of 1.75m x 100m  

(6’ x 36’) 

Polyester non tissé / Nonwoven polyester 

rencontre les normes de poids et  

d’épaisseur 180 Gr 

 

meets the standards of weight and  

thickness  180 gr  

Vous cherchez une solution plus écologique ? Voir P.61 Silobag 

Searching for an eco-friendly  solution ? See p.61 Silobag 
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Machinerie/machinery 
Sarcleur LPO-400H / Rotary tiller  

Écimeuse PN1-240 or 250 / Trimming bar 
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Machinerie/machinery 
Pré-tailleuse / pre prunner 

Épampreuse / desuckering machine 
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Machinerie/machinery 
Effeuilleuse / Leaf remover EF2000 

Effeuilleuse / Leaf remover EF3000 
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Machinerie/machinery 
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Machinerie/machinery 
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Machinerie/machinery 
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Machinerie/machinery 
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Distributeur des produits  suivants pour / 

Distributor of this products for: 

 

 

 

https://www.gmàbe.com/ 

 

 
  

 Robots Naio 

Là robotique àu service de l’àgriculture 

https://www.nàio-technologies.com/ 

 Oeliatec 

Solutions de de sherbàge à  l’eàu chàude 

https://www.oeliàtec.fr/ 

 Système Aqua 4D 

Tràitement  de l’eàu sàns produits  

chimiques 

https://àquà4d.com/fr/ 


