
Remonter vos fils releveurs, 
manuellement ou avec 

la releveuse automatique adaptable
sur tout type d’enjambeur, 

le déclenchement du ressort permet de
maintenir l’ECATIK 

en position haute fermée, 
maintenant les fils releveurs 

au plus près des piquets

ECATIKECATIK
LL’’ E C A R T E U R   A U T O M A T I Q U E  E C A R T E U R   A U T O M A T I Q U E  

RELEVAGE AUTOMATIQUERELEVAGE AUTOMATIQUE

en 3 heures / Hectare*en 3 heures / Hectare*

RR

* Temps constaté sur une superficie de 40 Ha
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GAIN DE TEMPS GAIN DE TEMPS 

3 heures / Ha3 heures / Ha * pour effectuer le relevage en 1 passage * pour effectuer le relevage en 1 passage 
en en double rangdouble rang au lieu dau lieu d’’environ 100 heures / Ha en 3 environ 100 heures / Ha en 3 

passages en relevage / palissage traditionnel.passages en relevage / palissage traditionnel.

��

AMELIORATION CONDITIONS DE TRAVAILAMELIORATION CONDITIONS DE TRAVAIL

DDéélai de rentrlai de rentréée dans les vignes apre dans les vignes aprèès traitement respects traitement respectéé..
��

AMELIORATION DE LA DIFFUSION DES AMELIORATION DE LA DIFFUSION DES 
TRAITEMENTS ET AERATION DES RAISINS TRAITEMENTS ET AERATION DES RAISINS 

(feuillage a(feuillage a éérréé))
��

EVITE la casse lors de vents importantsEVITE la casse lors de vents importants
��

FACILITE LE TRAVAIL DU SOL FACILITE LE TRAVAIL DU SOL 

Vos fils releveurs ne sont jamais au solVos fils releveurs ne sont jamais au sol

��

SANS CONSOMMABLESANS CONSOMMABLE

ss’’installe avec une seule paire de fils releveursinstalle avec une seule paire de fils releveurs

INSTALLATION RAPIDE & FACILE  :INSTALLATION RAPIDE & FACILE  :

•• Installation conseillInstallation conseilléée de 7 e de 7 àà 12 cm entre le fil porteur et le bas de l12 cm entre le fil porteur et le bas de l’’ECATIKECATIK

•• Installation conseillInstallation conseilléée de d’’un fil guide ou de haubanageun fil guide ou de haubanage

•• Age minimum conseillAge minimum conseilléé de la vigne : 7 ansde la vigne : 7 ans

•• Les piquets doivent être non dLes piquets doivent être non dééformforméés et rs et rééguliersguliers

•• LL’’ECATIK est spECATIK est spéécifique cifique àà votre piquet votre piquet –– la rla rééfféérence du piquet est primordialerence du piquet est primordiale

••LL’’Ecatik existe actuellement pour les piquets suivants : corniEcatik existe actuellement pour les piquets suivants : cornièère, Propic XL, re, Propic XL, 
P2000, Propic 2 et Pratique. Pour tout autre piquet P2000, Propic 2 et Pratique. Pour tout autre piquet –– nous consulter nous consulter 

CONSEILS DCONSEILS D’’UTILISATION DE LUTILISATION DE L ’’ECATIK :ECATIK :

•• Tendre les fils releveurs avant relevage. Le relevage peut êtrTendre les fils releveurs avant relevage. Le relevage peut être effectue effectuéé
manuellement, ou avec une releveuse automatique, adaptable sur tmanuellement, ou avec une releveuse automatique, adaptable sur tout type out type 
dd’’enjambeur.enjambeur.

•• Si la vSi la vééggéétation est importante, un tation est importante, un éécimage est prcimage est prééconisconiséé..

* Temps constaté sur une superficie de 40 Ha

ECATIKECATIK RR
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