• Tendeur à 2 œils estampés / lanterne.
• Tendeur à 2 crochets.
• Tendeur œil et crochet.
• Tendeur œil et chape.

Tendeur
à 2 chapes

Tendeur
à 2 œils

Tendeur
à 2 anneaux

Tendeur
à 2 crochets

©

Ressort tension
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• Ressort de tension.
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Tendeurs de fils ou
de câbles TENVIT
dans les vignobles, cultures fruitières

Fiche technique n° 3

Les accessoires

• Tendeur à cage : galvanisé, époxy ou plastifié.

expérience & compétence

Les autres tendeurs disponibles

Accessoires pour piquets métalliques & cornières
Accessoires pour piquets bois
Tendeurs de fils ou de câbles TENVIT
Tuteurs, liens & crochets
Notions d’ancrage
Ancres à visser

ANCR’EST
20, rue du Gros Hêtre - BP 60085 - 57503 ST-AVOLD
Tél : 03 87 91 27 81 - Fax : 03 87 91 06 65
Email : contact@ancrest.com

Ancres à percuter
Ancres à sceller
Ancrages de structures & de clôtures
…

Tendeurs de fils ou
de câbles TENVIT

Une mise en place très simple…

>>> Utilisation
Mise en tension ou rattrapage de
tension des fils détendus, sans coupure.
Se positionne sur le lien d’ancrage au
piquet ou sur le fil releveur.
TENVIT sur lien d’ancrage

les avantages

dans les vignobles, cultures fruitières

Se positionner sur le
lien d’ancrage ou sur
le fil releveur et
glisser le fil entre les
deux brins du
tendeur. Tourner la
clé jusqu'à la tension
souhaitée.

TENVIT à 1 bras pour
rangées courtes

Fiche technique
Caractéristiques

et notre liste de
revendeurs…

Nature du fil

• TENVIT4.7
Carton de 100

O
/ 2,2 mm - Galvanisé
pour rangée longue

• TENVIT6
Carton de 100

O
/ 3,4 mm - Galvanisé
pour rangée longue

• TENVIT7
Carton de 50

O
/ 5,4 mm - Galvanisé
pour fils à arbres fruitiers

• TENFIN6 à un bras
Carton de 100

Galvanisé
pour rangée courte

• TENVITINOX
Carton de 100

O
/ 2 mm - Inox
pour rangée longue

TENVIT à 2 bras pour
rangées longues
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Le plus

TENVIT
sur fil porteur

• DEMANDEZ
notre catalogue

Clé de pose

Galvanisé ou
inoxydable, Tenvit
résiste à la corrosion.

A

Economique.

A

Pratique.

A

Facile d’utilisation.

A

Longue durée de vie.

