Systemes d’ancrage au sol pour
Vignobles, Cultures de Fruits et
Protection de Recoltes

Brochure
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INTRODUCTION
Platipus® est le N°1 mondial de la conception,
fabrication et approvisionnement de produits
d’ancrage mécanique au sol. Fondée en 1982,
Platipus est réputé pour ses solutions d’ancrage
des plus innovantes et des plus rentables aux
secteurs du génie civil, de l’aménagement
paysager et plus récemment de la filière agricole.

CAS TYPIQUES DE DÉFAILLANCE

La technologie employée dans les vignobles et dans les cultures fruitières s’améliore quasiment à chaque vendange ou
récolte. Le point d’ancrage de chaque treillis ou de chaque dispositif de protection (lourd ou léger) constitue en général la
partie la plus importante de ce type de la structure, en particulier lorsque les fruits mûrissent et que la surface à protéger
est la plus grande. L’absence de point d’ancrage bien fixé et fiable peut s’avérer catastrophique et coûteuse.

APPLICATIONS

Vignobles

Palissage de fruits fragiles hors-sol
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Vergers

Houblonnières

Protection de récoltes

AVANTAGES DU SYSTÈME D’ANCRAGE PLATIPUS
• Plus de 30 ans d’expérience
• Une conception et un design simples et efficaces
• Tête d’ancre en alliage d’aluminium de grande qualité, ayant subi un traitement thermique
• Le design unique de la tête d’ancre permet une installation dans la plupart des sols
compactés, y compris dans les sols calcaires
• Câble en acier inoxydable d’une résistance supérieure avec raccordement unique
• Installation rapide et simple
• Des charges immédiatement quantifiables, si nécessaire
• Systèmes d’ancrage standard haute performance avec une charge optimale
jusqu’à 2 000 kg, selon les conditions du sol
• Une autonomie opérationnelle du système d’ancrage pouvant atteindre 25 ans
dans un sol neutre et équilibré
• Solution idéale pour les nouvelles créations ou l’entretien général
• Une alternative rentable aux techniques d’ancrage traditionnelles

Entretien général

Nouvelle installation

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DE L’ANCRAGE
MÉCANIQUE
La mise en place d’un système d’ancrage s’effectue en trois étapes :

COMPORTEMENT TYPIQUE DE L’ANCRE
VERROUILLAGE DE CHARGE

COMPACTAGE & CHARGE

NIVEAU DE CHARGE MAXIMALE

ÉCHEC DE PORTANCE
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LE SYSTÈME D’ANCRAGE
L’ancre - Le design unique de l’ancre Platipus permet une installation
plus rapide dans la plupart des sols compactés, y compris les sols
calcaires. Son arête centrale et sa ligne aérodynamique facilitent son
installation avec de simples outils manuels ou électriques dans la
plupart des cas.
Elle est composée d’un alliage d’aluminium de qualité élevée, ayant
subi un traitement thermique spécial qui lui confère une solidité
optimale et une résistance à la corrosion. Proposée dans une variété
de tailles, elle s’adapte à toute charge souhaitée. L’ancre Platipus est
la solution idéale pour les palissages, la mise en place de protection
de fruits fragiles et des récoltes.

S4 / S6 / S8

Le câble - Le câble est en acier inoxydable de qualité supérieure.
Sa structure et ses qualités de haute résistance lui confèrent une
performance supérieure à tout câble galvanisé rigide ou souple du
même diamètre.

Câble en acier inoxydable

Proposé dans des diamètres standards de 3 mm et 3,5 mm, il dispose
d’un raccordement unique « breveté » qui permet la mise en place
facile et rapide du système d’ancrage.

Le système d’ancrage Platipus - En utilisant des produits de
haute qualité, nous produisons une gamme de systèmes d’ancrage
standard d’une autonomie opérationnelle pouvant atteindre 25
ans dans un sol neutre et équilibré. Un équipement d’installation
conventionnel peut contrôler et assurer une capacité de charge
exacte et permet aussitôt au système d’être pleinement opérationnel.
Le modèle standard S4V1S a une charge optimale de 1 000 kg
tandis que le S6V1S a une charge optimale de 2 000 kg, selon les
caractéristiques du sol.
S6V1S / S4V1S

Les systèmes d’ancrage sont parfaitement adaptés aux sols granuleux,
pierreux et calcaires dans la plupart des cas, permettant d’utiliser des
dispositifs d’ancrage plus petits. Dans des sols moins cohérents, tels
que les argiles alluvionnaires, il sera sûrement nécessaire d’utiliser
un dispositif d’ancrage de plus grande taille.

Capacités approximatives de l’ancre
Type de sol

Tendre

Moyen

Dur

SPT / CPT*

0 - 10

10 - 30

30+

Angle de
cisaillement

0 - 30º

30 - 38º

38º+

S4

0 - 300kg

300 - 600kg

600 - 1000kg

S6

0 - 500kg

500 - 750kg

750 - 1000kg

S8

0 - 1000kg

1000 - 2000kg

2000 - 3000kg

Dispositif
d’ancrage

*SPT = Essai de pénétration au carottier. CPT = Essai de pénétration statique *SPT = Essai de
pénétration au carottier. CPT = Essai de pénétration statique
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KITS DE PIQUETS DE TÊTE (EPAK)
Afin de compléter notre gamme de systèmes d’ancrage haute performance, nous sommes en mesure de proposer une
sélection de kits de piquets de tête pour les tuteurs en métal/bois adaptés à tout budget. Les kits sont proposés avec un
câble galvanisé souple d’une longueur pré-coupée adapté pour les raccordements simples ou doubles, un embout de fin
et une sélection de tendeurs.
Pour des utilisations de grande envergure, nous proposons le tendeur « Revolution ». Fabriqué à partir d’un acier inoxydable
de qualité supérieure, il a été conçu pour être simple d’utilisation. L’installation nécessite uniquement l’utilisation d’une clé
ou d’une douille de tension de 13 mm. Outre son autonomie opérationnelle, l’un des principaux avantages de ce tendeur
est qu’il peut être réutilisé maintes fois.
En cas de budget limité, nous proposons une gamme de tendeurs simples 100% métalliques garantissant une excellente
solidité et durabilité. L’installation des tendeurs nécessite l’utilisation d’un outil tendeur simple et en combinaison avec le
câble Platipus galvanisé haute résistance de diamètre 3 mm et 4 mm, ils peuvent respectivement supporter une charge
optimale de 400 kg et 600 kg.

EPAK1 / EPAK2
Kit de piquets de tête avec le tendeur « Revolution »

EPAK3 / EPAK4
Kit de piquets de tête avec tendeurs simples

VIGNOBLES
Les cépages majoritairement utilisés sont bien souvent plantés
dans des sols compactés et calcaires. Un raisin de qualité
requière un palissage de qualité et des points d’ancrage
solides.
Les systèmes d’ancrage Platipus S4V1S et S6V1S sont idéals
pour le palissage de la vigne. Ces deux systèmes ont la
même durée de vie que la plupart des palissages et ont une
capacité de charge optimale pouvant atteindre respectivement
1 000 kg et 2 000 kg, selon les caractéristiques du sol. De
par son design unique, ce système d’ancrage peut facilement
s’implanter dans des sols calcaires, même les plus durs, ce qui
permet d’installer plus de 300 ancrages par jour, à condition
de disposer de matériel d’installation adéquate.
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VERGERS ET HOUBLONNIERES
Pour les fruits et les plantes à plus grande envergure tels que les
pommes et les houblons, il faut généralement utiliser des palissages
plus hauts et exploiter des rangées plus longues pour obtenir des
récoltes plus intenses. De ce fait, il faut généralement un plus grand
nombre de points d’ancrage.
Les systèmes d’ancrage S6 et S8 sont parfaitement adéquates
lorsqu’on doit gérer une charge susceptible de croître. Compatible
avec une variété de diamètres de câble rigide en acier inoxydable,
nous proposons un nombre de solutions diverses s’adaptant aux
charges et durée de vie souhaitées.

FRUITS FRAGILES
Les systèmes de palissage hors-sol sont désormais les méthodes de
prédilection pour les cultures de fruits fragiles comme les fraises. Ils
offrent un certain nombre d’avantages par rapport aux techniques de
culture en plates-bandes. Le fait de surélever ces plantes les protège
contre le gel et les maladies, simplifie et accélère leur cueillette et
peut même améliorer les rendements.
La charge générée par les fruits cultivés hors-sol peut ainsi augmenter
considérablement tout au long de la période de croissance. Il est
donc essentiel de choisir le bon dispositif d’ancrage pour soutenir
ce type de culture. Les modèles S4V1S et S6V1S ont une capacité
de charge optimale respective de 1000 kg et 2000 kg, selon les
caractéristiques du sol, et sont idéals pour les systèmes de palissage
hors-sol.
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PROTECTION DE RÉCOLTES
Les solutions de protection telles que les serres, les tonnelles, les filets de
protection contre les oiseaux et la grêle, ont révolutionné la production de
fruits fragiles. Bien que ces matériaux légers protègent contre les intempéries
et améliorent la production, ils peuvent également avoir les mêmes effets
qu’une grande voile de bateau en cas de vents violents et causer des
dommages sur la structure.
Le choix de système d’ancrage est crucial quant à la stabilité globale des
structures de protection. Les ancres S6 et S8 sont idéales pour ce type de
situation, et lorsqu’elles sont combinées à un câble rigide en acier inoxydable
haute résistance, nous pouvons proposer une gamme de solutions permettant
de répondre à tout besoin de charge.

OUTILLAGE D’INSTALLATION
Pour effectuer l’installation, il faut disposer de certains outils essentiels de base. D’autres outils supplémentaires favorisent
et accélèrent la procédure générale. Lorsque l’installation de plusieurs ancres est nécessaire, nous recommandons de
mettre en place les dispositifs d’ancrage à l’aide d’appareils électriques.

DISPOSITIF
D’ANCRAGE

TIGES

RETRAIT DES TIGES

VERROUILLAGE
DES CHARGES

S4

HDRS4ED / PDRS4ED

RR1

PH1

S6

HDRS6 / PDRS6

RR1

PH1

S6

HDRS8 / PDRS8

RR1

SJ1

S8

Tous nos outils ont été testés et éprouvés depuis de nombreuses années. Nous proposons une garantie de douze mois de
remplacement (après vérification) de tout outil qui s’avèrerait défectueux pendant une intervention d’installation normale.
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PDEA®, ARGS® et ARVS® sont des marques déposées de Platipus Anchors.
La technique d’ancrage Platipus est protégée par des brevets internationaux, des marques commerciales déposées et par dépot légal.
120122

Tél : 0805 102 753
(Numéro non surtaxé au prix d’un appel local)
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Email : info@platipus.fr

Platipus Anchors Limited,
Kingsfield Business Centre, Philanthropic Rd
REDHILL, Surrey, RH1 4DP, Angleterre.
Tél : +44 (0) 1737 762300
Email : info@platipus-anchors.com

