Qualitätswerkzeuge- und Geräte für Baumschulen, Wein-, Obst- und Gartenbau
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’

Des outils et appareils
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l’arboriculture et
l’horticulture
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Bonjour !
C’est à sa fonctionnalité et à sa robustesse que l’on reconnaît
un bon outil, un outil qui facilite vraiment le travail quotidien du
vigneron, de l’arboriculteur, de l’horticulteur et du pépiniériste.
Et c’est donc à ces qualités que nous prêtons particulièrement
attention depuis la fondation de notre entreprise familiale en
1972.
Pour rester fidèles, aujourd’hui comme demain, à cette exigence, nous proposons des produits de qualité issus de nos
propres activités de recherche et développement et de nos
ateliers de même que des outils de la société japonaise MAX,
dont la réputation n’est plus à faire.
Nous serions très heureux de vous faire profiter de ce savoir-faire en vous comptant parmi notre clientèle.
Salutations ensoleillées d’Endingen,
dans le Kaiserstuhl

Elke Müller
Directrice

NOUVEAUTÉ :

ultraSon type 650 (voir au dos)
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Pince à ligaturer

Pince à ligaturer
Art. 7810

HR-F

HR-F

• Viticulture, arboriculture, horticulture et pépinières.
• Pour ligaturer les branches et les tiges.
• Agrafer au lieu de nouer : gain de temps et attache durable
Ligature des ceps de vigne (à partir de la deuxième année), des
jeunes arbres ou des arbustes à haute tige comme les rosiers,
les oliviers et les buis avec le lien tube creux très épais KME de
4 mm de diamètre.
Le lien tube reste flexible et élastique et suit la croissance de la
plante sans l’entraver.

Lames de rechange

Lien tube creux spécial KME
Art. 7751
Un lien tube aux parois particulièrement épaisses pour
des ligatures durables, Ø 4 mm.

Sacoche tablier

HR-F

Art. 7950

Art. 7812

• Deux grandes poches

Étui de 10

• Légère et très solide

Agrafes

• Ceinture large et réglable

G1305M

• Agréable à porter

Art. 7811

• Dimensions : 28 x 28 cm

Boîte de 1000
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Pince à lier
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La pince

HT-R

● La plus légère au monde :
plus que 418 g, soit 100 g de moins
● Grande maniabilité
● Changement facile et rapide des
agrafes et rubans

Pince à lier

HT-R
Art. 7844
Version optimisée de la pince à lier HT-B, un classique depuis
plus de 40 ans !
• Un outil polyvalent pour lier et tuteurer sans effort.
• Attache vos plantes en une seconde avec un ruban agrafé.
• Trois fois plus rapide qu’à la main
• Aucune blessure des tiges
• Aucun déchet de ruban

Agrafes

Étui de 4800

604E-L

Art. 7815

Boîte en plastique pour le stockage
des agrafes à l’abri de l’humidité et
des impacts extérieurs

Étui de 2

HT-R

HT-R

Art. 7844.10
Malette contenant une pince à lier, des agrafes
(étui de 4800) et 3 rouleaux de ruban.

Art. 7801

Boîtier à agrafes

Lames de rechange

Kit de démarrage

Art. 7845
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Rubans
À chaque usage* son ruban !

ORIGINAL

Fabrication de qualité allemande
Produit dans nos ateliers
(licence exclusive)
SUPER MAX

SUPER MAX
reflex

Ruban MAX PHT

Ruban MAX PVC

Ruban MAX
BIO

Très solide, durée de vie
d’env. 2 ans, bien adapté à
la chaleur

Très solide,
bien adapté
à la chaleur,
réfléchissant

Solide, biodégradabilité
plus rapide (durée de
vie d’un an),
sans stabilisation UV

Très élastique, très étirable,
résistant à la rupture jusqu’à
-30°C, durée de vie de plus de
2 ans, conformité REACH

Solide, durée de
vie d’env. 1 an,
biodégradable
selon la norme
DIN EN 13432

Matériau

Polyéthylène (PE)

Épaisseur, mm

0,10

Longueur, m
Couleurs

Ruban biodégradable

40
Vert
Bleu
Rouge
Blanc
Vert clair
Jaune
Fuchsia
Violet

0,15

0,20

26

20

Vert, bleu, rouge

PVC

0,15

0,10

26

40

Gris métallisé
réfléchissant

0,15

0,20

26

20

Transparent

0,10

0,15

0,25

0,10

40

26

16

40

Vert
Blanc
Jaune
Rouge
Bleu
Orange
Rose
Violet
Rose fluo
Orange fluo
Jaune fluo

Vert
Bleu

Vert
Rouge

Crème,
vert, marron

▲

▲

Viticulture
Liage des jeunes ceps

▲

Attachage type Guyot

▲

▲

▲

▲

Attachage en arcure

▲

▲

▲

▲

Ligaturage des sarments
lors du palissage

▲

▲

▲

▲

▲

▲

Arboriculture
Attachage de longue durée
Jusqu’à 150 cm de hauteur

▲

▲

Jusqu’à 200 cm de hauteur

▲

▲

Tuteurage ligneux et plantes
lourdes

▲

▲

Pépinières
Marquage

▲

▲

Plantes en pots et en conteneurs
Jusqu’à 100 cm
Jusqu’à 150 cm

▲

▲
▲

Jusqu’à 100 cm
▲

Plantes d‘ornement

▲

Charmilles

▲

*Suggestions d’utilisation

▲
▲

Arbres fruitiers

▲
▲

▲
▲

▲

▲
▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

Conditionnement : boîtes de 10 rouleaux et cartons de 30 boîtes. Autres couleurs sur demande
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Dérouleur de fils FIX
FIX Système de dérouleurs pour attelage
(brevet déposé)

FIX Dérouleur de fil un plateau

Art. 1611

Installation des fils dans les nouvelles plantations. Système de
freinage à ressort réglable, 800 (Ø) x 320 mm, 10 kg

Pour l’installation des fils dans les nouvelles plantations
• Pour attelages trois points hydrauliques
• Système de freinage à ressort réglable
• Plateaux escamotables
• Hauteur de suspension réglable
• Système de guidage des fils
Le système permet de dérouler et d’installer les fils pendant
le passage du tracteur. Une personne accompagnant le conducteur suspend les fils aux piquets en passant. Les plateaux
sont équipés d’un frein qui garantit un déroulement régulier. Ils
peuvent pivoter sur le côté pour le chargement des rouleaux
de fil.
Système 3 plateaux
1160 x 820 x 750 mm, 75 kg

Art. 1630

Système 4 plateaux
1160 x 820 x 1000 mm, 87 kg

Art. 1640

Système 5 plateaux
1160 x 820 x 1250 mm, 99 kg

Art. 1650

FIX Dérouleur de fil un plateau

Système 6 plateaux
1160 x 820 x 1500 mm, 111 kg

Art. 1660

Mobile (2 roues), avec système de guidage du fil et dispositif
anti-recul.

Art. 1612

FIX Dérouleur pour tuyau goutte-à-goutte
Mobile (2 roues), Ø 1000 x 320 mm, 10 kg		
Art. 1614
FIX Douilles de serrage

Art. 7910

Petits tubes d’aluminium permettant de réparer les fils de
plastique rompus de 3 mm de Ø (ATLAS, BAYCO) ou de
former des boucles.

Sous réserve de modifications techniques
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Enrouleur à fils hydraulique FIX
FIX Enrouleur hydraulique

Pour l’enlèvement et l’enroulement simultané de tous les matériaux non réutilisables
comme les fils de fer, les bâches etc.

Art. 1621

(livré sans tambour)

• Fonctionnement indépendant grâce à un moteur individuel
• Mise en route et arrêt du tambour par levier de commande
sur l’appareil (fonction homme mort)
• Suspension trois points (largeur réglable de 500 à 800 mm)
• Structure métallique très solide
• Vitesse de rotation du tambour : 140 tours/min
• Fonction roue libre pour déroulement manuel
• Dimensions : 930 x 750 x 1130 mm, 63 kg

Accessoires (en option) :
Système de régulation pour
enrouleur hydraulique

Tambour conique Ø 600 mm
Art. 1622
• Métallique
• Dispositif de dételage
• Disque inférieur facilement amovible pour décharger
le matériel
• Guidage du fil ou de la ficelle

Art. 1624

Permet un réglage continu de la vitesse d’enroulement.
Recommandé pour les tuyaux goutte-à-goutte.

◄◄ Structure complémentaire pour
plus de flexibilité d’emploi

Art. 1621.1

Permet la mise en place automatique du tuyau lors de
l’avancée du tracteur (la présence d’une deuxième personne
n’est plus nécessaire).

Pour l’enlèvement et l’enroulement simultané de tous les matériaux réutilisables qui seront
gardés comme les tuyaux goutte-à-goutte, les filets, les voiles de forçage etc.
Tambour en plastique Ø 800 mm
Intérieur de la bobine Ø 400 mm,
largeur d´enroulement 400 mm

Adaptateur pour tambour
plastique Ø 600 mm
(Saelens, Irritec)
Art. 1627

Art. 1623

Adaptateur pour tambour
plastique Ø 570 mm
(Netafilm)
Art. 1626
Adaptateur pour tambour plastique n° 1623
(Ø 800 mm)				
Art. 1628

Adaptateurs pour tambours d’autres marques sur demande.
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Botteleuse à ruban adhésif
Botteleuse à ruban adhésif
Botteleuse de table			
Botteleuse sur socle à pédale

HT-M2
Art. 7601
Art. 7602

Bottelage simple et rapide
des asperges, des poireaux,
du céleri branche, des
carottes, des radis, des
fleurs, etc.
Botteleuse sur
socle à pédale

Une technique particulière pour des bottes de légumes
et de fleurs aussi solides qu’esthétiques.
• Un seul geste et la botte est prête
• Aucun réglage nécessaire pour changer de légume
• Faible consommation de ruban adhésif suite au collage
limité aux extrémités
• Jusqu’à 50% d’économie de ruban grâce à la technique de
bottelage OBIMARU
• Le ruban ne colle pas aux légumes : aucun
endommagement et une hygiène garantie
• Les bottes peuvent être lavées, le ruban résiste à l’eau
• L´appareil peut également être utilisé pour le marquage

Botteleuse
de table

• Un adhésif spécial qui garantit la solidité du bottelage même
à l’humidité : compatible avec les denrées alimentaires,
résistant à l’eau et ne laissant pas de traces sur les
légumes ou les fleurs
• Disponible en rouleaux de 20 mm (standard) ou 15 mm de
large et 100 m de long ; couleur standard : vert

Mini-botteleuse

Art.7608

Adhésif spécial

Art. 7620

Pour les petites quantités

Compatible avec les denrées alimentaires,
résistant à l’eau. Vert, 100 m, 20 mm de large.
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Packner Agrafeuse verticale
pour filets et sachets

Packner Agrafeuse verticale HR-PSII
Agrafeuse de table			

Art. 7203

Agrafeuse sur socle à commande
à pied et à dispositif d’ensachage		

Art. 7204

• Permet l’ensachage simple et rapide de jusqu’à 3 kg de denrées
alimentaires : une simple pression sur le levier et le filet ou le sachet
est scellé par une solide agrafe en aluminium.
• Filets de différentes couleurs - rouge, vert, jaune, etc. - pour
l’ensachage des haricots, des choux de Bruxelles, des pommes de
terre, des noix, des oignons, des tomates, des poivrons et de bien
d’autres légumes.
• Fermeture idéale pour les sacs devant être étanches : ensachage
du chou fermenté, des volailles, des poissons d’aquarium, des
plantes aquatiques etc.

Agrafes en alu MAX 711-VO-AR

		 Art. 7250
11 mm de long, jusqu’à 1 kg de remplissage, boîtes de 2000

Agrafes en alu MAX 713-VO-AR			

13 mm de long, jusqu’à 2,5 kg de remplissage, boîtes de 2000
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Art. 7251

Liage et marquage
Pince à lier FIX

Art. 7900

Bobines de 100 m. Épaisseur idéale pour la réalisation de simples nœuds. Qualité, élasticité, robustesse. (Ne conviennent
pas à la pince Max HR-F)

• Un geste et c’est lié !
• Simple
• Rapide
• Économique
• Légère et maniable (165 g)

Ø 3 mm, noir

Art. 7850

Ficelle jute armée

Art. 7855

Ø 4 mm, noir

Art. 7860

Ø 5 mm, noir

Art. 7861

Ø 5 mm, vert

Art. 7870

Ø 7 mm, noir

Art. 7902

• La ficelle en jute armée maintient fermement la plante
en place pendant toute une saison puis se dénoue
quasiment d’elle-même lors de la taille.
• Le jute est un matériau souple et doux qui
glisse facilement dans la main et permet
donc un travail agréable.
• L’emploi du jute évite les blessures sur les
doigts.
• La ficelle en jute armée est un produit naturel !
• 250 g (bobine de 190 m)

Dévidoir

Lien tube creux pour nouage manuel

Art. 7930

• Porte-pelote adapté à la ficelle en jute armée,
au lien kraft armé et au raphia
• Couvercle à vis

Bague coupe-liens
Art. 7765
Très solide. Idéale pour couper les
liens tubes creux, le raphia et les
rubans larges.

Agrafeuse HP 10

Lien tube creux caoutchouté haut de gamme
Un lien de qualité supérieure, élastique, robuste et résistant
aux intempéries (-35 - 70°C) pour une
grande simplicité d’utilisation.
150 m, 1,5 kg, Ø 4,7 mm.
Art. 7768

Orange

Art. 7769

Marron

Lien tube creux
biodégradable

Art. 7752

150 m, Ø 3 mm

Ruban textile à lier

Art. 7780
• En coton, antidéchirure
• Élastique
• Suit la croissance de la plante en s´étirant
• Durée de vie de trois ans
• Économique
• Bobine d’environ 160 m (produit recyclé ;
le poids et la largeur peuvent varier)

Ruban de marquage
100 m de long, 25 mm de large
Art. 7796

PVC/vinyle, rose fluo

Art. 7820

Art. 7794

PVC/vinyle, orange fluo

Pour agrafer papier
et des étiquettes.

Art. 7795

PVC/vinyle, jaune fluo

Art. 7782

Polyéthylène, rouge

Agrafes

n° 10 pour agrafeuse HP 10

Art. 7821

Boîte de 1000

Art. 7822

Boîte de 5000

Art. 7783

Polyéthylène, bleu

Art. 7784

Polyéthylène, jaune

Art. 7785

Polyéthylène, blanc

Art. 7781

Polyéthylène, vert clair

Sacoche tablier
28 cm x 28 cm
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Art. 7950

Sécateur électrique pluie et soleil
Sécateur électrique PAS J301
pluie et soleil
Art. 720
• Une tête de coupe résistante à l’eau pour un
travail par tous les temps
• Un système unique de lames doublement mobiles pour plus de puissance et de rapidité
• Une ouverture maximum de 20 à 30 mm à
réglage simple et rapide
• Un poids d’à peine 780 g pour le sécateur et un
transport agréable de la batterie dans le gilet de
portage ultraléger
• Un moteur à courant continu sans entretien
• Une batterie à technologie lithium-ion sans
entretien (25 V, 4 Ah, 900 g)
• Une autonomie de 4 à 8 heures par chargement
de la batterie (de 8000 à 12000 coupes)
• Un chargement rapide de la batterie de moins
d’une heure

Légèreté : à peine 780 g / Puissance / Utilisation par tous les temps

logie
Techno ion
lithium

Canon à gaz détonateur ZON Mark 4
Canon détonateur ZON Mark 4
& Valve de régulation Art. 204

Art. 200

• Effaroucheur entièrement
automatique, principe simple
• Déclenchement piézo-électronique,
sans batterie
• Faible consommation de gaz : 17 000 tirs pour 10 kg de propane
• Intervalle réglable entre 40 s et 30 min entre les détonations
• Réglage simple du volume entre 100 et 125 dB (A)
• Surface couverte : 0,5 - 2 ha
• Poids : 7,3 kg
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Support rotatif

Minuterie GT300

Art. 201

Art. 210

• Trépied de 1,25 m de haut

• Minuterie électrique à
quartz

• Augmente la surface protégée
de 50 à 100 %
• Pivote de 50 à 70° à chaque
détonation
• Suspension facile de la
bouteille de gaz

ultraSon

®

Protection contre les oiseaux et les animaux sauvages
ultraSon produit automatiquement des ondes dans le domaine audible et ultrason qui sont émises par des haut-parleurs
haute performance particuliers.

Différents types d´alimentation électrique peuvent être utilisés
pour assurer le fonctionnement et la puissance maximale de
l’appareil :

ultraSon ne se contente pas d´effaroucher temporairement
les animaux qui s’approchent mais les tient éloignés durablement : la combinaison d’ondes soigneusement choisie de
sons haute fréquence et d´ultrasons entre 2 et 30 kHz est à
la limite du supportable pour leur organe auditif et les force à
se tenir en dehors du domaine d‘émission (rayon de 100 m
autour de l’émetteur).

• Batterie de voiture de 12 V à au moins 36 Ah
• Module photovoltaïque type 652
• Transformateur secteur type 307 (étanche)

ultraSon type 650 NOUVEAU

Les oiseaux (comme les merles) abandonnent alors leurs aires de nidification et de repos pour chercher des lieux plus
calmes. La ligne entre zones de repos et de prise de nourriture est interrompue. Les oiseaux se déplaçant en nuées
comme les étourneaux perçoivent les sons très tôt et contournent la zone où ils sont émis. Les animaux sauvages comme
les sangliers, les chevreuils et les lièvres ne supportent pas
la combinaison d‘ondes émises et se tiennent éloignés de la
zone où elles sont perceptibles. Les risques d’accoutumance
peuvent donc être quasiment exclus.
Installé en position centrale, ultraSon protège environ 1,5 ha
de surface agricole (vignes, vergers, champs de céréales…)
des nuées d’oiseaux. La protection peut être étendue à près
de 4,5 ha en complétant l‘émetteur central d‘autres haut-parleurs.

• 8 programmes et 6 plages horaires individuellement
programmables
• Horloge temps réel intégrée
• Écran LCD lumineux et commande à touches
• Affichage du chargement de la batterie, de la fréquence
et de l’heure
Boîtier en alu étanche, 3 tweeters piézoélectriques, écran
LCD lumineux et commande à touches au dos, capteur crépusculaire, réglage de fréquence 2 - 30 kHz, réglage d’intervalle,
fonctionnement de nuit, affichage du chargement de la batterie, de la fréquence et de l´heure.
Dimensions : 31 x 20 x 19 cm, poids : 1,5 kg.

Pour protéger les cultures ou les bâtiments des autres oiseaux comme les corneilles et des animaux venant de haies ou
de forêts voisines, ultraSon doit être placé à la limite du terrain ou sur l´édifice. Il doit être positionné de manière à émettre dans la direction d´où viennent les animaux à effaroucher.
Il est recommandé de respecter une distance de 200 m entre
ultraSon et les habitations les plus proches.

Module photovoltaïque
ultraSon type 652
Solar module with 10 Wp.
The integrated rechargeable
battery can operate 5 - 14 days
without sun depending on the
frequency of sound signals and
number of external loudspeakers.

Grâce à un capteur optique, l’appareil s´allume automatiquement le matin et s’éteint le soir. Il est cependant possible de
régler soi-même par la commande à touches la fonction jour/
nuit, la fréquence et la durée des émissions ainsi que l’intervalle entre ces dernières. L’ultraSon type 650 dispose d’une
horloge temps réel intégrée. Pour le fonctionnement automatique, 8 programmes peuvent être choisis pour 6 plages horaires individuelles.

Haut-parleur simple
ultraSon type 656

ultraSon fonctionne sans maintenance. C’est un appareil de
qualité allemande utilisé depuis plus de 30 ans à la grande
satisfaction des usagers !

Boîtier 3 haut-parleurs
ultraSon type 655

KME-AGROMAX GmbH
Holderackerstr. 6 • D-79346 Endingen
Phone +49 (0)7642-3233 • Fax +49 (0)7642-2209
info@kme-agromax.de
www.kme-agromax.de
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