
 

 

S.I.P.A.M. 
Le spécialiste de la fixation terrestre. 

 
 

 
 

Etude, conception et réalisation d’ancrage dans les secteurs : 
 
 
 
 

• Industriels 
• de la viticulture 
• de l’arboriculture   
• des équipements routiers. 
• des mobiliers urbains 
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Culée à enfoncer. 
 
 
 

 

Description générale. 
 
La culée à enfoncer est l’ancrage de référence pour le palissage des cultures viticoles et arboricoles. 
Profitant des dernières innovations en matière d’ancrage au sol, cette amarre vous permettra une mise en 
place facile et rapide dans tous types de sols y compris les terrains très dur et caillouteux (sauf terrains 
rocheux). 
Cet ancrage ainsi que son outil de pose, ayant fait l’objet d’un dépôt de brevet, sont des exclusivités 
SIPAM. 
 
 
Avantage. 
Dans le cas d’un enfoncement d’ancrage perturbé lors de sa mise en place (présence d’une roche ou caillou) 
celui ci offre la particularité de pouvoir s’extraire sans difficulté (avant le déploiement des ailes) puis de se 
replanter à un endroit plus approprié. 
Adaptable sur enfonce pieux grâce à sa rallonge. 
 

 
Description technique.
 

 
 

 

• Très résistant grâce aux taquets 
d’arrêt permettant aux ailettes de 
rester en position horizontale 

• 18cm de retenue au sol (deux 
ailes de 9cm) 

• Plaque d’ancrage épaisseur 
2.5mm 

• Fixation rivetée de la tige avec la 
plaque d’ancrage. Résistance du 
système riveté = 1380 daN 

• Tige plate 16x3 acier galvanisé 
ou inox Percée de deux trous 
oblongs 13x5.2mm pour faciliter 
l’accrochage 

• Résistance à la traction de la tige: 
1560 daN (rupture au niveau des 
trous oblongs) 

 
 

 

 

• Mise en œuvre rapide à l’aide 
de l’outil de pose unique pour 
tous formats d’ancrages à 
enfoncer 

• Pointe : permet de briser les 
plaques d’alios et facilite la 
pénétration dans les terrains 
caillouteux 
Pointe d’enfoncement livrée 
pour chaque ancrage (10 par 
boite) 

• Conditionnable par palette de 
500 pièces d’environs 300 kg 

• Longueur (= profondeur) 600 
ou 750 mm 

 

 
 
 
 

Référence Appellation de l’ancrage 
Poids 

unitaire 
(Kg) 

Résistance à la 
traction (daN) en 
sol de consistance 

moyenne 

Domaine d’utilisation / 
commentaire 

 
CETPG600 

 
CETPI600 

 
CETPG750 

 
CETPI750 

 
CETPG1000 

 
CETPI1000 

 
Culée à enfoncer tige plate galva lg 600 mm 

 
Culée à enfoncer tige plate inox lg 600 mm 

 
Culée à enfoncer tige plate galva lg 750 mm 

 
Culée à enfoncer tige plate inox lg 750 mm 

 
Culée à enfoncer tige plate galva lg 1000 mm 

 
Culée à enfoncer tige plate inox lg 1000 mm 

 
0.63 

 
0.63 

 
0.70 

 
0.70 

 
0.75 

 
0.75 

 
400 

 
400 

 
600 

 
600 

 
750 

 
750 

 
PALISSAGE VITICULTURE 

ARBORICULTURE  
 

SOLS DURS / COMPACTS / 
CAILLOUTEUX 

 
Fixation de multiples fils au 

sol. 

 
SIPAM 
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Outil de pose  

Culée à enfoncer. 
 

Description générale. 

 

 
 
 
L’outil de pose des ancrages à enfoncer permet, pour un effort minimum, de mettre en terre 
les ancrages .Ceux-ci s’incèrent à l’intérieur de l’outil à frapper  qui, à l’aide d’une masse 
ou d’un enfonce pieux, est enfoncé à la profondeur désirée. Une rotation d’un quart de tour 
(sens horaire) effectuée grâce à la clé de rotation du levier, permet aux ailes de l’ancrage 
de se plier à l’horizontale et d’empêcher à l’ancrage de s’extraire du sol. 
Puis, à l’aide de l’extracteur à crémaillère et du levier, il devient possible d’extraire 
l’outil à frapper. L’ancrage à enfoncer demeure dans le sol, retenu par ses deux ailes. La 
rallonge, quant à elle, permet d’adapter l’outil sur un enfonce-pieux pour une vitesse et 
une facilité de pose accrue. 
Chaque pièce de l’outil de pose peut être procurée indépendamment l’une de l’autre 
permettant tout remplacement en cas d’usure.

Détails de l’outil.

 
Outil à frapper 

 
Rallonge  

Extracteur à cremaillere
Levier complet 

 
Fourche       Clé de rotation 

Tube aluminium ovale

Mode d’emploi. 
 

 
1. Positionner le système à 

l’intérieur de l’outil de pose. 

 
2. Fixer la pointe de 

pénétration 

 
3. Placer la tète dans le sol 
puis enfoncer le système à 
une profondeur correcte en 

fonction des repères. 

 

 
4. La rotation d’un ½ tour 
sens horaire permet aux 

ailettes de se plier à 
l’horizontale et d’assurer une 

excellente retenue.
 

 
5. Mettre l’extracteur en contact 

avec l’outil de pose, puis procéder à 
l’enfoncement jusqu’aux ailettes 

lesquelles serviront d’appui. 

 

 
6. Retirer l’outil de pose en 
manœuvrant l’extracteur. 

 
7. La tige est prête à recevoir la ou 
les fixations.

Référence Appellation 
Poids 

unitaire 
(Kg) 

Domaine d’utilisation / commentaire 

OCE 
Clé pour culée à enfoncer 

17 
VITICULTURE ARBORICULTURE 
Outil pour pose d’ancrage à enfoncer 

 
SIPAM. 

- 3 - 



 

 

Culée à visser. 
 
 

 

Description générale 
 
La culée à enfoncer est l’ancrage de référence pour le palissage des cultures viticoles et arboricoles 
exploitant des sols de consistance moyenne et meuble. Profitant des dernières innovations en matière 
d’ancrage au sol, cette amarre vous permettra une mise en place facile et rapide par simple vissage à 
l’aide d’un outil de pose. 
Cet ancrage permet également une pose mécanique par tarière grâce à son disque « double coupe » 
facilitant la pose. 
 
 
Avantage 
Les ancrages à visser vous offrent le choix d’une pose mécanique (tarière hydraulique) ou manuelle. 
L’ancrage peut etre retiré en le devissant. 
 

Description technique

 

 
 

 
 

• Disque simple coupe pour 
faciliter la pénétration dans les 
sols meubles par vissage 
manuel 

• Disque double coupe pour 
faciliter la pénétration dans les 
sols meubles par vissage 
mécanique (tarière, etc)  

• Disque de diamètre 110 ou 140 
mm 

• Disque épaisseur 2.5mm 
renforcé par un bourrelet et un 
emboutissage sur toute sa 
surface. 

•  Disques diam. 110 
conditionnables par palettes de 
4200 pièces maximum 

• Disques diam.140 
conditionnables par palettes de 
3000 pièces maximum 

 

 

 
 

 
 

 

• Tige plate 16x3 acier galvanisé 
ou inox Percée de deux trous 
oblongs 13x5.2mm pour faciliter 
l’accrochage 

• Résistance à la traction de la tige: 
1560 daN (rupture au niveau des 
trous oblongs) 

• Plaque de retenue d’une 
résistance supérieure à 1560 daN 

 
 
 
 
 
• Tiges lg 600 conditionnables par 

palettes de 5000 pièces 
maximum 

• Tiges lg 750 conditionnables par 
palettes de 5000 pièces 
maximum 

• Longueur (profondeur de 
l’ancrage) 600 ou 750 mm 

 

Référence Appellation de l’ancrage 
Poids 

unitaire 
(Kg) 

Résistance à la traction (daN) en sol 
de consistance moyenne 

Domaine d’utilisation / 
commentaire 

 
DSC110 
DSC140 
DDC110 
DDC140 

 
TPG600 
TPG750 
TPG1000 
TPI600 
TPI750 
TPI1000 

 
Disque simple coupe diam 110 
Disque simple coupe diam 140 
Disque double coupe diam 110 
Disque double coupe diam 140 

 
Tige plate galvanisée lg 600 
Tige plate galvanisée lg 750 
Tige plate galvanisée lg 1000 

Tige plate inox lg 750 
Tige plate inox lg 750 
Tige plate inox lg 1000 

 
0.17 
0.28 
0.17 
0.28 

 
0.25 
0.30 
0.39 
0.25 
0.30 
0.39 

Plusieurs configurations possibles : 
• Tige lg600 + disque diam 110     

résistance 350 daN 
• Tige lg 600 + disque diam 140     

résistance 450 daN 
• Tige lg 750 + disque diam 110     

résistance 450 daN 
• Tige lg 750 + disque diam 140     

résistance 600 daN 
• Tige lg 1000 + disque diam 110     

résistance 600 daN 
• Tige lg 1000 + disque diam 140    

résistance 750 daN 

 
PALISSAGE 

VITICULTURE 
ARBORICULTURE  

 
SOLS MEUBLES 

 
Fixation de  multiples fils 

au sol. 

 
SIPAM. 
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Culée à visser économique. 
 
 
 

 
La culée économique, sa tige 

économique et sa clé 

 

 
 
Description générale  
Le principal atout de cet ancrage est, comme son nom l’indique, son prix ! 
Le principe est simple, la traditionnelle tige galvanisée ou inoxydable est ici 
remplacée par une tige de très petite taille. C’est donc le fil qui fait office de tige. 
 

 

 
 
 

MODE D’EMPLOI 
Quelques minutes suffisent pour : 

1. Positionner l’attache sur le disque 
2. faire passer le fil dans l’attache 
3. …puis dans la clé 
4. visser la culée en sol 
5. Et finalement fixer le ou les câbles 

 

1.  2.  

3.  4.  
5. 

  

Référence Appellation de l’ancrage 
Poids 

unitaire 
(Kg) 

Résistance à la 
traction (daN) en sol 

de consistance 
moyenne 

Domaine d’utilisation / 
commentaire 

 
DSC155 
DDC155 

 
 

TPECO 

 
Disque simple coupe économique 155 
Disque double coupe économique 155 

 
 

Tige plate économique longueur 25 

 
0.30 
0.30 

 
 

0.05 

La résistance à 
prendre en compte est 

celle du fil utilisé 
 

PALISSAGE 
VITICULTURE 

ARBORICULTURE 
SOLS MEUBLES 

Fixation de multiples fils au sol 

 
SIPAM. 

Culée économique 
Simple coupe 

Vissage manuel 

 
 

Tige économique Clé de pose 

Description technique. 
L’épaisseur du disque est de 2 mm 
Son diamètre est supérieur aux culées à visser traditionnelles (155mm) 
La tige quant à elle assure la même résistance qu’une tige classique de culée à visser, 
celle-ci est simplement réduite à sa taille minimum. Le fil de fer est donc directement fixé 
profondément en sol ! 
La clé de pose est identique à la clé de pose des culée a visser traditionnelle. 

 

 

 

Culée économique 
Double coupe 

Vissage mécanique 
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Outil de pose  

Culée à visser 

 

Description générale 

 

 
 
 
L’outil de pose des ancrages à visser permet de positionner les ancrage de type « à visser » 
en sol. Deux choix de mise en œuvre s’offre à vous : 

• Mise en place manuelle, à l’aide de sa clé (photo ci contre). Une vingtaine de tours 
de clé suffit à mettre l’ancrage à la profondeur adéquate. 

• Mise en place mécanique à l’aide d’une tarière hydraulique, pour un gain de temps 
considérable et une facilité de pose accrue. 

 
Outil unique pour tous types d’ancrage à visser. 
 

Détails de l’outil

 
Outil armé d’un ancrage simple coupe 

 
Outil armé d’un ancrage double coupe

 
Embout de rechange 

 
 

 
L’embout est caractérisé par les deux ergots en forme de 
dents de godets. Ceux-ci forent un avant-trou et facilitent 
ainsi la pénétration du disque à simple taille suivant un axe 
constant. 
Le vissage de la culée à viser simple coupe offre l’avantage 
de pouvoir s’effectuer manuellement. 
 
L’embout de rechange permet, dans le cas d’une usure ou 
d’une détérioration des dents de l’outil, de les remplacer.  

 

Mode d’emploi 

 
Armer l’outil de pose 
d’un ancrage à visser 

SIPAM. 

 
Prendre de soin de 

disposer l’ancrage sur 
les dents de l’outil de 

pose.

 
Placer les dents de 
forage dans le sol. 

 
Visser jusqu'à la 

profondeur adéquate 
(600 ou 750 mm). La 

clé est marquée.

 

 
Votre ancrage est prêt à 

recevoir une ou 
plusieurs fixations 

Référence Appellation 
Poids 

unitaire 
(Kg) 

Domaine d’utilisation / commentaire 

OCV 
 

ECV 

Clé pour culée à visser 
 

Embout supplémentaire pour clé à visser 

2.5 
 

0.24 

PALISSAGE VITICULTURE / 
ARBORICULTURE 

Outil pour pose d’ancrage à visser 

 
SIPAM. 
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Culée compacte 
 
 
 

 

Description générale 
 
L’ancrage compact est la solution pour une fixation sur sols très durs tels le bitume, l’asphalte ou le 
macadam. Il demeure à ce jour l’ancrage dont la pose est la plus rapide. Il est posé de façon définitive 
et solide afin d’empêcher son extraction, il vous sera impossible de l’extraire Il se décline en trois 
modèles, différenciés par leurs systèmes de fixation situé à la tète de l’ancrage. 
Cette culée permet une fixation aisée et durable d’équipement urbain et de sécurité routière. Elle propose 
la solution idéale contre le vol de mobilier urbain (bancs, bac à fleur, etc…) 
Avantage 
La culée compacte offre la possibilité d’amarrer un ancrage à partir d’une profondeur de seulement 150 
mm ! Pas de nécessité de couler de béton. 
La culée compacte n’a besoin que de deux outils à la taille très limitée pour sa mise en œuvre.  

 
Description technique

 

 

 

Tube acier 1/2’’ 
 
 
 
 
• 3 types d’attache différents : de 

haut en bas, une version écrou 
pour fixer par vissage, une 
version platine pour une fixation 
de câbles ou fils, une version 
tube plus économique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Tète acier : facilite la pénétration 

dans les terrains difficiles  
 
 

 
 

 

• Mise en œuvre rapide à l’aide 
de l’outil de pose gratuit de 
taille réduite 

• Idéal pour la mise en place de 
balise de sécurité ou tout autre 
équipement routier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Conditionnement par sachet de 

20 pièces et par palette de 200 
à 1000 pièces  

 
 

 

Référence Appellation de l’ancrage 
Poids 

unitaire 
(Kg) 

Résistance à la traction 
(daN) en sol de 

consistance moyenne 

Domaine d’utilisation / 
commentaire 

 
 

CCT150 
 

CCT250 
 

CCT500 
 

 
 

Culée compacte tube lg 150 
 

Culée compacte tube lg 250 
 

Culée compacte tube lg 500 
 

 
 

0.40 
 

0.54 
 

0.80 
 

 
 

250 
 

400 
 

500 
 

Equipement routier / urbain / 
revêtement de sols / 

signalisation 
 

SOLS TRES DURS / 
REVETEMENTS ROUTIERS 

  
Fixation d’une vis ou de 

multiples fils à même le sol. 

 
SIPAM. 
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Outil de pose  

Culée compacte 

 
Description générale 

 
 

 
 
 
L’outil de pose des ancrages compactes se compose d’un élément très simple. Après forage 
d’un trou celui-ci permet de déployer les ailettes de l’ancrage. Une fois les ailettes 
déployées celles-ci assurent le maintien de l’ancrage et le rendent  impossible à extraire. 
Les ailettes se placent sous la surface dure du revêtement routier et s’y accroche tel un 
grappin. 
L’outil est léger et de taille très réduite. 
L’ancrage est posé en quelques minutes seulement. 

 
L’ancrage, sa plaque de retenue et son outil.

Mode d’emploi 

 
1. Percer un trou de 

diam 28mm à l’aide 
d’une perceuse et 
d’un foret à béton. 

 

 
2. Le trou doit être de 
longueur identique à 

l’ancrage. 

 
3. Placer l’ancrage dans le 

trou… 

 
4.  …de manière à disposer 
de l’écrou au niveau du sol 
(remblayer si nécessaire).

 
5. si nécessaire ajuster le 

niveau de l’ancrage à 
l’aide d’un marteau (en 
disposant une vis pour 

ne pas abîmer le filetage 
de l’ancrage). 

 

 
6. Disposer l’outil dans 

l’ancrage. 

 
7. Frapper l’outil afin de 

déployer les ailettes. 
S’arrêter de frapper si 

l’outil refuse de 
descendre d’avantage. 

 
7. Votre ancrage est près 
à recevoir vos différents 

systèmes de fixation.  

 

Référence Appellation 
Poids 

unitaire 
(Kg) 

Domaine d’utilisation / commentaire 

OCC 
 

POCC 
 

Outil pour culée compacte 
 

Plaque de retenue 
 

1 
 

0.5 
 

Equipement routier / urbain / revêtement de sols / 
signalisation 

 
SOLS TRES DURS / REVETEMENTS ROUTIERS 

  
Fixation d’une vis ou de multiples fils à même le sol. 

 
SIPAM. 

La plaque de retenue permet à l’ancrage de 
ne pas s’enfoncer trop profondement dans 
les sols très meubles lors du déploiement 
des ailettes. 

- 8 - 



  

Culée à enfoncer tube. 
 
 
 

Description générale. 
 
La culée à enfoncer tube possède tous les avantages de la culée à enfoncer classique mais permet, dans le 
cas d’une pose d’ancrage en nombre limité d’éviter l’achat de l’outil de pose. De plus cet ancrage 
permet une fixation de fils ou câbles de section plus importante grâce à ces différents types de 
fixations interchangeable par simple vissage (voir description technique ci-dessous). Profitant des 
dernières innovations en matière d’ancrage au sol, cette amarre vous permettra une mise en place facile 
et rapide dans tous types de sols y compris les terrains très dur et caillouteux (sauf terrains rocheux). 
Cet ancrage ainsi que son outil de pose, ayant fait l’objet d’un dépôt de brevet, sont des exclusivités 
SIPAM. 
 
Avantage. 
Dans le cas ou l’enfoncement de notre ancrage serait perturbé lors de sa mise en place (présence d’une 
roche ou caillou) celui ci offre la particularité de pouvoir s’extraire sans difficulté (avant le déploiement 
des ailes) puis de se replanter à un endroit plus approprié. 

Description technique.

 
 

 
 

 

• Très résistant grâce aux taquets 
d’arrêt permettant aux ailettes de 
rester en position horizontale 

• 18cm de retenue au sol (deux 
ailes de 9cm) 

• Plaque d’ancrage épaisseur 
2.5mm 

• Plaque d’ancrage incrustée dans 
le tube 

• Tube diamètre 27mm 
• Fixation par vis HM20 dans un 

écrou S/P 30 
• Entièrement galvanisé 
• Fixations (de gauche à droite) : 

A – Type économique 
B – Type Œillet 
C – Type standard 

 
 

 
 

 

• Mise en œuvre rapide sans 
outil de pose, enfoncement à 
l’aide d’une masse et 
déploiement des ailettes à 
l’aide d’une simple clé plate 

• Pointe : permet de briser les 
plaques d’alios et facilite la 
pénétration dans les terrains 
caillouteux 

• Conditionnable par sachet de 
25 pièces  

• Longueur (= profondeur) 
600mm taille unique 

 

Référence Appellation de l’ancrage 
Poids 

unitaire 
(Kg) 

Résistance à la 
traction (daN) en 
sol de consistance 

moyenne 

Domaine d’utilisation / 
commentaire 

CAET600 Culée à enfoncer tube lg 600 mm 0.9 600 

 
PALISSAGE VITICULTURE 

ARBORICULTURE  
 

SOLS DURS / COMPACTS / 
CAILLOUTEUX 

 
Fixation de multiples fils au 

sol / attache par vissage 

 
SIPAM. 
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Culée Arbo 
 
 
 

Description générale. 
 
La culée à visser possède tous les avantages de la culée à visser classique mais permet une fixation de 
fils ou câbles de section plus importante grâce à ces différents types de fixations interchangeable par 
simple vissage (voir description technique ci-dessous). Profitant des dernières innovations en matière 
d’ancrage au sol, cette amarre vous permettra une mise en place facile et rapide par simple vissage à 
l’aide d’un outil de pose. Il s’agit de l’ancrage le plus approprié pour les exploitations arboricoles.  
 
Avantage. 
Dans le cas ou l’enfoncement de notre ancrage serait perturbé lors de sa mise en place (présence d’une 
roche ou caillou) celui ci offre la particularité de pouvoir s’extraire sans difficulté par dévissage puis de 
se revisser à un endroit plus approprié. 
 
 

 

Description technique.

 
 

 
 

Plaque de vissage de 150 mm de 
diamètre et d’épaisseur 2 mm 
• Plaque de vissage soudée au tube 
• Tube diamètre 27mm 
• Fixation par vis HM20 dans un 

écrou S/P 30 
• Entièrement galvanisé 
 
 
 
 
 
 
• Fixations (de gauche à droite) : 

A – Type économique 
B – Type Œillet 
C – Type standard 

 
 

 

• Mise en œuvre rapide sans 
outil de pose, enfoncement à 
l’aide d’une masse et 
déploiement des ailettes à 
l’aide d’une simple clé plate 

• Pointe biseautée pour un 
meilleur enfoncement dans le 
sol 

• Conditionnable par sachet de 
10 pièces  

• Longueur (= profondeur) 
600mm taille unique 

 

Référence Appellation de l’ancrage 
Poids 

unitaire 
(Kg) 

Résistance à la 
traction (daN) en 
sol de consistance 

moyenne 

Domaine d’utilisation / 
commentaire 

CA21/085N 
CA21/100N 
CA27/100N 
CA27/125N 
CA21/085G 
CA21/100G 
CA27/100G 
CA27/125G 

 

Culée arbo 21" disque 110  Lg 850 nu 
Culée arbo 21" disque 110 Lg 1000 nu 
Culée arbo 27" disque 140 Lg 1000 nu 
Culée arbo 27" disque 140 Lg 1250 nu 

Culée arbo 21" disque 110 Lg 850 galva 
Culée arbo 21" disque 110 Lg 1000 galva 
Culée arbo 27" disque 140 Lg 1000 galva 
Culée arbo 27" disque 140 Lg 1250 galva 

 

1.48 
1.66 
2.21 
2.61 
1.48 
1.66 
2.21 
2.61 

 

600 
700 
800 
900 
600 
700 
800 
900 

 

CPCT Clé de pose pour culée tube 1.5 / 

 
PALISSAGE VITICULTURE 

ARBORICULTURE  
 

SOLS MEUBLES 
 

Fixation de multiples fils au 
sol / attache par vissage 

 
SIPAM. 
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Pack de pose rapide de poteaux 
 

Les poteaux Les avantages

      

   
 

Le poteau d’extrémité

        

  
 

Le poteau intermédiaire 

Rapidité : 
Les poteaux SIPAM 
bénéficient du système de pose 
le plus rapide du marché. Une 
personne seule peut poser 
jusqu’à 10 poteaux (soit 30m 
de grillage) par heure. 
 
Simplicité : 
Le secret de la vitesse de pose 
des poteaux SIPAM réside 
dans sa simplicité d’utilisation. 
En effet la pose s’effectue sans 
avant-trou, sans béton et sans 
machine, ceci grâce aux outils 
de poses simples SIPAM. 
 
Durabilité : 
Les poteaux et ancrages 
SIPAM sont galvanisés à 
chaud afin de prévenir de la 
rouille et ainsi accroître leur 
durée de vie. 
 
Verticalité : 
Le système de pose de poteaux 
SIPAM (poteau glissière et 
outil masse) garanti une 
verticalité pour chaque mise en 
place.  
 
Stabilité : 
Les multiples stabilisateurs de 
l’ancrage permettent un 
maintient optimal du poteau. 

Les outils de pose : 

                                                                          

 

Poteau : 
-lg variable (1m-1.2m-1.5m) 
-forme variable (tube , cornière, Té) 
-Percé de 3 à 5 trous  
-Percé d’un trou diam 13 (pour jambe de force) 
-Munis d’une vis HM20 soudée en son 
extrémité basse pour un vissage sur l’ancrage 
 

Boulon M10  
pour trou diam 13 

Ancrage poteau : 
-Tube 27 lg 600 
-1 stabilisateur 

-monté d’un écrou  
 

Ancrage compact : -
lg500 

-monté d’une platine  

Jambe de force  

Le poteau glissière : 
Permet d’enfiler l’outil 
masse afin de mettre en 
place l’ancrage poteau sans 
bétonner, sans avant trou et 
sans machine type 
marteau-piqueur  
 

L’outil masse : 
Permet d’enfoncer 
l’ancrage poteau  manière 
simple et rapide 

 

Une verticalité du 
poteau assurée 

 
SIPAM. 
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Tendeur aluminium 

 

 
Tendeur nu 

 
 
 
 
 

 
Outil à tourner  

 
 
 
 

 

 
Tendeur enroulé 

 
 
 
 
 

 
Outil à plier

Tendeur en acier aluminium, adaptable tout le long du fil, très rapide et très facile d’application, grâce à ces 
deux outils de pose. 
L’outil à tourner  permet de tendre le fil. 
L’outil à plier  permet de bloquer le tendeur. 
AVANTAGE : Notre tendeur ne tombe pas lors des vendanges mécaniques.  
 

Mode d’emploi 

 
1. Positionner le tendeur dans 

l’outil à tourner, puis positionner 
le fil comme ci dessus (le fil 

touche le clé). 

 
2. Tourner l’outil jusqu'à obtenir 

la bonne tension. 

 
3. Positionner l’outil à plier sur 
une des parties supérieures du 

tendeur. 

 
4. Plier le tendeur afin de le 

bloquer sous le fil. 

 
5. Positionner l’outil à plier 
sur la partie supérieure du 

tendeur restante.

 
6. Plier la partie restante 
jusque sous le fil. Votre 
tendeur est désormais en 

place. 
 

Référence Appellation 
Poids 

unitaire 
(Kg) 

Domaine d’utilisation / commentaire 

TA6 
Tendeur diam 6 pour fil de 

palissage 
1.5 les 100 

OTA 
Outils pour tendeur de fils de 

palissage 
0.3 les 2 

VITICULTURE ARBORICULTURE CLOTURE 
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