
CLIPS POUR LA VITICULTURE

•  Ergonomique, ne blesse pas  
les mains

•  Pratique, ne s’emmêle pas avec  
les autres dans le sac

•  Version compostable en matière 
biodégradable (VBC20)

Les clips VBC conviennent à des câbles 
de 2 à 3 mm Ø.

•  Rapide et facile à attacher
•  Flexible, elle préserve la croissance 

des jeunes plants et respecte  
le développement des rameaux  
de vigne

Ancre caoutchoucClip serre-câbles

AVANTAGES

)))  Rapide et facile à positionner et à fixer.

)))   Polyvalent, s’adapte à tout type de câbles de 2 à 3 mm Ø. 

)))   Améliore la propagation de la vigne.

)))   Soutient le développement des rameaux.

Avec la gamme de clips ARaymond vous disposez pour vos vignes  
de solutions de fixation à valeur-ajoutée, vous permettant d’optimiser vos coûts 
de main d’œuvre, vos récoltes et votre rentabilité.
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VOTRE  
SOLUTION Référence Largeur / Diamètre 

(mm)
Couleur Matière Compostable

Clips serre-câbles

VPB43 43 Noir Polypropylène Non

VPB20 20 Noir Polypropylène Non

VBC20 20 Brun Biodégradable Oui

Ancres caoutchouc 

ARB5 5 Noir Caoutchouc Non

ARB8 8 Noir Caoutchouc Non

A RAYMOND TECNIACERO SAU
Registration number: R.M. Barcelona - CIF A-08294944

Carretera Manresa a Berga Km 0,5
08272 Sant Fruitos de Bages (BARCELONA)
Tel. +34 93 874 88 10
Fax. + 34 93 877 02 60

*dépend de la quantité commandée.  (1)Plus ou moins 0,5%.   
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www.araymond-agriculture.com© Raygroup SASU 
« ARaymond » renvoie, dans cette brochure, à A RAYMOND TECNIACERO SAU éditeur de cette brochure.
Le terme « Brochure » renvoie aux informations et éléments contenus dans cette Brochure, y compris, et ce à titre non limitatif, toutes les 
illustrations, fiches de données, descriptions de produits, etc.
« ARaymond™ » est utilisé en tant que marque.
La présente brochure ne constitue aucunement une offre ou un accord de nature contractuelle. Cette brochure ne constitue pas une fiche 
technique. Cette brochure est fournie « en l’état » et uniquement à des fins d’évaluation. ARaymond ne formule quelque garantie ou déclaration 
que ce soit concernant la présente Brochure, son utilisation ou son aptitude à satisfaire quelque besoin particulier que ce soit. 
ARAYMOND DÉCLINE TOUTE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, ET CE À TITRE NON LIMITATIF, CONCERNANT L’EXACTITUDE, LA 
FIABILITÉ, LA NOUVEAUTÉ, LA COMPLÉTUDE, LA VALEUR MARCHANDE OU L’ADÉQUATION À QUELQUE USAGE QUE CE SOIT DE LA PRÉSENTE 
BROCHURE, OU ENCORE CONCERNANT LE FAIT QUE SON UTILISATION NE VIOLE LES DROITS DE TIERS. 
ARaymond ne répondra aucunement de tous dommages indirects, accessoires ou spéciaux, quels qu’ils soient, découlant de l’utilisation de cette 
Brochure. Cette Brochure et/ou son contenu sont protégés par des droits d’auteur dont ARaymond est le titulaire, et pourraient également être 
protégés par les droits des marques, des brevets ou autres. Tous les droits d’auteur, marques ou brevets qui n’appartiendraient pas à ARaymond 
constituent la propriété de leurs titulaires respectifs. La seule utilisation autorisée concernant la présente Brochure est constituée par un droit de 
consultation.
Tous droits non expressément accordés dans le cadre des présentes constituent des droits réservés. Sauf si autrement expressément indiqué 
dans le cadre des présentes conditions, rien dans cette Brochure ne saurait être interprété comme accordant quelque licence ou droit que ce soit 
sur tout droit d’auteur, brevet, droit de propriété ou marque. Toute utilisation non autorisée de cette Brochure pourrait être constitutive d’une 
violation de droits, de sorte que ARaymond ou tous tiers concernés pourrai(en)t être amené(e(s)) à réclamer des dommages et intérêts ou la 
réparation des pertes subies en raison de ladite utilisation. 
AG2014-1004-FR 

Nombre moyen  
de pièces par carton(1)

Dimension des cartons  
(cm)

Poids des cartons  
(kg)

Nombre de 
cartons par palette 

européenne*

VPB43 5 000 40 x 30 x 30 10,6 32

VPB20 10 000 40 x 30 x 30 8,4 32

VBC20 10 000 40 x 30 x 30 10,2 32

ARB5 10 000 59 x 32 x 27 15,2 30

ARB8 10 000 59 x 32 x 27 17 30
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