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La meilleure solution pour garantir un bon taux
de reprise et de réussite de votre plantation.
modèle
modèle

modèle

STANDARD

PRESS

7,1 cm à 8,6 cm

7,3 cm à 10,5 cm

SUPER

9 cm à 11 cm

Les Principaux

atouts

Protection
gibier

Limite le
stress hydrique

Favorise la
Photo-synthése

Protection
mécanique

Pose rapide

Modèles à SANGLE :

- Facile et rapide à installer.
- Débrayable = réutilisable.
- Tuteur à l’extérieur du tube = plus d’espace vital pour le plant.

Favorise la CROISSANCE par sa double paroi alvéolée :
AVANTAGE d’un MICROCLIMAT
- Photosynthèse améliorée grâce à une bonne diffusion de la lumière.
- Maintien l’humidité relative dégagée par l’évapotranspiration du plant.
- Limite les pousses latérales et gain de temps à la taille du plant.

PROTEGE le plant par sa grande résistance mécanique :
- Face aux agressions des rongeurs et gibiers.
- Face aux aléas climatiques ( vents, grêles,...).
- Face aux outils de désherbage mécanique.

Avec nos
Tuteurs adaptés :

Tuteur composite rond

Différents
VUE DE

PROFIL

VUE DE

DESSUS

diamètres

Plusieurs

hauteurs

Résistant, abscense de corrosion et léger.

Tuteur acacia

Retour sur INVESTISSEMENT :

i Conseil à l’installation :

Appuyer légèrement sur le tube pour l’enterrer de 1 à 2 cm. Cette action
évite la ventilation par « tirage » et favorise le maintien de l’humidité relative à l’intérieur du tube.

Avec

Pointe

Plusieurs

sections

Section

régulière

traitement

Naturellement classe 4.

la garanti d’une
installation pérenne
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- Tubex garanti un très bon taux de reprise.
- Réutilisable.
- Gain de temps de pose par sa forme ergonomique, par sa rigidité, par sa sangle.
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Gaines de protection
Maille

STANDARD

Maille

RENFORCEE

Maille renforcée :
idéale en condition
de forte expostion
au vent.

Maille standard :
fine et règulière.

Partie pleine :
idéale en cas
de desherbage
chimique.

Les Principaux

atouts

Protection
gibier

Bonne tenue de
la forme ovoïde

Pose rapide

Economique

Avec nos
Tuteurs adaptés :

Nos solutions SUR MESURE :
- Vous choisissez le diamètre : 12,5 - 14 - 20 cm
- Vous choisissez la hauteur : 40 - 50 - 60 - 120 cm.
- Vous choisissez la couleur (Herbamix uniquement).

PROTECTION du plant face :
- Aux agressions des rongeurs et gibiers.
- Aux aléas climatiques (vents, grêles, ...).
- Aux desherbage chimique (herbamix uniquement).
- Effet «BRISE VENT» limite le dessèchement du plant
en période de canicule.

Brise vent

Tuteur composite rond

Différents
VUE DE

PROFIL

VUE DE

DESSUS

diamètres

Plusieurs

hauteurs

Résistant, abscense de corrosion et léger.

Tuteur acacia
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