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Grande 
protection 
des plants

Forte protection 
au passage des 

machines intercep

Résiste à tous
traitements.

(Imputrescible)

Stable à la 
mécanisation

Réutilisable pour
plusieurs plantations

Forte résistance
apportée par 
sa forme

Hyères Profilés, spécialiste du recyclage
du PVC a conçu une gamme de marquants
pour satisfaire les éxigeances des jeunes
plantations et la coplantation. 

La Gamme de marquants HP est ainsi
née pour procurer une série d’avantages
que les viticulteurs ont largement validés. 

DES PRODUITS RECYCLABLES, DURABLES, 
ÉCONOMIQUES ET FACILES À UTILISER. 

Le marquant 
recyclable

le + économique
du marché

Un système d’accroche 
innovant développé en 

partenariat avec les viticulteurs. 

Palissage durable de la vigne



  

  

  

  

Marquant s  pou r  p l ant s  de  v igne

Une gamme de marquants adaptée
aux vignobles modernes
Les marquants HP sont adaptés aux techniques modernes du palis-
sage de la vigne. Ils sont conçus pour résister à toute agression
climatique, chimique et mécanique. Ils sont récupérables et utili-
sables pour plusieurs plantations

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 chocs violents
ou de passage des machines. 
• Ses formes alvéolées protègent les jeunes plants des agressions
des machines à vendanger et intercep.

PRATIQUE
• Facilement transportable / 90 000 marquants en moyenne par camion.

• La protection du plant permet l’utilisation d’un seul marquant.

• Une encoche aménagée au sommet pour rattachement au fil porteur
afin d’assurer une plus grande rigidité.
• 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.
• Supprime l’achat et la pose de liens pour rattachement au fil porteur.
• Récupérable pour d’autres plantations et recyclable en fin de vie.

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

Une idée qui a fait ses preuves
Testé depuis de nombreuses années le marquant en PVC
extérieur recyclé a fait ses preuves en terme de longévité.
Par son innovation la conception du marquant HP apporte
au viticulteur économie et simplicité d’utilisation. 

Palissage durable de la vigne

Le challenge HP
2004 • L’équipe HP concoit une
gamme de piquets et marquants
innovants adaptée 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.
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