
ACCESSOIRES 
POUR PIQUETS



QUALITÉ DE NOS PRODUITS

ACCESSOIRES
PIQUETS

• Épaisseur du disque :  2,5 et 3 mm 
• Diamètre du disque : 107 mm / 125 mm / 150 mm 
• Épaisseur de tige : 7 mm  
• Longueurs de tige : 600 mm / 800 mm / 1000 mm
• Extrémité de tige : bouton.

Ce système d’ancrage est particulièrement conçu pour être utilisé sur des terrains moyens-durs.

Le renfort sur la base permet d’assurer une résistance optimale.

La tige de fi xation peut avoir une extrémité en boucle de disque ou en forme de bouton.

BOUTON

ANCRAGES HÉLICE

Fil de fer

Gripple® plus mediumAncrage (hélice + tige)

Entretoise

Maxtensor® mx1

SECTEUR AGRICOLE : 
PIQUETS DE PALISSAGE



Diamètre du fil de fer :  2,00 - 3,25 mm. 
Charge en kg : 400 kg

Fixateur exclusif 
pour nos piquets, 
permettant 
l’installation du fil 
plastique et son 
réglage en toute 
facilité à chaque 
saison.

Caractéristiques :  fil de fer triple galvanisé. 
Diamètres : 2,0 - 2,2 -2,4 -2,7 mm.

GRIPPLE® PLUS MEDIUM

FIXATEURFIL DE FER

Diamètre du fil de fer :  1,8 et 3,0 mm 
Charge en kg : 400 kg

MAX TENSOR® PRO MX1 TENDEUR À CLIQUET

Des marques Gripple® et Maxtensor®, faciles et rapides à utiliser, permettant l'assemblage ou la contrainte de 
càbles de 2 à 3 mm. Grande retenue de charge.

Permettant également le réglage et le desserrage pour le levage des plantes à chaque saison. Entretien facile et 
résistance optimale à la corrosion.

TENDEURS.

FIL DE FER, FIXATEUR ET FIL DELTEX®

ACCESSOIRES
PIQUETS

BOUCLE

• Épaisseur du disque :  2,5 et 3 mm 
• Diamètre du disque : 107 mm / 125 mm / 150 mm. 
• Épaisseur de tige : 7mm  
• Longueurs de tige : 600 mm / 800 mm / 1000 mm.
• Extrémité de tige : boucle.

Diamètre du fil de fer :  2,00 et 3,25 mm 
Charge en kg : 400 kg
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Ce document n'est pas un manuel de sécurité.
Les contenus et recommandations recueillis dans le catalogue sont fournis à titre d’information et ne sont pas contraignants.
MAGON METALES PERFILADOS S.A. se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans avis préalable.
Conditions générales de vente disponibles sur notre site web www.magon.es
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