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QUALITÉ DE NOS PRODUITS

CARACTÉRISTIQUES
DU SYSTÈME

Notre système de fabrication permet de choisir de manière indépendante le type 
d’encoches et leur position, permettant de créer des combinaisons multiples afi n de nous 
adapter aux besoins des clients. 

Position des encoches décalées : cette position des encoches confronte les encoches avec 
une séparation de 50 mm par rapport au premier du groupe confronté.

Position des encoches face à face : cette position des encoches confronte des groupes 
d’encoches des deux côtés du piquet face à face, comme un miroir. 

Position des encoches mixtes : cette option de positionnement des groupes d’encoches 
permet de combiner les encoches face à face avec des encoches décalées.

Quatre encoches diff érentes disponibles pour la fabrication.

Fabrication avec un seul type d’encoches par piquet, ou à combiner sur commande, avec 
des quantités minimum.  

Possibilité d’encoche centrale sur commande. 

Modèles d’encoches disponibles (E)

Encoche H Encoche N Encoche U Encoche pointe
fl èche

Linguet Perforation 
centrale
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MG 48
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• Qualité de l'acier et revêtement : S250GD + Z275. 
• Autres revêtements : Magnelis, Corten. 
• Dimensions : hauteur : 48mm / largeur : 51mm 
• Épaisseurs possibles : 1,8mm et 2,0mm.  
• Longueurs standard : 2000mm, 2200mm et 2400mm. 

Autres longueurs : sur commande.

• Distance entre encoches : 100mm
• Emballage standard : 100 unités avec feuillard 

en nylon et élingues perdues
• Normes de fabrication : en 10143:2007 et en 

10346:2015. 
• Usage habituel : vignobles, culture super intensive 

de l’olivier et cultures fruitières.

• Qualité de l'acier et revêtement : S250GD + Z275. 
• Autres revêtements : Magnelis, Corten. 
• Dimensions : hauteur : 58mm / largeur : 67mm
• Épaisseurs possibles : 1,8mm et 2,0mm.  
• Longueurs standard : 2000mm, 2200mm et 2400mm. 

Autres longueurs : sur commande.

• Distance entre encoches : 100mm
• Emballage standard : 100 unités avec feuillard

en nylon et élingues perdues
• Normes de fabrication : en 10143:2007 et en 

10346:2015. 
• Usage habituel : vignobles et cultures fruitières.

   AVANTAGES :

Piquet de tête indiqué pour les charges moyennes, particulièrement conçu pour faciliter l’enfoncement dans les 
terrains de toute nature. C’est l’un des piquets les plus utilisés en raison de sa résistance et de sa polyvalence.
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 MODÈLES D’ENCOCHES :
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   AVANTAGES :

Piquet de tête indiqué pour les grandes charges, particulièrement conçu pour faciliter l’enfoncement 
dans les terrains de toute nature. Son grand développement le dote d’une résistance mécanique 
immense, tant pour palissage que pour les cultures fruitières.
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