SRT– Système pour Raisin de Table

Installation rapide et robuste, avec un système de fixation breveté

Notre objectif est de développer et fabriquer un système innovant de
palissage en acier, qui soit facile à installer et qui répond aux exigences
de la culture des raisins de table.
L’objectif du système de palissage en V est double ; que les raisins puissent pendre librement, et que tous les travaux au niveau des fruits
puissent être faits facilement, d’une hauteur confortable. En addition,
les raisins doivent être protégés au maximum du soleil et des précipitations.
Chaque application est traitée comme un projet clé-en-main – personnalisée aux besoins du client. Effectivement, la longueur du piquet, les
bras et la hauteur du V, sont adaptés à la demande du client. Cette
conception flexible permet à l’utilisateur de rallonger les bras des côtés,
afin de les connecter l’un a l’autre si besoin. Le système de pignon permet une exposition maximale des feuilles au soleil, qui par conséquence, offre une protection naturelle contre le soleil et précipitation. Nous
pouvons fabriquer les piquets jusqu’à des longueurs de 4.5m.

Système d’installation avec
auto-verrouillage breveté

Système de démontage rapide

Système d’installation rapide
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Avantages:
a Auto-verrouillage optionnel grâce au système breveté
a Installation facile

A

a Leger à transporter ; installation robuste
a Système sans entretien
a Qualité homogène
a Système multi-usage
a Longue durée de vie
a Plans de perçage / longueurs bras / positionnement
linguets personnalisable
a Disponible en acier galvanise Z350 ou en immersion
(selon longueur)

Pour des longueurs supérieures à 3.2m, nous vous conseillons d’avoir un support transversal avec câbles au-dessous
du piquet. Demander conseil
auprès de notre service.

Bodenkante / Ground

Bodenkante / Ground

Nos SRT sont fabriqués en interne, en utilisant des aciers de haute qualité. Ainsi nous vous garantissons
une longue durée de vie avec nos systèmes de palissage.
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