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Vos créations prennent racine !

Fabricant français, nous  proposons 

des équipements de qualité pour les 

professionnels des aménagements 

extérieurs : paysagistes, urbanistes, 

maîtres d’œuvre en aménagement 

extérieur....

Notre large gamme de produits 

dédiée à l’ancrage, à la stabilisation 

et la protection des plantations vous 

permettra de trouver des solutions 

adaptées à vos projets.

Parce que nous sommes soucieux de 

vos exigences, nos produits ont été 

développés dans le respect de la 

nature !

POITOU-DECORS
ZA La Gare 
79310 Saint-Pardoux-Soutiers

Tél : +33 (0)5 49 63 45 82
Site : www.poitou-decors.fr
Email : poitou-decors@orange.fr

GA R AN T I E

G A R AN T I E

Afin de répondre aux normes de 

qualité et de sécurité nécessaires, 

l’ensembe de nos équipements sont 

soumis régulièrement à des tests

de contrôle de l’APAVE.

Laboratoire d'Analyses Matériaux – 5 rue de la Johardière 

ZIL - BP 20289 - 44803 SAINT HERBLAIN Cedex 

Tél. 02 40 38 80 00 – Fax : 02 40 92 08 52 

 
 

Siège Social : 5
1 avenue de l'Architecte Cordonnier - B

P 247 - 59019 LILLE cedex - Tél. 03 20 42 76 42 - Fax. 03 20 40 20 26

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 25 260 808 Euros - RCS B 419 671 425 Lille - NAF 743 B 

Ce rapport contient 3 pages et 0 pièce(s) jo
inte(s). 

This re
port in

cludes 3  pages and 0 attachment(s). 

Le présent rapport ne concerne que les produits so
umis à essais. 

This re
port concerns exclusively products use for testing. 

La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale. 

Duplication of this re
port is 

allowed in complete edition only. 

Sauf demande particulière du donneur d’ordre, les échantillons sont conservés par le laboratoire pendant  3  mois à compter de la date 

d’édition du rapport, puis éliminés. 

Unless otherwise specified, samples are stored during 3 months sta
rting from report edition date, and then destroyed. 

A l'attention de M Olivier Ludovic

  

RAPPORT D'ESSAIS N° 2436C/12396692/V1 

TEST REPORT N° 2436C/12396692/V1 

Désignation de l’affaire :

Folder’s N
ame

Essais de tractions 

Nuance 1

Grade1 

Dimensions

Dimensions 

D 6 mm 

Coulée

Heat 

Nuance 2

Grade 2 

 

 

Repère Client :

Customer’s id
entification 

ACM 160 

Essais réalisés :

Testing 

Traction(s) 

Spécification applicable :

Applicable(s) s
pecification(s) 

N° LAM :

APAVE Laboratory internal N° 

2436C 

Observations :

Remarks 

 
 

 
 

 
 

ST HERBLAIN, le 5 novembre 2012 

 
 

 
 

 
 

Le Technicien : Raouf MOUAKI BENANI 

 
 

 
 

 
 

The Operator  

Laboratoire d'Analyses Matériaux – 5 rue de la Johardière 

ZIL - BP 20289 - 44803 SAINT HERBLAIN Cedex 

Tél. 02 40 38 80 00 – Fax : 02 40 92 08 52 

 
 

Siège Social : 51 avenue de l'Architecte Cordonnier - BP 247 - 59019 LILLE cedex - Tél. 03 20 42 76 42 - Fax. 03 20 40 20 26

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 25 260 808 Euros - RCS B 419 671 425 Lille - NAF 743 B 
Ce rapport contient 5 pages et 0 pièce(s) jointe(s). 

This report includes 5  pages and 0 attachment(s). 

Le présent rapport ne concerne que les produits soumis à essais. 

This report concerns exclusively products use for testing. 

La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale. 

Duplication of this report is allowed in complete edition only. 

Sauf demande particulière du donneur d’ordre, les échantillons sont conservés par le laboratoire pendant  3  mois à compter de la date 

d’édition du rapport, puis éliminés. 

Unless otherwise specified, samples are stored during 3 months starting from report edition date, and then destroyed. 

A l'attention de M Olivier Ludovic

  

RAPPORT D'ESSAIS N° 2436A/12396692/V1 

TEST REPORT N° 2436A/12396692/V1 

Désignation de l’affaire :

Folder’s Name

Essais de tractions 

Nuance 1

Grade1 

Dimensions

Dimensions 

D 4 mm 
Coulée
Heat 

Nuance 2

Grade 2 

 
 

Repère Client :

Customer’s identification 

ACM 75 

Essais réalisés :

Testing 

Traction(s) 

Spécification applicable :

Applicable(s) specification(s) 

N° LAM :

APAVE Laboratory internal N° 

2436A 

Observations :

Remarks 

  
 

 
 

 
ST HERBLAIN, le 5 novembre 2012 

  
 

 
 

 
Le Technicien : Raouf MOUAKI BENANI 

  
 

 
 

 
The Operator  

Laboratoire d'Analyses Matériaux – 5 rue de la Johardière 
ZIL - BP 20289 - 44803 SAINT HERBLAIN Cedex 

Tél. 02 40 38 80 00 – Fax : 02 40 92 08 52 

  

Siège Social : 51 avenue de l'Architecte Cordonnier - BP 247 - 59019 LILLE cedex - Tél. 03 20 42 76 42 - Fax. 03 20 40 20 26
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 25 260 808 Euros - RCS B 419 671 425 Lille - NAF 743 B 

Ce rapport contient 4 pages et 0 pièce(s) jointe(s). 
This report includes 4  pages and 0 attachment(s). 
Le présent rapport ne concerne que les produits soumis à essais. 
This report concerns exclusively products use for testing. 
La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale. 
Duplication of this report is allowed in complete edition only. 
Sauf demande particulière du donneur d’ordre, les échantillons sont conservés par le laboratoire pendant  3  mois à compter de la date 
d’édition du rapport, puis éliminés. 
Unless otherwise specified, samples are stored during 3 months starting from report edition date, and then destroyed. 

A l'attention de M Olivier Ludovic

  

RAPPORT D'ESSAIS N° 2436B/12396692/V1 
TEST REPORT N° 2436B/12396692/V1 

Désignation de l’affaire :
Folder’s Name Essais de tractions 

Nuance 1
Grade1 

Dimensions
Dimensions 

D 5 mm Coulée
Heat 

Nuance 2
Grade 2 

  

Repère Client :
Customer’s identification 

ACM 110 

Essais réalisés :
Testing 

Traction(s) 

Spécification applicable :
Applicable(s) specification(s) 

N° LAM :
APAVE Laboratory internal N° 

2436B 

Observations :
Remarks 

      ST HERBLAIN, le 5 novembre 2012 

      Le Technicien : Raouf MOUAKI BENANI 
      The Operator  
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ANCRAGE DE MOTTE 

  Prise sur treillis soudé P.4 

  Gamme optimum pro P.5 

  « Parachute » P.6-7 

  Sangle bio P.8

STABILISATEUR DE MOTTE VÉGÉFIX® «STABMOTTE®» P.9

HAUBANAGE VÉGÉFIX® P.10

HAUBAPALM / ANTIVOL P.11

TECHNIQUE DE POSE DES ANCRES / OUTILS VÉGÉFIX ® P.12-13

BANDE À TUTEUR VÉGÉFIX® GAMME PREMIER / EOLE P.14

BANDE À TUTEUR VÉGÉFIX® GAMME OPTIMUM PRO  P.15 

COLLIER MONOPODE VÉGÉFIX® ET GAMME PREMIER   P.16-17 

COLLIER BIPODE VÉGÉFIX® P.18 

COCO / JUTE P.19

PROTECTION ANTI-RACINE VÉGÉSTOP P.20 

VÉGÉPROTECH® / AGRAFES  P.21 

FILFIX® P.22

VÉGÉTUB® P.23

S
O

M
M

A
I

R
E

Retrouvez tous les compléments d’information 
sur notre site internet : www.poitou-decors.fr

Des galeries photos, des vidéos et des fiches 
techniques sont disponibles pour chacun 
de nos produits et accessibles depuis votre 
smartphone ou votre tablette.

GA R AN T I E
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Ancrage avec sangle et 
prise sur treillis soudé en 
fond de fosse ou jardinière

• Technique pour arrimer un végétal présenté en motte 
 ferme et grillagée sur un treillis soudé de fond de fosse 
 de plantation, bac ou jardinière.

Composition du kit :

• 3 câbles en acier galvanisé (7 torons de 19 fils) avec un  
 anneau passe-sangle à une extrémité et une manille haute  
 résistance à l'autre

• 1 sangle d’arrimage avec tendeur à rochet

 Les dimensions du treillis soudé doivent être égales
 au minimum à la surface du fond de la fosse

AFFECTATION DES RÉFÉRENCES

VEGETAL

Référence
du kit

Mise
en oeuvre

Circonférence Hauteur

DE A DE A

14/16 20/25 <5m TS10  10 mn

20/25 40/45 5m 7m TS20  12mn

40/45 70/75 7m 12m TS30  15mn

INDICATIONS TECHNIQUES

Réf.

Circonférence 
moyenne 

et taille du 
végétal

Ø
câble 
(mm)

Charge 
max 

du câble 
(kg)

Longueur 
du câble 

(m)
Sangle

CRM  
sangle 
(daN)

Préconisation 
ø fil treillis 

soudé

TS10 20/25 
< 5m 4 1270 0,8 25mm 

x 4m 1200 ø 5

TS20 40/45 
4 à 7m 5 1880 1 35mm 

x 6m 3200 ø 7

TS30 70/75 
7 à 12m 6 2730 1,2 50mm 

x 10m 6000 ø 9

Ancrage de motte 
Végéfix®
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Ancrage avec sangle
d’arrimage et point
d’ancrage souterrain

• Technique pour arrimer au fond de la fosse de 
 plantation un végétal présenté en motte ferme et 
 grillagée

Composition du kit :

• 3 câbles en acier galvanisé (7 torons de 19 fils) avec 
 ancres plates à bascule Végéfix® en acier haute  
 résistance de fabrication mécano-soudée

• 1 sangle d’arrimage avec tendeur à rochet

 Chaque kit est adapté à la force 
 du végétal à ancrer

  Attention : prévoir 
  l’outil de pose !

 Technique de pose des ancres en page 12

Ancrage de motte 
Végéfix®

AFFECTATION DES RÉFÉRENCES

VEGETAL

Référence du kit Référence Outillage Mise en oeuvreCirconférence Hauteur

DE A DE A

14/16 20/25 <5m ACM75 RM25  15mn

20/25 40/45 5m 7m ACM110 RM25  20mn

40/45 70/75 7m 12m ACM160 RM30  20mn

70/75 95/100 12m 16m ACM220 RM40  30mn

INDICATIONS TECHNIQUES

Référence
Diamètre 
du câble 

(mm)

Charge max 
du câble (kg)

Longueur 
du câble 

(m)

Dimension 
sangle

CRM  
sangle (daN)

ACM75 4 1270 0,8 25mm x 4m 1200

ACM110 5 1880 1 35mm x 6m 3200

ACM160 6 2730 1,2 50mm x 10m 6000

ACM220 8 4108 1,4 50mm x 10m 6000

Gamme OPTIMUM PRO
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Recommandé 
sur toiture terrasse ou 
en fond de bac de culture

Ancrage Végéfix®
Système parachute

Technique pour arrimer au fond de la fosse de plantation 
un végétal présenté en motte ferme et grillagée. Système 
préconisé pour bac de culture, toiture terrasse ou tout 
emplacement à risque de présence de réseaux souterrains.

Le procédé consiste à positionner 3 platines en acier munies 
d’un anneau de levage haute ténacité (2) au fond de la fosse 
de plantation ou du bac de culture.

Une fois enterrées, ces platines en forme de parachute inversé 
deviendront des points d’ancrage très résistants.
Ces fixations serviront à la mise en place d’un système 
d’ancrage traditionnel ou d’haubanage. Les platines et le câble 
se dégraderont dans le temps.

Principe de retenue : 
F1 force de traction - F2 force de retenue

ATTENTION, la résistance à l’arrachement dépend 
essentiellement de la profondeur d’enfouissement 
de la platine.

3 tailles de platine sont disponibles.

F1

F21

2

DÉTAIL A

A
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 AFFECTATION DES RÉFÉRENCES

VÉGÉTAL

Réf. du kit Mise en oeuvreCirconférence Hauteur

DE A DE A

14/16 20/25 0 5m AP355  10mn

20/25 40/45 5m 7m AP809  12mn

40/45 70/75 7m 10m AP2026  15mn

 INDICATIONS TECHNIQUES

Réf. Désignation
Profondeur 

recommandée
d’enfouissement

Diamètre
du câble

Charge
max du
câble

Long. 
du 

câble

Dimension 
sangle

CRM
sangle

AP355 Kit ancrage parachute
taille 355cm² 200x200 0,7 m 4 mm 1270kg 1m 25mm x 4m 1200 daN

AP809 Kit ancrage parachute
taille 809cm² 300x300 1 m 5 mm 1880kg 1,2m 35mm x 6m 3200 daN

AP2026 Kit ancrage parachute
taille 2026cm² 500x500 1,2 m 6 mm 2730kg 1,4 50mm x 10m 6000 daN

Mise en œuvre :

• Positionner les platines au fond de la fosse de 
plantation, réparties à 120°.

• Passer le câble dans l’anneau de levage puis 
positionner et bloquer les serre-câbles (3 pièces). 
Régler la longueur du câble de façon à ce que 
l’anneau passe-sangle soit positionné à la base de la 
motte. Attention à respecter la profondeur minimale 
d’enfouissement, (voir tableau).

• Positionner la sangle autour de la motte de façon à la 
fixer fermement. (voir photo)

• Reboucher la fosse de plantation ou le bac de culture.

Composition du kit :

• 3 platines parachute

• 3 câbles en acier galvanisé munis d’un anneau passe-sangle (2),

• 9 serre-câbles à étrier (1), 

• 1 sangle tendeur à rochet

Ancrage Végéfix®
Système parachute
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Ancrage Végéfix®
avec sangle bio

La composition de la sangle (coton et jute) garantit une extrême
solidité et une dégradation à 96%. (tenue minimum 1 an)
Ce système permet de supprimer la pollution des sols due 
à l’enfouissement des sangles polyester ou polyéthylène 
utilisées sur les ancrages classiques.

Composition du kit pour système avec ancres à bascule :

• 3 câbles en acier galvanisé (7 torons de 19 fils) avec ancres 
plates à bascule Végéfix®

• 1 sangle d’arrimage avec tendeur à rochet

Les ancres Végéfix® sont en acier haute résistance de 
fabrication mécano soudée

Composition du kit pour système sur treillis soudé :

• 3 câbles en acier galvanisé (7 torons de 19 fils) avec un 
anneau passe sangle à une extrémité et une manille haute 
résistance à l’autre

• 1 sangle d’arrimage avec tendeur à rochet

Réf. Désignation
Diamètre
du câble

Charge
max du
câble

Long. 
du 

câble

Dimension 
sangle

CRM
sangle

BIO75 Ancrage de motte 3 points
avec ancre mod 75 + sangle bio 4 mm 1270kg 0,8m 40mm x 4m 650 daN

BIO110 Ancrage de motte 3 points
avec ancre mod 110 + sangle bio 5 mm 1880kg 1m 40mm x 4m 650 daN

BIOTS Ancrage de motte avec manilles
pour treillis soudé + sangle bio 4 mm 1270kg 0,8m 40mm x 4m 650 daN

INDICATIONS TECHNIQUES

AFFECTATION DES RÉFÉRENCES

VÉGÉTAL

Réf. du kit Référence
Outillage Mise en œuvreCirconférence Hauteur

DE A DE A

14/16 20/25 <5m BIO75 RM25  15mn

20/25 40/45 5m 7m BIO110 RM25  20mn

14/16 25/30 <5m BIOTS  10mn

SUR 
TREILLIS
SOUDÉ

AVEC 
SYSTÈME

PARACHUTE

AVEC 
ANCRES À 
BASCULE

Ancrage de motte 
Végéfix®
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Réf. Désignation
Diamètre
du câble

Charge
max du
câble

Long. 
du 

câble

Dimension 
sangle

CRM
sangle

BIO75 Ancrage de motte 3 points
avec ancre mod 75 + sangle bio 4 mm 1270kg 0,8m 40mm x 4m 650 daN

BIO110 Ancrage de motte 3 points
avec ancre mod 110 + sangle bio 5 mm 1880kg 1m 40mm x 4m 650 daN

BIOTS Ancrage de motte avec manilles
pour treillis soudé + sangle bio 4 mm 1270kg 0,8m 40mm x 4m 650 daN

AFFECTATION DES RÉFÉRENCES

VÉGÉTAL

Réf. du kit Référence
Outillage Mise en œuvreCirconférence Hauteur

DE A DE A

14/16 20/25 <5m BIO75 RM25  15mn

20/25 40/45 5m 7m BIO110 RM25  20mn

14/16 25/30 <5m BIOTS  10mn

STABMOTTE® Végéfix®

AFFECTATION DES RÉFÉRENCES SPÉCIAL MOTTE GRILLAGÉE

VÉGÉTAL
Réf.

du kit

Dimension sangle
Mise

en oeuvreCirconférence Hauteur
Larg. Long. Résist.DE A DE A

8/10 18/20 0 2m50 STM5S 25mm 4m 1200 daN  5mn

18/20 20/25 2m50 4m50 STM6S 35mm 3m 3200 daN  5mn

20/25 30/40 4m50 6m STM7S 35mm 6m 3200 daN  5mn

30/40 60/70 6m 8m STM9S 50mm 5m 6000 daN  8mn

Stabilisateur de motte 
Végéfix® «Stabmotte®»
Système d’ancrage dans le sol très performant car il suit 
l’évolution des tassements du sol.

Le Stabmotte® est idéal  pour des plantations en zone urbaine.
Sa mise en oeuvre est simple et très rapide.

Système recommandé si présence 
avérée ou présumée de réseaux

Composition du kit :

• 3 stabilisateurs avec  
 griffes de maintien

• 1 sangle avec tendeur à  
 rochet

AFFECTATION DES RÉFÉRENCES SPÉCIAL VÉGÉTAUX EN CONTENEUR

VEGETAL
Réf.

du kit

Dimension sangle Mise
en oeuvre

Circonférence Litrage
conteneur Larg. Long. Résist.DE A

8/10 12/14 50 / 80 litres STC1 25mm 4m 1200 daN  5mn

16/20 18/20 80 / 130 litres STC2 35mm 3m 3200 daN  5mn

18/20 20/30 130 / 210 litres STC3 35mm 3m 3200 daN  5mn
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L’haubanage est l’une des solutions aériennes les plus sûres 
et efficaces pour immobiliser, redresser ou renforcer les 
arbres et végétaux. Il n’est pas cependant à préconiser dans 
les lieux fréquentés par le public.

Composition du kit :

• 3 haubans avec à l’extrémité 
 une ancre à bascule et un système 
 de tension par tendeur à œil 
 (sauf ref. HAUB75)

• 9 serre-câbles à sabot

• 3 protections 
 de tronc 
 renforcées

Haubanage 3 points 
Végéfix®

 AFFECTATION DES RÉFÉRENCES

VEGETAL

Référence du kit
Référence  
Outillage

Mise en oeuvreCirconférence Hauteur

DE A DE A

0 20/25 0 5m HAUB75 RM25  20mn

20/25 40/45 5m 7m HAUB110 RM25  20mn

40/45 70/75 7m 12m HAUB160 RM30  30mn

70/75 95/100 12m 16m HAUB220 RM40  40mn

 INDICATIONS TECHNIQUES

Référence
Diamètre 
du câble 

(mm)

Charge max 
du câble (kg)

Longueur 
du câble 

(m)

Type de  
tendeur

HAUB75 4 1270 5 sans

HAUB75T 4 1270 5 mécanique

HAUB110 5 1880 7 à vis

HAUB160 6 2730 10 à vis

HAUB220 8 4108 12 à vis

 Technique de pose des ancres en page 12

Système de tension 
par tendeur à œil

NOUVEAU 
SYSTÈME 

DE TENSION

Haubanage Végéfix®

NOUVEAU 
SYSTÈME

DE TENSION
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Ceinture spéciale  
haubapalm

L’haubanage par ceinture Végéfix® est un système simple, 
adapté aux palmiers et aux sujets dépourvus de branches 
charpentières accessibles.

Cette ceinture se pose en complément et s’adapte sur nos 
kits d’haubanage.

Composition du kit :

• 1 ceinture avec tendeur à rochet

• 3 boucles avec anneaux

AFFECTATION DES RÉFÉRENCES

Référence  
du kit

Longueur 
sangle

Largeur 
sangle

Nombre 
d’ancrage

Adaptable sur kit 
haubanage réf. :

Mise en œuvre

PALM1 1m 35mm 3 HAUB75/110  5mn

PALM2 1m50 50mm 3 HAUB160/220  5mn

Référence Désignation
Diamètre  et 

longueur du câble
Mise en œuvre

VOLECO50
Kit antivol pour végétal 

(petit modèle)
ø3 / L 0,8 m  5mn

VOLMAX75 Kit antivol pour arbre ø4 / L 1,5 m  5mn

Antivol Végéfix®
Pour limiter le vol des végétaux après plantation

Composition du kit :

• 1 ancre plate à bascule Végéfix®

• 1 câble terminé par une boucle

Haubapalm Végéfix® 
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Technique de pose
des ancres Végéfix®

1  après avoir tracé l’emplacement au sol, introduire 
 la flèche Végéfix® à l’extrémité de l’outil de pose

2  positionner l’ancre dans le sol 
 selon la méthode choisie :

A  mise en place 
 des ancres à la masse

B  mise en place 
 des ancres avec 
 marteau piqueur

3  Retirer la barre 
 d’enfoncement

4  Terminer l’opération en tirant sèchement 
 sur le câble, verrouillant ainsi l’ancre 
 dans le sol 

5  votre point d’ancrage est maintenant réalisé

Ancre à bascule 
Végéfix®



P13

ARBRES

Force de l'arbre (cm)
Diamètre de la 

motte (mm)
Poids de la mote 

(kg)

8/10 250/350 25/40

10/12 300/400 40/60

12/14 350/450 50/80

14/16 450/500 60/100

16/18 50/600 100/120

18/20 600/700 120/200

20/25 700/800 200/300

25/30 800/1000 300/400

30/35 1000/1200 400/600

CÉPÉES

Force de l'arbre (cm)
Diamètre de la 

motte (mm)
Poids de la mote 

(kg)

175/200 500/600 100/150

200/250 600 150/200

250/300 700 200/300

300/350 700/800 250/350

350/400 800 300/400

400/450 1000 350/500

450/500 1000/1200 400/600

OUTILS D’ENFONCEMENT

Référence de l’ancre Dimension
Référence 

outil 
renforcé

Tête  
d’enfoncement

ANCRE ECO 50 L 1200  ø20 P14 TM10

ANCRE 75 (ACM75 / HAUB75) L 1200  ø25 RM25 TM10

ANCRE 110 (ACM110 / HAUB110) L 1200  ø25 RM25 TM10

ANCRE 160 (ACM160 / HAUB160) L 1500  ø30 RM30

ANCRE 220 (ACM220 / HAUB220) L 1500  ø40 RM40

Outils Végéfix ®

Tête d’enfoncement pour  
marteau pneumatique

Outil renforcé



P14

Bandes à tuteurer 
Végéfix®

Gamme Premier
  PVC souple régénéré

  recyclable

  coloris gris/noir (variation de couleur possible suivant 
 arrivage matières premières)

  2 largeurs disponibles : 26mm / 36mm

BANDES A TUTEURER PVC RÉGÉNÉRÉ

REF COULEUR LARGEUR CONDITIONNEMENT CARTON DE

BR26 noir 26 Rouleau de 25 mètres 5

BR36 noir 36 Rouleau de 25 mètres 5

BR26C noir 26 Rouleau de 25 mètres + 40 passants 5

BR36C noir 36 Rouleau de 25 mètres + 40 passants 5

PASSANTS

P26 noir 26 Paquet de 100 5 x 100

P36 noir 36 Paquet de 100 5 x 100

passants 
(en option)

Éole : spécial vents forts
Eole est une bande à tuteurer 100% polyester enduite d’un 
PVC contenant un anti-UV.

Cet enduit de protection exclusif lui apporte une longévité 
maximale face aux agressions climatiques quotidiennes : 
pluies et UV.

Sa très forte résistance mécanique (1300 kg pour la largeur 
47 et 600 kg pour la 25) assure un maintien optimal même 
par vents forts. Elle se détend très peu (allongement 
inférieur à 5%).

Deux largeurs sont disponibles : 47mm ou 25mm. Les 
rouleaux sont de 50 mètres.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EOLE25 EOLE47 

Longueur (m) 50 (+/-1) 50 (+/-1) 

Largeur (mm) 25 (+/-0,5) 47 (+/-1) 

Poids (g/mètre) 27 (+/-5%) 58 (+/-5%) 

Epaisseur (mm) 1 (+/-5%) 1 (+/-5%) 

Résistance à la rupture (daN) 600 1300Fixation dans l’ourlet 
par pointe tête extra large

Fixation par vis dans l’ourlet
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Bandes à tuteurer 
Végéfix®

Gamme Optimum Pro
  fabriquée à partir de polychlorure de vinyle souple

  PVC neuf, non recyclé

   coloration faite dans la masse

   traitée anti vieillissement et anti UV

   renfort central

   perforation simple ou double, selon la largeur

   propriétés physiques stabilisées (chaud et froid)

   bonne élasticité / ne se détend pas

   recyclable 

   2 coloris disponibles : vert / marron

   2 largeurs disponibles : 26mm / 36mm

NE CONTIENT PAS DE PRODUITS CANCÉRIGÈNES  
ET/OU MUTAGÈNES

ET/OU REPROTOXIQUES

BANDES A TUTEURER PVC NEUF

REF COULEUR LARGEUR CONDITIONNEMENT CARTON DE PERFORATION

BTM26 marron 26 Rouleau de 25 mètres 5 Oui - simple

BTM36 marron 36 Rouleau de 25 mètres 5 Oui - double

BTV26 vert 26 Rouleau de 25 mètres 5 Oui - simple

BTV36 vert 36 Rouleau de 25 mètres 5 Oui - double

BTM26C marron 26 Rouleau de 25 mètres + 40 passants/rouleau 1 Oui - simple

BTM36C marron 36 Rouleau de 25 mètres + 40 passants/rouleau 1 Oui - double

BTV26C vert 26 Rouleau de 25 mètres + 40 passants/rouleau 1 Oui - simple

BTV36C vert 36 Rouleau de 25 mètres + 40 passants/rouleau 1 Oui - double

PASSANTS

P26 marron
ou vert 26 Paquet de 100 5 x 100

P36 marron
ou vert 36 Paquet de 100 5 x 100

Nouveau conditionnement
en carton dérouleur de 25m
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Colliers Monopode Végéfix®

Colliers de Tuteurage 
Monopode Végéfix®

Lors de la plantation des arbres et des arbustes, il est 
indispensable de maintenir fermement dans le sol les 
racines et le collet de ceux-ci.

Le vent stimulant la croissance de l’arbre et son 
développement racinaire, le tuteurage doit permettre un 
mouvement naturel du haut du tronc et de la ramure. Vos 
plantations qui sont très fragiles et vulnérables lors de 
cette étape, doivent être parfaitement maintenues pour 
une reprise optimale.

Spécialement étudiés et fabriqués dans un PVC plastifié 
souple et élastique, les colliers de tuteurage Végéfix® 
respectent parfaitement l’écorce des arbres, même les 
plus fragiles.

Très résistants à la rupture, leur capacité d’allongement 
leur permettra d’évoluer avec la croissance des végétaux.

Ses rainures obliques assurent un contact souple avec 
l’écorce et laissent passer l’eau de pluie.

Munis de 5 et 6 crans de réglage, ils s’adaptent parfaitement 
à la force des végétaux.

AFFECTATION DES RÉFÉRENCES

Référence Désignation Force maxi du végétal

CM350 Collier de tuteurage monopode modèle 350 (Lg 350mm +/- 5) par paquet de 200 8/10 à 10/12

CM450 Collier de tuteurage monopode modèle 450 (Lg 450mm +/- 5) par paquet de 100 12/14 à 18/20

CM560 Collier de tuteurage monopode modèle 560 (Lg 560mm +/- 5) par paquet de 100 20/25 à 25/30

INDICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques physico-mécaniques Normes Unités 60A

Dureté, 15 secondes (ShA) ISO 868 shore A 60

Masse volumique ISO 1183 g/cm3 1.28

Contrainte à 20% d’allongement ISO 37 Mpa 1.4

Contrainte à 100% d’allongement ISO 37 Mpa 4.3

Contrainte rupture ISO 37 Mpa 7.7

Allongement rupture ISO 37 % 265

Nature du produit :

Compound PVC plastifié (PVC-P)

Caractéristiques principales :

Bonne tenue au U.V.

Exempt de : -di-octyl phtalate (DOP) /

Di(2-ethylhexyl) phtalate (DEHP)

Conformité aux normes :

Matériau conforme aux exigences :

Directive européenne 2000 / 53 CE

Directive européenne 2011 / 65 UE

Réf: CM 450

Réf: CM 560

Réf: CM 350
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NOUVEAU

Colliers de Tuteurage 
Monopode PREMIER

Spécialement étudié et fabriqué  dans nos ateliers, avec un PVC 
plastifié recyclé, souple et élastique, le collier de tuteurage 
ECO400 respecte parfaitement l’écorce des arbres.

AFFECTATION DES RÉFÉRENCES

Référence Désignation Force maxi du végétal

ECO400
Collier de tuteurage monopode modèle 

400 en plastique recyclé  
(carton de 100 pièces)

Jusqu'à 12/14  
(sur un tuteur ø  6cm)
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Colliers Bipode Végéfix®

Les colliers bipode Végéfix® sont spécialement  développés 
et étudiés pour maintenir un arbre quand le système de 
tuteurage est composé de 2 pieux distants, reliés entre 
eux par une planchette ou un demi rondin. La planchette 
passant au plus près du tronc.

Ils sont livrés avec 2 vis de penture zinguées diamètre 
6mm, longueur 30mm.

Leur conception permet de fixer un arbre d’une force 
maximale de 35/45.

Un coussinet épais protège l’arbre du frottement sur la 
planchette.

Ils sont fabriqués en PVC souple régénéré pour une 
sécurité accrue et pour ne pas abîmer l’écorce.

  2 trous permettent la fixation sur la planchette ou 
le demi rondin à l’aide des 2 vis de penture fournies. 
Opération très rapide et économique

  Un coussinet épais protège l’arbre du frottement sur la 
planchette. La forme concave sur laquelle l’arbre vient 
s’appuyer est étudiée pour limiter les déplacements 
latéraux.

  S’adaptant sur une face de la planchette ou du demi 
rondin, il se fait discret et esthétique.

  Chaque collier bipode est fourni avec sa visserie (2 par 
collier)

AFFECTATION DES RÉFÉRENCES

Référence Désignation Force maxi du végétal

CB315 Collier bipode petit modèle Lg 310mm par paquet de 60 + 120 vis 10/12 à 20/25

CB480 Collier bipode grand modèle Lg 480mm par paquet de 60 + 120 vis 16/18 à 35/45

Réf: CB 480 - longueur totale 481
Réf: CB 315 - longueur totale 324

Colliers Bipode Végéfix®
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AFFECTATION DES RÉFÉRENCES

Référence Désignation

SJ100 Sangle de jute pour tuteurage (rouleau ~100m)

COCO100 Bobine 100% végétale de corde coco pour tuteurage (~100m)

RJ50 Rouleau de jute protection pour tronc d'arbre ht 200mm x Rl 50m

Coco / Jute

La sangle de jute Végéfix®
La sangle de jute Végéfix® est 100% végétale et 100% 
biodégradable. Large (5 cm) et résistante elle est discrète par sa 
couleur naturelle. Sa dégradabilité varie de 2 à 3 ans suivant les 
conditions atmosphériques.

Conseils d’utilisation

• Opter pour des pointes à têtes extra larges. Faire un ourlet à 
l’aide de la sangle et planter le clou dans celui-ci.

• Pour plus de résistance, doubler ou tripler les tours et terminer 
l’opération par un enroulage de la sangle.

La corde coco Végéfix®
100% végétale et 100% biodégradable. La corde pour tuteurage 
Végéfix® est constituée de fibres longues de coco (entre 100 et 
200mm). Tressée de 3 torons, son diamètre est de 17mm (+/-1).

Leur dégradabilité varie de 2 à 3 ans suivant les conditions 
atmosphériques.

Bobines de 5,3 kg.

La protection en rouleau de jute
La toile de jute Végéprotech® est 100% naturelle et biodégradable. 
Elle est préconisée pour protéger les troncs des :Blessures 
climatiques dues aux rayonnements du soleil et des UV et des 
vlessures mécaniques dues aux transports et manutentions. Elle 
favorise la reprise des arbres en limitant l’évaporation.

Poids : 150 gr/m²
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Protection anti-racine Végéstop

Barrière anti racines et anti 
rhizomes VÉGÉSTOP 310
Végéstop 310 grammes/m² est une toile non tissée souple en 
polyester. Elle est recouverte par enduction sur une face d’un 
polyéthylène noir. Lisse et imperméable. D’une grande résistance 
mécanique elle est utilisée pour stopper le développement des 
racines et rhizomes des plantes, arbustes, bambous etc…

Végéstop peut également protéger canalisations, systèmes 
drainants, tuyaux d’eaux usées, tuyaux d’eaux pluviales.

Dimension et couleur disponibles : Hauteur 70cm ou 1m en 
rouleau de 50 mètres - noir et blanc (autres dimensions sur demande)

REF. S307050 - Ht 70cm
REF. S3010050 - Ht 1m

INDICATIONS TECHNIQUES

Caractéristique qualitative Fiche technique Contrôle d'après

Masse surfacique 310 g/m² DIN EN ISO 9864

Epaisseur à 2 kPa 1,10mm DIN EN ISO 9863-1

Résistance à la traction longueur 44 kN/m DIN EN ISO 10319

Résistance à la traction largeur 32,5 kN/m DIN EN ISO 10319

Elongation à la rupture longueur 29% DIN EN ISO 10319

Elongation à la rupture largeur 34% DIN EN ISO 10319

  Option classique : 2 lames d’acier galvanisé en U épaisseur 15/10ème largeur 30mm Ht 70cm ou 1m, 
perçage tous les 10cm. Fournies avec vis auto forantes.

REF. BS700 - REF. BS1000

2 options de jonction de rouleaux :

REF. QR700 - REF. QR1000

  Option sans perçage : 1 
système astucieux de 
tube et de queue d’aronde 
permet le pincement de 2 
épaisseurs superposées 
REF. QR700 / REF. QR1000
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La protection PVC
La protection Végéprotech® est spécialement étudiée pour 
protéger la base des troncs d’arbre des dommages causés 
par les débroussailleurs, coupe-bordures ou tondeuses 
lors de l’entretien, mais aussi des blessures faites par les 
petits rongeurs. 

Réutilisable, et fabriquée en PVC semi rigide recyclé, elle 
est très économique. Sa forte épaisseur (3mm) lui donne 
une très bonne résistance ainsi qu’une grande longévité. 
Elle est ajourée pour laisser respirer le tronc d’arbre et sa 
base est ouverte pour une bonne protection du collet.

Possibilité d’assembler entre eux plusieurs VÉGÉPROTECH® 
pour obtenir un diamètre sans limite. Fermeture facile et 
repositionnable qui permet une réutilisation des manchons. 

Végéprotech® / Agrafes

Tolérance de diamètre minimal : +/- 4,5%

DIMENSIONS STANDARD :

  Agrafes 20x20x20 / 20x30x20 
/ 20x40x20 / 30x20x30

  Tuteurs à crosse 70x4x3

  Tuteurs à crosse 80x4x3

  Agrafes galvanisées 
 spéciales gazon 
 synthétique 28x5x28 / 15x5x15

Agrafes métalliques
  Réalisées à partir de bobines d’acier tréfilé à froid, cranté, 

répondant aux normes et certificat européens NF FeE 500-2

  Nous proposons 4 diamètres de produits standard.

DIAMÈTRE NOMINAL 3,8 4 5 6

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR SUR CRAN 4 4,2 5,2 6,3

2 possibilités de coupe :

  coupe droite

  coupe biseautée pour 
 une meilleure perforation 
 de la toile et une facilité 
 de mise en place

Agrafes galvanisées

AFFECTATION DES RÉFÉRENCES

Référence Désignation

PT340 Protection pour tronc d'arbre PVC semi rigide ht 200mm x ep 3mm 
largeur déployée de 340mm, poids 220 grammes
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AFFECTATION DES RÉFÉRENCES

Références Designation

55COR250 Couronne de 250 mètres Filfix® ø5,5 pvc recyclé noir

55BOB50 Bobine de 50 mètres Filfix® ø5,5 pvc recyclé noir

40BOB50 Bobine de 50 mètres Filfix® ø3,5 pvc recyclé vert

40BOB100 Bobine de 100 mètres Filfix® ø3,5 pvc recyclé vert

Filfix®

2 diamètres disponibles :   5,5 

     3,5

Filfix® est un fil de fer galvanisé, enveloppé d’un PVC recyclé 
très souple, garantissant ainsi une protection optimale des 
végétaux. De couleur verte ou noire, selon les diamètres, il se 
fond dans les végétaux.

  Le Filfix® 5,5 (fil de fer galvanisé ø 1,2) est conçu 
 pour attacher baliveaux, arbustes et autres végétaux.

 Très rapide de mise en place et très économique

  Le Filfix® 3,5 (fil de fer galvanisé ø 0,8) est conçu 
 pour attacher tomates, plantes et autres petits végétaux.

 Astucieux, il est très pratique et économique

filfix® : le fil enrobé
pour tout attacher
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Lien creux extensible pour 
l’attache des végétaux

Végé'tub® est un lien creux, souple et extensible, de qualité 
professionnelle, étudié pour fixer sur leurs supports ou 
tuteurs les arbres, arbustes et toutes autres plantes fragiles 
demandant un soin particulier.

Sa présentation en bobine dans un filet transportable de 
1 kg s’adapte parfaitement aux techniques de ligature des 
professionnels.

Il est fabriqué avec un PVC plastifié de qualité première.

Sa souplesse respecte les sujets les plus fragiles.

Sa résistance aux U.V. garantit une bonne tenue dans le temps.

Il est disponible en diamètre : 2,5 / 3,5 / 4,5 / 6 pour s’adapter à 
la taille des végétaux, et en 2 couleurs (verte ou marron) pour 
se confondre dans le paysage.

INDICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques techniques Norme Valeur

Dureté matière ISO 868 66 SHORE A (+/-3)

Charge de rupture à la traction ISO 527 10 Mpa (+/-2)

Allongement à la rupture ISO 527 300 % (+/-30)

Température de rigidité ISO 458/2 -20°C (+/-5)

Masse volumique ISO 1183 1,40 g/cc (+/-0,02)

AFFECTATION DES RÉFÉRENCES

Références Designation CDT

TUB25V Lien creux extensible ø 2,5 vert en bobine de 1kg ~ 180ml 12

TUB25M Lien creux extensible ø 2,5 marron en bobine de 1kg ~ 180ml 12

TUB35V Lien creux extensible ø 3,5 vert en bobine de 1kg ~ 125ml 12

TUB35M Lien creux extensible ø 3,5 marron en bobine de 1kg ~ 125ml 12

TUB45V Lien creux extensible ø 4,5 vert en bobine de 1kg ~ 100ml 12

TUB45M Lien creux extensible ø 4,5 marron en bobine de 1kg ~ 100ml 12

TUB60M Lien creux extensible ø 6 marron en bobine de 1kg ~ 55ml 12

Végé'tub®



VOTRE DISTRIBUTEUR

Vos créations prennent racine !

ZA La Gare - 79310 Saint-Pardoux-Soutiers

Tél : +33 (0)5 49 63 45 82

Site : www.poitou-decors.fr
Email : poitou-decors@orange.fr

/ 
 C

ré
d

it
 P

h
o

to
 : 

P
o

it
o

u
 D

é
co

rs
 -

  A
d

o
b

e
St

o
ck

 -
 N

o
ve

m
b

re
 2

0
2

1

Optimisez vos plantations
avec Végéfix®et Végéprotech®


