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Tuteurage et support
Tuteurs Bambou

Tuteurs Acacia

Dimensions* :

Dimensions* :

0,90 1,50 1,80 2,10

Hauteur
en m

8/10 10/12
en mm 10/12 12/14 14/16 16/18
20/22

en mm

Hauteur
en m

1ére Coupe

Droit

Economique

22/22

25/25

*Beaucoup d’autres dimensions disponibles, sur demande.

*Beaucoup d’autres dimensions disponibles, sur demande.

Sec

1,50

Forêt durable

Non traité

Droit

Protection anti-nuisible
Gaine

Gaine

Forestière renforcée

Forestière standard

Dimensions & qualités :

Dimensions & qualités :
en

cm

Hauteur
en

Pose rapide

en

10 12,5 14 20 30

cm

Hauteur

cm

en

60 70 80 85 130 240
120 g/m.l g/m.l g/m.l g/m.l g/m.l
180

10 12,5 14 20 30

cm

60 80 90 110 190 260
120 g/m.l g/m.l g/m.l g/m.l g/m.l
180

Maille :

Maille :

simple réseau 2X2mm.

triple réseau 2X2mm.

Durée de vie approx. :

Durée de vie approx. :

6 ans mini (anti-UV).

7 ans mini (anti-UV).

Population gibier :

Population gibier :

- Densité moyenne.
- Rongeurs, lapins, lièvres, chevreuils.

- Densité forte.
- Rongeurs, lapins, lièvres, chevreuils, cerfs.

bonne tenue de
la forme ovoïde

Economique

Brise vent

Pose rapide

bonne tenue de
la forme ovoïde

Robustesse

Brise vent

Aide à la croissance
L’idéal en milieu concurrentiel

EQUILIBRE

L

Prendre de l’avance sur le temps

Prendre de l’avance sur le temps

Dimensions :

Dimensions :
Hauteur
en m

1,20 - 1,80

Hauteur
en m

0,60 - 0,75 -1,20

en mm

80 à 120

en mm

73 à 105

Perforations :
Haut
Ventilation

SORTIE
de l’ AIR

Durée de vie approx. : 5 ans (anti-uv).

Durée de vie approx. :

5 ans (anti-uv).

Tuteur

Perforations

Brevet sur l’aération
des abris-serres par
tirage thermique.
ENTREE
de l’ AIR
Base

Protection gibier

Limite le stress
hydrique

Limite la profilération
de maladie

Favorise la
Photo-synthése

Protection
chimique

Protection
mécanique

Pose rapide

Repérage facile

Installation possible après plantation
Gaine

Gaine

Dissuasion lapin

Prototige
Dimensions & qualités :

Dimensions & qualités :
en

Hauteur
en

14

cm

24

en

30

Hauteur

cm

50
60

en

39

g/m.l

68

g/m.l

cm

55
110

68

g/m.l

11

cm

85

g/m.l

Maille :

Maille :

simple réseau 8X8mm pour le 14
et 9x9mm pour les autres .
Anti-UV pour une longue durée de vie.

simple réseau 3X3mm.
Anti-UV pour une longue durée de vie.
Population gibier :

- Densité moyenne à forte.
- Rongeurs, lapins, lièvres,
chevreuils.

Population gibier :

- Densité moyenne à forte.
- Rongeurs, lapins, lièvres.

Pose rapide

Economique

Pose rapide

Ventilation

Réutilisable

Economique

Utilisateur de

Advancing growth

Equilibre

Utilisateur de

dans l’Oise (60)

Ils nous font confiance

Une

& Gaine

Forestière

John Parker

Propriétaires forestiers

« En milieu concurrentiel comme la forêt,
est la solution la plus appropriée. Il améliore
considérablement le taux de réussite de vos
plantations, surtout sur feuillus (chêne) ».

Advancing growth

Wessex Woodland Management Ltd.

sont de bonne qualité,
« Les protections
solides et s’installent facilement et rapidement.
Les sangles ajustables préinstallées s’utilisent
simplement pour s’adapter à la protection et
peuvent également être desserées pour tout
entretien ou élagage. Les lignes de rupture laser
s’ouvrent correctement et les protections ne se
cassent pas trop rapidement, ainsi les produits
protègent efficacement contre les rongeurs.
Une des raisons pour lesquelles Wessex Woodland
Management Ltd utilise les protections
depuis 28 ans et repose sur des taux de survie et
de croissance satisfaisants ».

équipe à votre service

Tél. fax : 02 41 54 83 30 - www.idelys-id.com

Responsable marché

Sylviculture Agroforesterie

Matthieu Cherbonnier
matthieu.cherbonnier@idelys-id.com
T : 06 37 71 45 56

Vo t r e f o u r n i s s e u r d e s o l u t i o n s e n

TUTEURAGE

PROTECTION

