CLIPS POUR LA VITICULTURE

Avec la gamme de clips ARaymond vous disposez pour vos vignes
de solutions de fixation à valeur-ajoutée, vous permettant d’optimiser vos coûts
de main d’œuvre, vos récoltes et votre rentabilité.

AVANTAGES
))) Rapide et facile à positionner et à fixer.
))) Polyvalent, s’adapte à tout type de câbles de 2 à 3 mm Ø.
)))  Améliore la propagation de la vigne.
)))  Soutient le développement des rameaux.

Clip serre-câbles

Ancre caoutchouc

• Ergonomique, ne blesse pas
les mains
• Pratique, ne s’emmêle pas avec
les autres dans le sac
• Version compostable en matière
biodégradable (VBC20)

• Rapide et facile à attacher
• Flexible, elle préserve la croissance
des jeunes plants et respecte
le développement des rameaux
de vigne

Les clips VBC conviennent à des câbles
de 2 à 3 mm Ø.

CLIPS POUR LA VITICULTURE

VOTRE
SOLUTION

Référence

Largeur / Diamètre
(mm)

Couleur

Matière

Compostable

VPB43

43

Noir

Polypropylène

Non

VPB20

20

Noir

Polypropylène

Non

VBC20

20

Brun

Biodégradable

Oui

ARB5

5

Noir

Caoutchouc

Non

ARB8

8

Noir

Caoutchouc

Non

Clips serre-câbles

43 mm

20 mm

20 mm

Ancres caoutchouc

Nombre moyen
de pièces par carton(1)

Dimension des cartons
(cm)

Poids des cartons
(kg)

Nombre de
cartons par palette
européenne*

VPB43

5 000

40 x 30 x 30

10,6

32

VPB20

10 000

40 x 30 x 30

8,4

32

VBC20

10 000

40 x 30 x 30

10,2

32

ARB5

10 000

59 x 32 x 27

15,2

30

ARB8

10 000

59 x 32 x 27

17

30
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*dépend de la quantité commandée.

