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Palissage durable de la vigne
Piquets de rang sur mesure

Le piquet
recyclable
le + économique
du marché

Hyères Profilés, spécialiste du recyclage
du PVC a conçu un piquet de rang qui
intègre toutes les demandes du cahier des
charges du vignoble français.
Le piquet HP est ainsi né pour procurer
une série d’avantages que les viticulteurs
ont largement validés.

UN PRODUIT RECYCLABLE, DURABLE,
ÉCONOMIQUE ET FACILE À UTILISER.

Forte résistance
pas d’ajout
de crochets ni
de cavaliers

Relevage avec
fils PET accepté

Un système d’accroche
innovant développé en

Résiste à tous
traitements.
(Imputrescible)

Pour nous contacter :
Hyères Profilés

partenariat avec les viticulteurs.

Stable à la
mécanisation

1 route de Limoges 23210 Marsac
• Commercial : 05 55 81 53 55
• Mobile : 06 88 24 74 11
• contact@hyeres-profiles.com
• www.hyeres-profiles.com
Adhérent au Pôle Environnement Limousin
Aquitaine Croissance Verte
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Palissage durable de la vigne
Piquets de rang sur mesure

Une idée qui a fait ses preuves

• Grande
longévité
• Forte résistance
• Pas d’ajout de
crochets ni de
cavaliers

Testé depuis 1975 le piquet en PVC extérieur recyclé a fait
ses preuves en terme de longévité. Par son innovation la
conception du piquet HP apporte au viticulteur économie
et simplicité d’utilisation.

Une gamme de piquets adaptée
aux vignobles modernes
Les piquets HP sont adaptés aux techniques modernes du palissage
de la vigne. Ils sont conçus pour résister à toute agression climatique, chimique et mécanique.

TECHNIQUE :
• Rigide et souple à la fois pour un ancrage optimum dans tous les
types de sol.
• Sa souplesse évite son désancrage du sol en cas de vents violents
ou de passage des machines. Ses formes rayonnées sont très confortables pour les pièces d’usure des machines à vendanger.

PRATIQUE

Le challenge HP
2004 • L’équipe HP concoit un
piquet innovant adapté au palissage.
2007 • La définition est validée par
les professionnels de la conduite de la
vigne qui l’adoptent rapidement pour
sa facilité d’usage, sa longévité
exceptionnelle et les gains de temps
qu’elle procure.
2016 • Le succès de ce concept se
traduit par une forte croissance des
commandes nécessitant à terme
l’extension du site de production.

• Facilement transportable/ 15 000 piquets par camion en moyenne
• Accepte tous types de fils jusqu’à 3mm de diamètre.
• Enfoncement facile avec les moyens manuels ou mécaniques traditionnels.
• Fabrication sur mesure suivant les demandes des viticulteurs

ECONOMIQUE
• Durée de vie très supérieure au bois car imputrescible (pourridié).
• Supprime l’achat et la pose des crochets et de cavaliers de maintien
des fils.
• Récupérable pour d’autres palissages et recyclable en fin de vie.
• Pas de maintenance saisonnière donc forte économie de main
d’oeuvre et de piquets de remplacement.

ENVIRONNEMENTALE :
• PVC recyclé à partir d’huisseries extérieures.
• Participation au bilan carbone, à l’éco-énergie et à l’éco-environnement.

Adhérent au Pôle Environnement Limousin
Aquitaine Croissance Verte

