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TUTEURS ARBO ACIER TITAN
Notre fournisseur Trellex BV est basée à Blokzijl aux Pays-Bas. Il a ses racines dans l’arboriculture  et 
la vente de poteaux en acier pour les cultures fruitières et la viticulture. Le bon support est important 
pour une récolte réussie de chaque culture. Trellex a développé des articles qui soutiennent les 
arbres fruitiers. Ces poteaux Titan peuvent également être utilisés comme clôture dans toutes sortes 
de secteurs. Nous avons développé des poteaux en bande d'acier avec un revêtement Magnelis. Ce 
matériau a une base en acier au carbone et un revêtement en magnésium, aluminium et zinc. Cela 
rend la protection contre la corrosion 3 fois meilleure que celle de l'acier galvanisé Sendzimir. Les 
résultats de la recherche montrent également qu'un profil à 8 angles avec une certaine épaisseur de 
matériau est la forme optimale pour les poteaux de support en acier.
Cette forme peut résister à la fois aux forces latérales et à la pression d'en haut, 
comme la grêle et les vitesses de vent élevées.

TUTEUR TITAN 95
- Epaisseur : 2.00 mm
- Matériau : Magnelis 250 g/m2

- Longueur : 4.00 - 4.50 - 4.70 - 5.00 m

TUTEUR TITAN 65
- Epaisseur : 1.5 mm
- Matériau : Magnelis 250 g/m2

- Longueur : 4.00 - 4.50 - 4.70 - 5.00 m

TUTEUR TITAN 45
uniquement sur commande
- Epaisseur : 1.25 mm
- Matériau : Magnelis 250 g/m2

- Longueur : 4.00 - 4.50 - 4.70 - 5.00 m

Trellex fournit également sur mesure :
Capuchons pour systèmes de couverture,
plaques anti-enfoncement, pinces,
clips et tendeurs

AVANTAGES
✓ Installation légère, facile et rapide
✓ Système complet avec tous les accessoires
✓ Haute résistance
✓ Très longue durée de vie
✓ Résistant à l'eau
✓ Excellent rapport qualité/prix
✓ Résistant à tous les pesticides
✓ Aucun entretien requis
✓ Durée constante
✓ Ne se plie pas aux intempéries fluctuantes
✓ Réutilisable, plus écologique 
 et plus éco-responsable
✓ Durée permanente
✓ Surface uniforme et lisse
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