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Tube fixé à l’aide de l’attache en fil et de l’amarre.

(2)
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L’étrier simple permet la fixation de 2 éléments pour la mise en
place d’une structure. En acier galvanisé. Livré avec écrou. 
Disponible en Ø 6, Ø 7 ou Ø 8 mm. Platine, nous consulter.

Etrier simple

Assemblage tubes / tiges

L’étrier double permet de fixer perpendiculairement deux tubes
ou deux rondins de bois. Livré avec écrou. En acier galvanisé.
Disponible en Ø 8 mm.

Etrier double

Permet le maintien de tube au sol. En acier galvanisé à chaud. 
A associer avec une amarre à percussion. A disposer si possible en
quinconce le long du tube. 

Attache tube

Désignation Pour tube Réf. Cond.

Attache en “U” ≤ Ø 32 mm 620001-044 100

Attache ouverte ≤ Ø 32 mm 32-044 100

Attache en fil* Ø 42 mm 42-044 100

*Autres diamètres, nous consulter.

En acier galvanisé à chaud au trempé (intérieur et extérieur) selon la
norme NF EN ISO 1461 (voir page 91).  
Disposant d’un corps de Ø 17 mm et d’une collerette de Ø 30 mm. 
Facile à poser avec une simple masse, l’amarre à percussion avec ses
3 tiges d’ancrage déployables dans le sol, offre une résistance à
l’arrachement incomparable. Grâce à son ogive à haute résistance et
haute pénétration dans le sol, l’amarre est adaptée aux sols denses et
pierreux. 

Amarre standard à percussion

Longueur Réf. 
amarre

Réf. outil
enfonc. (1)

Réf.
mandrin(2) Cond.

350 mm 350-047 130-047 20350-047 50

500 mm 511-044 80-044 20510-047 50

600 mm 611-044 180-044 20610-047 50
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Étrier rond galva Etrier carré galva

Écrou galva

Étrier double
galva

Écrou galva

Attache en “U“

Attache ouverte

Attache en fil

Platine galva
voir page 84

Platine galva
voir page 84
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Support goulotte / gouttière

Suspentes et accessoires

Réalisation sur mesure de pièce en fil d’acier galvanisé Ø 5,2 ou 7 mm,
adapté au support de goulotte/gouttière pour la culture hors sol. 

Suspente
Réalisation sur mesure de pièce en fil d’acier galvanisé Ø 5,2 ou 7 mm,
permettant la liaison entre les supports de goulottes et la structure
haute de la serre. 
Les suspentes s’associent entres elles à l’aide de boucle ou d’un
filetage, afin d’obtenir des grandes longueurs. 

Accessoires de liaison
Pour suspentes filetées.

Désignation Dim. Réf. Cond.

Manchon M8 cylindrique Zn L. 50 mm 50-016 –

Manchon M8 hexagonal Zn L. 20 mm 30-016 100

Platine en “U” 
ép. 2 mm - galva

H. 100 mm 1001-102 –

H. 150 mm 1000-102 –
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Support goulotte gouttière

Support goulotte gouttière

Suspente à boucles
du même côté

Manchon
hexagonal

Manchon
cylindrique

Platine U

Suspente à boucles
perpendiculaire

Suspente filetée
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Tendeur de hampe en situation Tendeur de hampe
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Le support de hampe permet la mise en place d’une bande de chaque
côté destinée à recueillir les petits fruits pendant leur croissance.

Support de hampe

Associé au support de hampe, le tendeur de bande permet d’assurer 
le maintien des fruits à hauteur d’homme. Pour des bandes de largeur
70 mm maximum. En acier galvanisé de Ø 5,2 mm, réf. 70-042.

Tendeur pour bande et hampe

Accessoires pour serres

Fixés à une structure, ils permettent l’installation à la hauteur désirée
d’un système d’irrigation.

Supports de tuyau d’irrigation

Pour la fixation des supports de goulotte et hampe. Permet un réglage
en hauteur. Les chaînettes peuvent s’abouter une à une pour avoir de
grandes longueurs. 

Chaînette

Désignation Longueur Réf. Cond.

Chaînettes galva 
210 mm 210-044 100
310 mm 310-044 100
420 mm 420-044 100

Chaînette inox voir page 30.
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