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Tradition et qualité

Bonjour !

Fonctionnalité et solidité ; voici les caractéristiques essenti-
elles d’un bon outil. Depuis la création de notre entreprise 
en 1900, nous œuvrons pour off rir des produits qui atteignent 
cet idéal.

Les pinces de liage MAX facilitent considérablement le tra-
vail au quotidien dans les pépinières, la viticulture ou l’arbori-
culture. La fabrication des rubans de liage MAX d‘origine est 
réalisée uniquement avec des matières premières contrôlées 
de haute qualité. Résistantes ou biodégradables, les rubans 
se déclinent dans une grande variété de modèles adaptés à 
toutes les utilisations.

Avec le dispositif électronique ultraSon eff achoureur de gi-
bier et d’oiseaux, nous proposons un produit de notre propre 
conception, qui fait ses preuves depuis près de 40 ans, dans 
le monde entier, pour l’agriculture et l’industrie.

Nous proposons également le dérouleur FIX, qui permet 
d’extraire et d‘enrouler simultanément les vieux fi ls, fi celles 
et tuyaux goutte à goutte. L’enrouleur de fi l métallique FIX 
accélère quant à lui l’installation d’un treillis.

Entreprise familiale depuis 4 générations aux racines solides, 
nous cultivons  nos partenariats et nos compétences pro-
fessionnelles afi n d’off rir à nos clients le meilleur équilibre 
entre qualité, conseil et performance. Grâce à nos produits 
de qualité développés et fabriqués en interne et en tant que 
distributeur du célèbre fabricant japonais MAX, cet objectif 
d’excellence continue de nous porter depuis notre création. 
Nous nous réjouissons à l’idée de vous compter parmi nos 
clients satisfaits.

Salutations ensoleillées d´Endingen, 
dans le Kaiserstuhl

Elke Müller
Directrice

Nouveautés 2022

• Pince de liage HT-R45C  Page 4

• Ruban BIO  Page 5

• Coupe-tube goutte à goutte FIX  Page 7

Marque déposée de MAX Co. Ltd. /Japan

Marque déposée de KME-AGROMAX GmbH

Sous réserve de modifi cations techniques.
Les couleurs d‘impression peuvent diff érer de l’original.

Contenu
Page

Pince à ligaturer 3

Pinces de liage 4

Rubans 5

Lier et marquer 6

Lier et attacher 7

Botteleuse à ruban adhésif 8

Agrafeuse verticale pour fi lets et sachets 9

Dérouleur de fi ls 10

Enrouleur à fi ls hydraulique 11

Protection contre les oiseaux et les 12
animaux sauvages 

Videos sur
les produits



- 3 -

Pince à ligaturer HR-F

Pince à ligaturer HR-F
Art. 7810

• 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 fl exible et élastique et suit la croissance de 
la plante sans l’entraver.

Lames de rechange HR-F
Art. 7812 
Étui de 10

Agrafes G1305M 
Art. 7811
Boîte de 1000

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

Sacoche tablier
Art. 7950
• Deux grandes poches
• Légère et très solide
• Ceinture large et réglable
• Agréable à porter
• Dimensions : 28 x 28 cm



- 4 -

Pinces de liage

Pince de liage HT-RS Slim
Art. 7846    ...quand l’espace se réduit

• Bras étroit - idéal pour les plantes ligneuses 
fortement ramifi ées

• Une ouverture plus petite pour un traitement plus rapide
• Une poignée plus courte pour faciliter le serrage 
  et la pression
 
Pince de liage HT-R
Art. 7844
Modèle amélioré succédant à la pince de liage HT-B, 
reconnue depuis 50 ans dans le monde entier !

Liez en toute simplicité. Un seul outil pour une multitude 
d’utilisations ! Cercle avec ruban ou agrafe en quelques 
secondes.
• Liage trois fois plus rapide qu’à la main
• Attache les plantes sans les endommager
• Pas de restes de ruban qui tombent
• La pince de liage la plus légère au monde : presque 100 g 
  de moins - seulement 418 g
• Très facile à utiliser
• Renouvellement simple et rapide des agrafes ou du ruban 
  de liage

Pince de liage HT-R45C       NOUVEAU !
Art. 7848
Qualité premium grâce à un chargeur extra résistant et une 
poignée confortable ! Mécanisme d’agrafes et de coupe iden-
tique à celui de la HT-R.
• Ouverture 45 mm (identique à la HT-R)
• Poids 430 g

                       Video

Modèle amélioré succédant à la pince de liage HT-B, 
reconnue depuis 50 ans dans le monde entier !

Liez en toute simplicité. Un seul outil pour une multitude 
d’utilisations ! Cercle avec ruban ou agrafe en quelques 

Liage trois fois plus rapide qu’à la main

Agrafes 604E-L 
Art. 7801
Boîte de 4800

Boîtier à agrafes 
Art. 7815
Boîte en plastique pour le stockage
des agrafes à l´abri de l´humidité et 
des impacts extérieurs 

Lames de rechange HT-R
Art. 7845
Étui de 2

  Videoanleitung
  Messerwechsel

Kit de démarrage
HT-R 

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

Pince de liage HT-S45E
Art. 7940
Pour un liage extra résistant avec du ruban en tissu non 
élastique.

Attention : ce modèle nécessite des agrafes
et rubans spéciaux ! 
• Ouverture 45 mm (identique à la HT-R)
• Poids 540 g

Agrafes 404 F-L 
Art. 7941
Boîte de 3000

Bande liage T32B en Tarpaulin 
Art. 7942
• Matière similaire à celle des bâches 
   en tissu
• Largeur 9 mm, longueur 32 m, 
 épaisseur 0,25 mm
• Non élastique, ne grandit pas 
• Boîte de 5 rouleaux

HT-RS Slim
...quand l’espace se réduit

• Bras étroit - idéal pour les plantes ligneuses 

• Une ouverture plus petite pour un traitement plus rapide
• Une poignée plus courte pour faciliter le serrage HT-R

Pour un liage extra résistant avec du ruban en tissu non 

Attention : ce modèle nécessite des agrafes

• Ouverture 45 mm (identique à la HT-R)

  
  Messerwechsel

poignée confortable ! Mécanisme d’agrafes et de coupe iden-

• Ouverture 45 mm (identique à la HT-R)

                       Video
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Rubans 
ORIGINAL

Qualité de fabrication allemande 
Production à l’entreprise

SUPER MAX
Très résistant aux déchi-
rures, durée de vie d’env. 

2 ans, se coupe bien 
même en cas de fortes 

chaleurs

Ruban MAX PVC
Très élastique et extensible, 

résistant aux ruptures par le froid 
jusqu’à -30°, durée de vie de plus 

de 2 ans, conforme à REACH, 
sans phtalates

Ruban MAX BIO
Dure 2 à 3 ans sur la plante. Ne laisse pas 

de microplastiques dans le sol3

Ruban MAX BIO
de papier

Dure 1 ans sur la 
plante. Ne laisse 
pas de micropla-

stiques dans le sol3

Matériau Polyéthylène (PE) PVC Bio-plastique à partir de maïs Cellulose à partir 
de maïs

Épaisseur, mm 0,10 0,15 0,20 0,10 0,15 0,25 0,13 0,09 0,13
Longueur, m 40 26 20 40 26 16 30 40 30
Couleurs Vert

Bleu
Rouge1

Blanc1

Vert 
clair1

Jaune1

Orange1

Fuchsia
Violet1

Vert, Bleu, 
Rouge

Vert
Blanc
Jaune
Rouge
Bleu

Rose2

Rose fl uo2

Vert
Bleu

Vert
Rouge

Marron
Vert

Marron
Vert

Rouge1

Jaune1

Bleu1

Blanc1

Blanc

Viticulture
Liage des jeunes ceps ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Attachage type Guyot ▲ ▲ ▲ ▲
Attachage en arcure ▲ ▲
Ligaturage des sarments 
lors du palissage

▲ ▲ ▲ ▲

Arboriculture/Horticulture
Mehrjährige Bindungen
Jusqu’à 150 cm de hauteur ▲ ▲ ▲
Jusqu’à 200 cm de hauteur ▲ ▲
Tuteurage ligneux et plantes 
lourdes

▲ ▲ ▲

Tomates ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Pépinières
Marquage ▲ ▲ ▲ ▲
Plantes en pots / conteneurs ▲ ▲ ▲
Jusqu’à 100 cm ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Jusqu’à 150 cm ▲ ▲ ▲
Jusqu’à 100 cm ▲ ▲
Arbres fruitiers ▲ ▲ ▲
Plantes d‘ornement ▲ ▲ ▲
Charmilles ▲ ▲ ▲
* Suggestions d’utilisation                                                                    Conditionnement : boîtes de 10 rouleaux et cartons de 30 boîtes. Autres couleurs sur demande
1 Également disponible comme ruban de marquage en largeur 25 mm, rouleau de 100 m
2 Également disponible comme ruban de marquage en largeur 20 mm, rouleau de 100 m
   Voir également page 6

Depuis 

40
ans

NOUVEAU ! NOUVEAU !

À chaque usage* son ruban !
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Lien tube creux
• Épaisseur de paroi idéale pour un nouage facile.
• Haute qualité, élastique, durable
Art. 7850   Ø 3 mm, 100 m, noir
Art. 7851   Ø 3 mm, 200 m, noir
Art. 7855   Ø 4 mm, 100 m, noir
Art. 7860   Ø 5 mm, 100 m, noir
Art. 7861   Ø 5 mm, 100 m, grün
Art. 7870   Ø 7 mm, 100 m, noir
Art. 7871   Ø 7 mm, 100 m, jaune
Art. 7872   Ø 7 mm, 200 m, jaune
Autres dimensions sur demande

Lien tube creux caoutchouté haut de gamme
• Lien de liage premium pour nouage à la main
• Contient du caoutchouc pour un nouage très aisé
• Haute qualité, élastique, durable, résistant aux intempéries 
 (-35 à 70 ºC)
• Ø 4,7 mm, 150 m, 1,5 kg
Art. 7768   orange
Art. 7769  marron

Lien tube creux spécial KME
Art. 7751
• Recommandé avec la pince à agrafer HR-F
• Parois très épaisses pour des liens 
 particulièrement durables
• Ø 4 mm, 100 m, noir

Ruban Textile à lier
Art. 7780
• En coton, élastique et résistant aux déchirures
• S’adapte à la croissance de la plante
• Se conserve jusqu’à 3 ans
• Longueur 80 m ou 160 m en extension max.
• Produit recyclé — le poids et la largeur 
 peuvent varier

Sacoche tablier
Art. 7950
• Deux grandes poches
• Légère et très solide
• Ceintures large et réglable
• Agréable à porter
• Dimensions : 28 x 28 cm

Bague coupe-liens
Art. 7765
• Très stable
• Idéal pour couper la fi celle, le raphia
 et le ruban
• S’adapte à tous les doigts

Ruban d’enroulement BIO
Ce ruban légèrement élastique convient pour la fi xation et
le tuteurage de jeunes vignes, d’arbres et d’autres plantes.
• Dure env. 2 ans sur la plante
• Biodégradable
Largeur 50 mm, longueur 100 m
Art. 7738 marron     
Art. 7739 vert
Largeur 30 mm, longueur 100 m
Art. 7738.30 marron      
Art. 7739.30 vert
Autres dimensions sur demande

Ruban de marquage
Largeur 50 mm, longueur 100 m, Polyéthylène (PE)
Art. 7782   rouge
Art. 7783   bleu
Art. 7784   jaune
Art. 7785   blanc
Art. 7781   vert claire
Art. 7786   violet
Art. 7788   orange
Largeur 20 mm, longueur 100 m, 
PVC/Vinyle
Art. 7797   rose fl uo
Art. 7798   rose

Ruban de marquage BIO
Largeur 25 mm, longueur 100 m
Art. 771.25 rouge
Art. 772.25 jaune
Art. 773.25 bleu
Art. 774.25 blanc

Ficelle jute armée
Art. 7902
• La fi celle 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 fi celle en jute armée est un produit naturel !
• 250 g (bobine de 190 m)  

Dévidoir
Art. 7930
• Porte-pelote adapté à la fi celle en jute armée, 
 au lien kraft armé et au raphia

• Couvercle à vis

Lier et marquer

 plante en place pendant toute

Le jute est un matériau souple 

Largeur 50 mm, longueur 100 m, Polyéthylène (PE)

Largeur 20 mm, longueur 100 m, 

Haute qualité, élastique, durable, résistant aux intempéries 
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Pince universelle FIX
Art. 7905
• Outil universel pour 
 travailler le fi l de fer
• Extrait les clous, 
 crampons et boucles 
 de fi ls métalliques
• Coupe les fi ls jusqu’à 
 Ø 5 mm
• Peut être utilisée comme 
 marteau ou tenailles
• Peut serrer des manchons à sertir FIX (voir ci-dessous)
• 675 g, 265 mm

Manchons à sertir FIX
Art. 7910
Tubes en aluminium pour la répa-
ration des fi ls plastiques coupés 
de 3 mm de Ø (ATLAS, BAYCO) et 
pour la création de boucles avec du 
fi l métallique.

Mini agrafeuse FIX Mod. 1200
Art. 7300
• Pour l’installation de clôtures
• Pour fermer les sachets et liens 
 de liage

Mini agrafeuse FIX Mod. 1300                       
Art. 7302                                                        Mod. 1200 /1300
• Pour l’installation de clôtures
• Pour fi xer les fi lets paragrêles aux tubes acier de 8 mm

Agrafes pour Mini agrafeuse, galvanisées
Art. 7302.3000   Agrafes A-18 pour mod. 1200, 
   boîte de 3000
Art. 7304   Agrafes A-20 pour mod. 1300, 
   boîte de 1000

Agrafeuse HP 10 
Art. 7820
Pour agrafer papier et des étiquettes

Agrafes  No. 10 pour agrafeuse HP-10
Art. 7821  Boîte de 1000
Art. 7822  Boîte de 5000

Lieur Pince à lier FIX

Une poignée pour attacher en un tour de main ! Rapide, 
simple et économique. Léger et facile à manier. Une longue 
gâchette facilite considérablement la coupe des fi ls de jute et 
améliore la rapidité du travail.

Lieur FIX S
Art. 7900
• 123 g, 19 cm

Lieur FIX M
Art. 7903
• 172 g, 21 cm
• Épaisseur de coupe 
 jusqu’à 2 cm

Lieur FIX L
Art. 7904
• 302 g, 21 cm
• Épaisseur de coupe 
 jusqu’à 3 cm 

NOUVEAU !
Coupe-tube goutte à goutte FIX
Installation rapide de tuyaux goutte 
à goutte

Modèle M pour tuyaux 13 à 16 mm
Art. 7305

Modèle L pour tuyaux 17 à 20 mm
Art. 7307 

Agrafes pour coupe-tube goutte à goutte FIX, 
galvanisées
Art. 7306     Agrafes pour tuyaux 13 à 16 mm, boîte de 1080
Art. 7308     Agrafes pour tuyaux 17 à 20 mm, boîte de 1080

Mastic cicatrisant pour arbres BIO, bande de 
protection pour arbres, bande de protection de 
blessure, bâche de coffre, bande de soutien
Art. 7982     Largeur 650 mm, longueur 50 m, marron
Art. 7983     Largeur 650 mm, longueur 50 m, vert

Lier et attacher

Coupe-tube goutte à goutte FIX
Installation rapide de tuyaux goutte 

Modèle M pour tuyaux 13 à 16 mm

Modèle L pour tuyaux 17 à 20 mm

Mod. 1200

Pour fermer les sachets et liens 

Mod. 1300                       
Art. 7302                                                        Mod. 1200 /1300

Pour fi xer les fi lets paragrêles aux tubes acier de 8 mm

FIX

Coupe les fi ls jusqu’à 

Peut être utilisée comme 

Pour agrafer papier et des étiquettesMastic cicatrisant pour arbres BIO, bande de 
protection pour arbres, bande de protection de 
blessure, bâche de coffre, bande de soutien

Largeur 650 mm, longueur 50 m, marron
     Largeur 650 mm, longueur 50 m, vert

Video

Video
produit
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Botteleuse à ruban adhésif 

Botteleuse à ruban adhésif HT-M2
Botteleuse de table   Art. 7601
Botteleuse sur socle à pédale Art. 7602

Bottelage simple et rapide des 
asperges, des poireaux, du cé-
leri branche, des carottes, des 
radis, des fl eurs, etc.
Une technique particulière 
pour des bottes de légumes 
et de fl eurs 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
• Ĺappareil peut également être utilisé pour le marquage
• 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 fl eurs

Mini-botteleuse 
Art. 7608
Pour les petites quantités 

Ruban adhésif spécial 
Art. 7620
• Durabilité extrême du lien en 
 conditions humides
• Adapté aux produits alimentaires
• Résistant à l’eau
• Sans résidus de colle
• Largeur 20 mm, longueur 100 m
• Couleur vert

Botteleuse
de table
Art. 7601

Botteleuse sur 
socle à pédale 
Art. 7602

Mini-botteleuse 

Pour les petites quantités 

Video
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Agrafeuse verticale Packner
pour fi lets et sachets

Agrafeuse sur socle à 
commande à pied et à 
dispositif d’ensachage
Art. 7204

Agrafeuse verticale Packner HR-PSII
Agrafeuse de table       Art. 7203
Agrafeuse sur socle à commande          Art. 7204
à pied et à dispositif d’ensachage 

• Permet l’ensachage simple et rapide de jusqu’à 3 kg de 
 denrées alimentaires : une simple pression sur le levier et le 
 fi let ou le sachet est scellé par une solide agrafe en 
 aluminium. 
• Filets de diff érentes 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.

 Agrafeuse 
de table

 Art. 7203

Dispositif de remplissage 
Art. 7205
Avec entonnoir et tuyau réticulé changeable

Agrafes en alu  711-VO-AR 
Art. 7250
Longueur 11 mm, jusqu’à 1 kg de remplissage,
boîtes de 2000

Agrafes en alu  713-VO-AR 
Art. 7251
Longueur 13 mm, jusqu’à 2,5 kg de remplissage,
boîtes de 2000

 Agrafeuse 

Video

 d’aquarium, des plantes aquatiques etc.

 Agrafeuse 
de table

Art. 7203
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Dérouleurs FIX
Pour l’enroulement des fi ls dans les installations récentes

• Pour un attelage de tracteur hydraulique à 3 points
• Frein à ressort réglable
• Enrouleurs pivotants
• Guidage du fi l sur le bras pivotant

Les fi ls sont déroulés et posés en une seule fois durant 
le déplacement. Une deuxième personne accompagne et 
accroche directement les fi ls aux poteaux. Les anneaux de 
l’enrouleur sont équipés d’un frein suiveur, ce qui garantit un 
dévidage régulier. Pour charger de nouvelles bobines, les 
anneaux de l’enrouleur peuvent être pivotés vers l’extérieur.

Système 3 plateaux  Art. 1630
1160 x 820 x 750 mm, 75 kg  
Système 4 plateaux  Art. 1640
1160 x 820 x 1000 mm, 87 kg 
Système 5 plateaux  Art. 1650
1160 x 820 x 1250 mm, 99 kg  
Système 6 plateaux  Art. 1660
1160 x 820 x 1500 mm, 111 kg

 

    Video

Manchons à sertir FIX
Art. 7910
Tubes en aluminium pour la réparation des fi ls plastiques 
coupés de 3 mm de Ø (ATLAS, BAYCO) et pour la création
de boucles avec du fi l métallique.

Sous réserve de modifi cations techniques

Dérouleur FIX

Dérouleur FIX en 1 élément
Art. 1617
Pour l’enroulement des fi ls dans les installations récentes, 
châssis en acier inoxydable, frein à ressort réglable.
800 mm Ø x 320 mm, 10 kg

Dérouleur mobile FIX en 1 élément
Art. 1616
Mobile (2 roues), châssis en acier inoxydable, frein à ressort 
réglable. 800 mm Ø x 690 mm, 13,5 kg

Extension d’anneau FIX
pour tuyau goutte à goutte
Art. 1615
Extension d’anneau avec coulisseau droit, réglable, 4 pièces

     
    Pour l’utilisation de tuyaux
    goutte à goutte

800 mm Ø x 320 mm, 10 kg

Extension d’anneau FIX

coupés de 3 mm de Ø (ATLAS, BAYCO) et pour la création
de boucles avec du fi l métallique.

Tubes en aluminium pour la réparation des fi ls plastiques 
coupés de 3 mm de Ø (ATLAS, BAYCO) et pour la création

Extension d’anneau avec coulisseau droit, réglable, 4 pièces

     
    Pour l’utilisation de tuyaux
    goutte à goutte
    Pour l’utilisation de tuyaux
     
    Pour l’utilisation de tuyaux

    Video
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Enrouleur FIX Appareil de base 
(sans tambour d’enroulement) 
Art. 1621

• Entraînement direct avec moteur à huile
• Dispositif d’homme mort
• Embrayage et débrayage par levier de commande sur 
 l’appareil
• Roue libre pour déroulement manuel
• Suspension à 3 points (largeur réglable de 500 à 800 mm)
• Vitesse de rotation du tambour d’enroulement : 
 140 tours/min
• Structure de châssis stable - conception solide
• Dimensions : 930 x 750 1130 mm, 63 kg

Extension de châssis (en option)
Art. 1621.1
Recommandée pour l’enroulement de 
tuyaux goutte à goutte. Permet de pivo-
ter le dérouleur de 90° et de déposer le 
tuyau en le faisant avancer - plus 
besoin d’une deuxième personne.

Réglage du débit hydraulique (en option)
Art. 1624
Pour un réglage en continu de la vitesse d’enroulement.

Enroulement de fi ls, de fi celles d’agrafage et 
de tuyaux goutte à goutte fi ns :

Tambour d’enroulement, conique en acier 
Ø 600 mm
Art. 1622     (illustration voir ci-dessous l’appareil de base)
• Disques en aluminium amovibles
• 1 dispositif détendeur
• Guide-fi l
• Noyau de tambour Ø 350 mm, largeur d’enroulement 
 400 mm

Enrouleur FIX

Enroulement et déroulement de tuyaux gout-
te-à-goutte (également pour premier déroule-
ment de tuyaux goutte-à-goutte d’origine) :

Tambour d’enroulement, conique en acier 
Ø 800 mm
Art. 1680
• Disques en aluminium amovibles 
• 2 dispositifs détendeurs
• Noyau de tambour à l’avant Ø 350 mm
 lorsque le dispositif détendeur est 
 desserré
• Noyau de tambour Ø 400 mm lorsque 
 le dispositif détendeur est enclenché
• Largeur d’enroulement 400 mm

Tambour d’enroulement, conique en acier 
Ø 1000 mm
Art. 1681
• Disques en aluminium amovibles 
• 2 dispositifs détendeurs
• Noyau de tambour à l’avant Ø 350 mm
 lorsque le dispositif détendeur est 
 desserré
• Noyau de tambour Ø 400 mm lorsque 
 le dispositif détendeur est enclenché
• Largeur d’enroulement 400 mm

Pour fi lms, fi lets, matières non-tissés, tuyeaux 
d‘irrigation et stockage :

Tambour plastique Ø 800 mm
Art. 1623
• Noyau de tambour Ø 400 mm
• Largeur d’enroulement 400 mm

Adapteurs

Adaptateur pour tambour plastique Ø 800 mm
Art. 1628

Adaptateur pour tambour plastique 
NETAFIM Ø 570 mm 
Art. 1626
• Noyau de tambour Ø 140 mm
• Largeur d’enroulement 330 mm

Adaptateur pour tambour plastique 
Saelens, Irritec Ø 600 mm 
Art. 1627
• Noyau de tambour Ø 150 mm
• Largeur d’enroulement 350 mm

Video
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Appareil effaroucheur à détonations ZON Mark 4
Art. 200
• Entièrement automatique, mécanisme simple
• Allumage piézoélectrique - pas de batterie 
• Faible consommation en gaz f : 17 000 détonations
 pour 10 kg de propane
• Intervalle de détonation réglable, d’env. 40 s à 30 min
• Réglage facile du niveau sonore de 100 à 125 dB(A)
• Surface couverte 0,5 - 2 ha
• 7,3 kg

Régulateur de gaz
Art. 204

Trépied
Art. 201
• Châssis à 3 pieds, hauteur 1,25 m
• Augmente la surface protégée de 50 – 100 %
• Pivote d’environ 50 à 70° à chaque détonation
• La bouteille de gaz est facile à accrocher 

ZON Programmateur 
GT300
Art. 210
Minuterie électrique
à quartz 

Appareil effaroucheur à détonations ZON Mark 4

Faible consommation en gaz f : 17 000 détonations

ultraSon n’est pas un appareil répulsif de nuisibles avec 
une action de courte durée, mais agit selon le principe de 
l’eff arouchement ; le mélange spécial de sons (sons à haute 
fréquence associés à des ultrasons dans une plage de 2 
à 30 kHz) se situe au seuil de tolérance de notre système 
auditif et rend un arrêt prolongé insupportable dans un rayon 
d’environ 100 m.
Les oiseaux (par ex. merles) quittent leur lieu de nidifi cation, 
de repos ou de sommeil afi n de rechercher des endroits plus 
paisibles. Les passages entre lieux de repos et d’alimentation 
sont interrompus. Les oiseaux qui volent en groupe, comme 
les étourneaux, perçoivent le son à temps pour détourner leur 
trajectoire et passer à côté du lieu d’émission. Les animaux 
sauvages (sangliers, chevreuils, lièvres, etc.) ne supportent 
pas le mélange de sons et se tiennent à l’écart de la zone 
d’émission. Cela permet généralement d’éviter qu’ils ne s’hab-
ituent à traverser la zone. 
Installé au centre du site souhaité, ultraSon protège environ 
1,5 hectare de surface agricole (vignoble, verger, céréales...) 
contre les nuées d’oiseaux (par ex. étourneaux). L’extension 
avec des haut-parleurs supplémentaires permet d’élargir les 
zones de protection jusqu’à environ 4,5 ha, avec une grande 
fi abilité.

Pour repousser d’autres espèces d’oiseaux (par ex. corneil-
les) ou d’animaux sauvages venant de haies ou de lisières 
de forêts proches, ultraSon doit être placé à la limite de la 
parcelle ou du bâtiment. Le son des haut-parleurs doit être 
orienté dans le sens de l’approche ou de la provenance. La 
distance recommandée est de 200 mètres.
L’alimentation électrique est assurée au choix par une batterie 
de voiture de 12 V (au moins 36 Ah), un support solaire de 
type 652 ou un bloc d’alimentation de type 308 (résistant à 
l’eau).
Fabriqué en Allemagne pour la meilleure qualité, ultraSon ne 
nécessite aucun entretien et fait ses preuves depuis près de 
40 ans déjà !

ultraSon Typ 650     Art. 650
• 8 programmes et 6 périodes diff érentes 
 programmables
• Affi  chage de l’état de la batterie, de la 
 fréquence et de l’heure
• Boîtier en aluminium résistant aux 
 intempéries, 3 tweeters piézo-
 électriques haute performance
• Écran LCD éclairé avec commande 
 facile par boutons situés à l’arrière, capteur 
 crépusculaire, régulateur de fréquence 
 2-30 kHz, régulateur d’intervalle et de 
 temps d’intervalle, mode nuit.
• Dimensions : 31 x 20 x 19 cm, 1,5 kg

ultraSon Solaire Typ 652
Art. 652
Module solaire d’une puissance de 
10 Wc. L’accu intégré peut fonctionner 
environ 5 à 14 jours sans soleil, selon 

la quantité du signal sonore et le nombre de 
haut-parleurs.

Haut-parleur simple ultraSon Typ 656   
Art. 656
 
Boîtier 3 Haut-parleurs ultraSon 
3-fach Typ 655   Art. 655

ultraSon®   Protection contre les oiseaux 
      et les animaux sauvages

Video


