
FABRICANT FRANÇAIS
DE SOLUTIONS DE PALISSAGE



NOTRE USINE DE CAIRANNE

 Il y a plus de 30 ans maintenant, un vigneron à Cairanne dans le Vaucluse se 
lançait dans la conception et la fabrication de piquets métalliques pour le palissage 
de la vigne. 

	 Tout	d’abord	en	piquet	tube	puis	en	cornière	et	aujourd’hui	en	profilé,	nous	
avons développé une gamme complète de piquets toujours plus fonctionnels et inno-
vants.

 Nous mettons notre compétence industrielle au service des besoins des agri-
culteurs en proposant des solutions techniques et durables dans une démarche éco 
responsable.

 Notre savoir-faire et notre expérience ont fait de notre gamme une référence 
qualité sur les marchés du palissage et de la clôture. Présents sur la France entière 
nous sommes également implantés dans de nombreux pays européens ainsi qu’au 
niveau international.

 L’entreprise a rejoint en 2018 le groupe familial Meiser, entreprise de notoriété 
internationale spécialisée dans la transformation de l’acier et de la galvanisation.

Situés au cœur du vignoble des Côtes du Rhône,  
nous sommes à votre service.
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UNE ENTREPRISE 
ECO RESPONSABLE

ENERGIE  

   L’usine est équipée d’une centrale photovoltaïque qui produit notre 
   besoin annuel en énergie.

ENVIRONNEMENT

Nous nous engageons pour l’environnement :

• En	utilisant	des	huiles	de	profilage	à	base	végétale	=	pas	de	pollution	des	sols.
• En mettant en place le tri sélectif (bois, plastiques, acier, …)
• En retraitant l’ensemble de nos eaux et huiles usagées avec une société  

spécialisée.
• En	selectionnant	des	revêtements	performants	afin	de	préserver	les	réserves	en	zinc	

de la planète. Nous privilégions l’emploi de galvanisation à chaud en continu au Zinc,  
Aluminium, Magnésium (ZAM) qui demande 3 à 4 fois moins de ressources naturelles  
pour des durées de vie équivalentes. 

• En privilégiant des circuits courts pour nos approvisionnements.
• En garantissant une provenance Européenne de nos matières premières respec-

tueuses des normes environnementales en vigueur.

Les aciers même galvanisés 
se recyclent à 100% et à l’infini !
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Z 275            galvanisation standard pour sols et 
environnements neutres.

JULIEN SAS
BP50 - 85 Chemin du Thor - 84290 CAIRANNE - France
Tél : 33 (0)4 90 30 80 96- Fax : 33 (0)4 90 30 74 84
contact@piquets-julien.fr - www.piquets-julien.fr

AVEC MULTIPIC VOUS INVESTISSEZ SUR LE LONG TERME  !

PIQUETS PROFILES EN ACIER GALVANISE
     FABRICATION FRANÇAISE

CONCEPTEUR DE SOLUTIONS POUR LE PALISSAGE ET LA CLÔTURE

DES ACIERS ET DES FORMES POUR UNE 
RÉSISTANCE OPTIMALE :
Fabrication certifiée en acier S250 GD et S320 GD 
qualité construction (selon norme EN 10346).
Les formes et les épaisseurs confèrent une très haute 
résistance mécanique.

UNE LONGEVITE ADAPTEE :
La qualité de la galvanisation à chaud en continu par 
procédé “Sendzimir” garantit aux piquets Multipic la 
protection recherchée :

ZAM 300     galvanisation haute performance pour 
environnements agressifs.

DES ECONOMIES :
Simplicité, rapidité, efficacité à l'installation et à 
l'utilisation.
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 250
 Hauteur     Epaisseur      Développé       Nombre     Espacement     Quantité 

* base x cotés       Linguets        Linguets             par 
cm            mm             mm x mm         perçages           cm palette 
140           1,8 25 x 25 12 7 2 x 180 
150           1,8 25 x 25 12 7 2 x 180 
160           1,8 25 x 25 15 7 2 x 180 
180           1,8 25 x 25 15 7 2 x 180 

« Proposé en série en ZAM 300 » 
* Longueurs conseillées, autres longueurs et/ou galvanisations, nous consulter.

Détail haut Face avant avec perçage pour 
pose accessoires

25
mm 1,8

mm

25 mm

le + le + 

b 

b 

- Étroit, facilite le passage des
machines

 bbLinguet renforcé

PRODUITPRODUIT 
b

- Facilite l’enfoncement
b  Forme compacte :

b 

 Épaisseur 1,8 mm pour une 
résistance adaptée.
 Un prix compétitif sans 
compromis sur la qualité.

Fonction SL12
Accessoire de pose des fils 
techniques et synthétiques.

b

b

b

MULTIPIC  MULTIPIC  L 25L 25
PETIT PIQUET PROFILÉ À LINGUETS

bb  Fabrication en acier S250 GD ZAM 300
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30
mm

50 mm

MULTIPIC  MULTIPIC  L 50L 50
PIQUET PROFILÉ À LINGUETS

le + 
PRODUIT
le + 
PRODUIT

b

b

  La forme spécifique “S” du linguet facilite le  
bon maintien des fils releveurs.
  Piquet conçu pour les vignobles faiblement 
mécanisés.

b

b

b  Option
Réhausse
b

  Hauteur    Epaisseur     Développé      Nombre     Espacement       Quantité 
* base x cotés      Linguets        Linguets              par 

cm             mm           mm x mm        perçages          cm palette 
140            1,5               50 x 30               9               10 2x180 
160            1,5               50 x 30               9               10 2x180 
180            1,5               50 x 30               9               10 2x180

200            1,5               50 x 30              12               10 2x180

* Longueurs conseillées, autres longueurs et/ou galvanisations, nous consulter.

1,5
mm

« Production de série en galvanisation Sendzimir Z275 ou ZAM300 ».

50 cm

10 cm

30
mm

50
mm

b  Adaptabilité : 

La rehausse se 
monte sur 
cornières et certains piquets profilés.
b

b 

 Efficacité : les linguets permettent 
aisément d’adapter la hauteur des fils 
releveurs.
 Fonctionnalité : la rehausse L50 se 
monte soit sur l’aile droite ou gauche 
des piquets cornières.

b

b

b

Détail haut

1,5
mm

bb  Fabrication en acier S250 GD.
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 250
 Hauteur      Epaisseur      Développé      Nombre     Espacement     Quantité 

* base x cotés    Linguets        Linguets             par 
cm              mm           mm x mm       perçages            cm palette 
160          1,5/1,8          30 x 35              9 10 2x180/2x120

180          1,5/1,8          30 x 35              9 10 2x180/2x120 

200          1,5/1,8          30 x 35             12 10 2x180/2x120 

220          1,5/1,8          30 x 35             12 10 2x180/2x120 

« Production en galvanisation Sendzimir Z 275, ZAM 300. » 

Pointe d'enfoncement

35
mm

30 mm

PIQUET APPOINTE AVEC LINGUETS ANTI-ENFONCEMENT

le + 
PRODUIT
le + 
PRODUIT

- Compact et appointé, facilite l’enfoncement
dans tous les terrains.
- Étroit, favorise le passage des machines.
- La pointe et les côtés latéraux larges et
plats améliorent la tenue dans le sol.
- Retours importants sur le côté ouvert
augmentent la résistance et limitent la
rotation.

b  Nouveaux linguets :
- Base large renforcée
- Effet «clip»
- Anti-enfoncement

b

bb 

MULTIPIC  MULTIPIC  L 30L 30+

* Longueurs conseillées, autres longueurs et/ou galvanisations, nous consulter.

1,5/1,8/2
mm

Détail haut

Fonction SL12 pour la pose des fils
synthétiques.
3 hauteurs de crochets inversés en partie
basse
 Option trou ouvert pour TRM
Fabrication en acier S250 GD.

bb 

bb 

bb 
bb 
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 Hauteur      Epaisseur      Développé     Nombre      Espacement       Quantité 
* base x cotés     Linguets        perçages             par 

cm              mm            mm x mm       perçages           cm palette 
160          1,5/1,8/2           50 x 40               9 10 2x180/2x120/2x100 

180          1,5/1,8 /2          50 x 40               9 10 2x180/2x120/2x100 

200          1,5/1,8/2           50 x 40              12 10 2x180/2x120/2x100 

220          1,5/1,8/2           50 x 40              12 10 2x180/2x120/2x100 

230          1,5/1,8 /2          50 x 40              12 10 2x180/2x120/2x100 

250          1,5/1,8/2           50 x 40              15 10 2x180/2x120/2x100 

« Production en galvanisation Sendzimir Z 275, ZAM 300. » 

Détail haut Face avant avec perçage pour 
pose accessoires

40 
mm

50 
mm

le + 
PRODUIT
le + 
PRODUIT
le + 
PRODUIT
le + 
PRODUIT  Bien adapté à la mécanisation : 

-        Côtés latéraux larges et plats
augmentent la tenue dans le sol.
- Recommandé pour les grandes
hauteurs.
 Fonction SL12 :

bbLinguet extra large et renforcé.
bbSes 23 plis lui confèrent une
grande résistance.
b

MULTIPIC  MULTIPIC  LF 50LF 50
PIQUET PROFILÉ À LINGUETS RENFORCÉS

* Longueurs conseillées, autres longueurs et/ou galvanisations, nous consulter.

1,5/1,8/2
mm

bb  Fabrication en acier S250 GD.

Accessoire de pose des fils 
techniques et synthétiques.

bb 

b 
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Détail haut Face avant avec perçage pour 
pose accessoires

40
mm 40 mm

MULTIPIC  MULTIPIC  E 440E 440
PIQUET PROFILÉ À ENCOCHES

le + 
PRODUIT
le + 
PRODUIT

b  Section compacte :
-  Étroit, facilite le passage des

machines.
-  Côtés latéraux larges, augmentent

la tenue dans le sol.
- Limite la rotation.

b

b  Nouvelle encoche M+ polyvalente 
augmente la résistance du piquet,  
facilite l’engagement et la tenue 
du fil.

b

 250
 Hauteur      Epaisseur      Développé      Nombre     Espacement      Quantité

* base x cotés    Linguets        Linguets               par 
cm              mm             mm x mm       perçages          cm palette 
160             1,5 40 x 40               9 10 2 x180 

180             1,5 40 x 40               9 10 2 x180 

200             1,5 40 x 40               10 10 2 x180 

220             1,5 40 x 40          10 ou 12             10 2 x180 

« Production en galvanisation Sendzimir Z 275, ZAM 300. » 
* Longueurs conseillées, autres longueurs et/ou galvanisations, nous consulter.

1,5
mm

bb  Fabrication en acier S250 GD.
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 Hauteur      Epaisseur      Développé      Nombre      Espacement       Quantité 
coté x coté         de              perçages              par

 cm              mm            mm x mm     perçages            cm palette 
140         1,5/1,8               50 x 40               6 10 2x180/2x120 

160         1,5/1,8               50 x 40               9 10 2x180/2x120 

180         1,5/1,8               50 x 40               9 10 2x180/2x120 

200         1,5/1,8               50 x 40              10 10 2x180/2x120 

220        1,5/1,8               50 x 40               12 10 2x180/2x120 

230        1,5/1,8               50 x 40               12 10 2x180/2x120 

« Production en galvanisation Sendzimir Z 275, ZAM 300.» 

Détail haut Face avant avec perçage pour 
pose accessoires

le + 
PRODUIT
le + 
PRODUIT

40 
mm 50 

mm

b

b

Une section augmentée pour une 
meilleure résistance.

Côtés latéraux larges, 
augmentent la tenue dans le sol.

 La forme spécifique de l’encoche 
en M permet un gain de temps 
important au relevage et limite 
l'emploi des agrafes.M

POLYVALENT

b

b

  Encoche en M polyvalente
 facilite la pose des fils porteurs et
 releveurs.

MULTIPIC  MULTIPIC  E 540E 540
PIQUET PROFILÉ À ENCOCHES

* Longueurs conseillées, autres longueurs et/ou galvanisations, nous consulter.

1,5/1,8
mm

 Fabrication en acier S250 GD.

bb

bb

bb
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  Hauteur      Epaisseur     Développé      Nombre     Espacement      Quantité 
* coté x coté         de              perçages               par 

    cm mm           mm x mm      perçages           cm palette
200              1,5/1,8          60 x 40              10 10 2 X 120 
220              1,5/1,8          60 x 40         10 ou 12               10 2 X 120
230              1,5/1,8          60 x 40         10 ou 12               10 2 X 120
240              1,5/1,8          60 x 40         10 ou 12               10 2 X 120
250              1,5/1,8          60 x 40         10 ou 12               10 2 X 120

« Production en galvanisation Sendzimir Z 275, ZAM 300. » 

Face avant avec perçage pour 
pose accessoires

le + 
PRODUIT
le + 
PRODUIT

b 

b 

b 

b 

  Une section importante et une 
déclinaison en épaisseur, adaptées      
aux palissages hauts et aux       
vignes à fortes productions.

 Encoche en M polyvalente faci-
litant la pose des fils porteurs et 
releveurs.

 La forme spécifique de l’encoche 
en M facilite le relevage et limite 
l'emploi des agrafes.

 Fabrication en acier S250 GD

M
POLYVALENT

b

b

b

b

MULTIPIC  MULTIPIC  E 640E 640
PIQUET PROFILÉ À ENCOCHES

* Autres longueurs et/ou nombre de perçages, nous consulter.

Détail haut

40 
mm 60 

mm

1,5/1,8
mm

V
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U
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Double perçage tous les 10 cmVue de la section Cortech 35

Trou haricot

35 mm
35 mm

LA CORNIÈRE TECHNIQUE GALVANISÉE

b

b

 

    

Piquet adapté aux palissages bas.

Grande adaptabilité, percée tous    
les 10 cm sur les deux ailes pour la 
pose d’accessoires des fils de 
palissage.

 Option trou ouvert pour TRM. 

Un trou “haricot” en option sur le 
sommet permet de passer des 
fils releveurs supplémentaires.

 Hauteur      Epaisseur      Développé     Nombre      Espacement       Quantité 
coté x coté         de              perçages              par 

cm              mm            mm x mm       perçages            cm palette 
120             2 35 x 35               4 10 2 x 250 

130             2 35 x 35               4 10 2 x 250  

160             2 35 x 35               8 10 2 x 250  

180             2 35 x 35               8 10 2 x 250 

« Proposé en série en Z 275 ».

Épaisseur
2 mm

le + 
PRODUIT
le + 
PRODUIT

b

b

 Base appointée facilite l'enfoncement 
en terrain difficile. 

bb 

CORTECHCORTECH

* Longueurs conseillées, autres longueurs et/ou galvanisations, nous consulter.

Trou TRM

bb 

bb 
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-   

L30 SPECIAL TRP - TRM 

JULIEN SAS – 85 CHEMIN DU THOR -84290 CAIRANNE – France 

Tel : 33(0)4 90 30 80 96 – Fax : 33(0)4 90 30 74 84 

contact@piquets-julien.fr – www.piquets-julien.fr 

 CARACTERISTIQUES : 
- Acier S250GD normalisé 

construction. 
- Forme compacte très bien 

adaptée à la mécanisation. 
- Epaisseur 1.5 / 1.8 / 2mm 

 

 TROU OUVERT très pratique pour 
la pose de fil porteur. 

- PALICLIP : très fortement 
recommandé dans ce type de 
palissage. Il protège la galvanisation 
du fil porteur. 

- CROCHET DE BLOCAGE :  simple, 
économique et rapide à positionner. 
Empêche toute sortie du fil porteur 
de son logement. 
 

 LINGUET IRRIGATION HORS SOL : 
peut être positionné à différentes 
hauteurs. 
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b 

b 

 Résistance exceptionnelle 23 plis, 
épaisseur 2 mm.
Fonctionnel : perçage 3 faces en pas 
de 10 cm pour accepter tous types 
d’accessoires.

40
mm 50 mm

Épaisseur
2 mm

Détail haut Face avant avec perçage pour 
pose accessoires

le + 
PRODUIT
le + 
PRODUIT

le + 
PRODUIT
le + 
PRODUIT

b

b

MULTIPIC  F 50 POTEAU DE TÊTE MULTIPIC  F 50 POTEAU DE TÊTE

MULTIPIC  L 30  DE TÊTEMULTIPIC  L 30 DE TÊTE 
POTEAU DE TÊTE À LINGUETSPOTEAU DE TÊTE À LINGUETS

La qua
lité

se rec
onnai

t

35
mm

30 mm

Poteau de tête à linguets permettant 
une accroche directe des accessoires.

Épaisseur
2 mm

Poteau très résistant. 
S’enfonce très facilement. 
Ne vrille pas.
 Fabrication en acier S320 GD.

Piquet identifié par un repère rouge au pied du piquet.
Colis de 2 x 100 unités.

       Option trou ouvert pour TRM.
  

b

b
b
b
b

 Fabrication en acier S320 GD.bb 
bb 
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OCTO 70 
POTEAU DE TETE SPECIAL VITICULTURE 

JULIEN SAS – 85 CHEMIN DU THOR -84290 CAIRANNE – France 

Tel : 33(0)4 90 30 80 96 – Fax : 33(0)4 90 30 74 84 

contact@piquets-julien.fr – www.piquets-julien.fr 

  Caractéristiques :

 Forme octogonale dimension 70 mm
 Epaisseur : 1.5 mm
 Poids : 3 Kg le ml
 Acier : S 250 GD
 Galvanisation : ZAM 300
 Fermeture par un bouchon

  Les + produits :
Esthétique : sa finition mate et sa forme 
octogonale suggèrent l’aspect d’un 
poteau bois.
Anti-rotation : poteau fermé empêche 
toute torsion.
Très haute résistance mécanique : 
forme tubulaire en acier S 250 GD.
Parachèvement : linguets renforcés 
tous les 10 cm facilitent la pose des fils 
et des accessoires.
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TUTEUR TRÈFLETUTEUR TRÈFLE

Ø 12 mm

6 PLIS

Vue de la section

b  Guide le plant au fil porteur.

b  Participe à la résistance du palissage.

b  Très résistant permet le déclenchement des 
outils pour le travail du sol.

b  Forme spécifique en trèfle confère 
une excellente rigidité.

b  Galvanisé, pour une durée de vie 
importante (réutilisation).

b  Permet le positionnement du 
fil sur le sommet du tuteur.

b  Rapidité de fixation.

b  Participe à la résistance du 
palissage.

b  Une attache technique et 
économique.

b  Participe à la protection de 
l’utilisateur.

Épaisseur
1 mm

LE TUTEUR GALVANISÉ

CLIPS AT20

le + 
PRODUIT
le + 
PRODUIT b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

 250
 Haut. Epais. Diamètre Quantité
 * par
 cm mm mm palette

80 1 12 2 x 1000
100 1 12 2 x 1000
120 1 12 2 x 1000

* Longueurs conseillées, autres longueurs et/ou galvanisations, nous consulter.
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CLIP ATTACHE AT20 POUR TUTEUR TRÈFLE

Enfoncement de l’AT20  
le plus perpendiculaire 
possible au fil porteur
Planter le tuteur trèfle  
jusqu’à la hauteur du 
fil porteur

Se servir de l'élasticité en 
rotation du tuteur trèfle 
pour amener l’ouverture  
de l’AT20 parallèle au fil 
porteur, puis clipser

UNE LIAISON 
TUTEUR TRÈFLE/FIL 

OPTIMALE

GAIN DE 
TEMPS

Relâcher le tuteur 
pour revenir en 
position  initiale qui 
bloque le fil dans 
l’AT20

PAS D’AGRESSION 
SUR LES FILS

JULIEN S.A.S. 85, Chemin du Thor - 84290 CAIRANNE - France - Tél : 33 (0)4 90 30 80 96 - Fax : 33 (0)4 90 30 74 84
e.mail commercial : contact@piquets-julien.fr - site internet : www.piquets-julien.fr

90°

FABRICATION FRANÇAISE
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KIT RESSORTS DE TENSION 
POUR FILS RELEVEURS 

 Les kits ressorts permettent de TENDRE et de donner de l’ELASTICITE aux 
fils releveurs. Des fils tendus et élastiques relèvent mieux et nécessitent 
moins d’agrafes. Les fils sont aussi tendus en position basse ce qui 
facilite la mécanisation.

 COMPOSITION DU KIT :

 2 ressorts avec broches et rondelles

 2 Maxtensor monocanal MX1-WP

JULIEN SAS – 85 CHEMIN DU THOR -84290 CAIRANNE – France 

Tel : 33(0)4 90 30 80 96 – Fax : 33(0)4 90 30 74 84 

contact@piquets-julien.fr – www.piquets-julien.fr 
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ECARTEUR MOBILE  
POUR PIQUET MULTIPIC L30 

 

 

 
 

 Caractéristiques techniques 

 Fabriqué en acier ressort galvanisé et recuit 

 Longueur des antennes : 18 cm 

 Modulable, permet d’ajuster la position sur le piquet 
aisément et rapidement  

 Fermeture par agrafage au dos du piquet 

 

 Pose et mode d’emploi 

 

 

 

 

JULIEN SAS – 85 CHEMIN DU THOR -84290 CAIRANNE – France 

Tel : 33(0)4 90 30 80 96 – Fax : 33(0)4 90 30 74 84 

contact@piquets-julien.fr – www.piquets-julien.fr 
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► La mise en place de l'écarteur se fait par le haut du piquet.

► Le déplacement de l'écarteur dans le piquet se fait par simple pression sur
les antennes.

► Le principe de l'écarteur fait que la pression exercée sur les fils releveurs
ne modifie pas sa position.

► Les fils releveurs se positionnent dans les boucles situées à l'extrémité des
antennes.

► La fermeture lors du relevage se fait par agrafage des deux antennes à
l'arrière du piquet.

etrouvez toutes 
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FILS A VIGNE
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LES CRITERES POUR CHOISIR  
UN PIQUET EN ACIER PROFILE

 CHOIX DE L’ACIER

• Les piquets en acier profilé sont fabriqués essentiellement à partir de deux familles d’acier, 
ceux commençant par les lettres DX (DX51, DX52…) et ceux commençant par la lettre S 
(S235, S250 …).

• La RESISTANCE ELASTIQUE est la principale caractéristique à prendre en compte.
• ACIER DX51 : Acier doux pour profilage à froid (acier souvent utilisé). La résistance élas-

tique, commence à 140 N/mm² soit environ 14 KgF/mm²
• ACIER S250 : Les aciers commençant par la lettre S, sont des aciers normalisés pour la 

construction (batiments, ponts, bateaux…) 250 indique la résistance élastique minimum en 
N/mm² soit environ 25 KgF/mm².

• Pour un même profil et un même poids, un piquet en acier S250 aura une résistance élas-
tique théorique au moins 45% supérieure à un piquet en acier DX51. 

• La résistance augmente de 20% par dixième d’épaisseur supplémentaire. Un piquet en 
épaisseur 20/10 est donc 2 fois plus résistant qu’un piquet en 15/10.

A NOTER : Nos gammes de piquets (MULTIPIC, CORTECH ET ARBOPIC)  
sont  proposées uniquement en acier « S ».

 CHOIX DE LA GALVANISATION

• La galvanisation à chaud en continu Z275, conviendra pour des sols au PH compris entre 
6,5 et 8,5. (durée de vie estimée, 25 ans + ou – 5 ans)

• Les galvanisations à chaud en continu  ZAM 300 ou à chaud au trempé, conviendront pour 
des PH inférieurs à 6,5 ou supérieurs à 8,5, ou pour des durées de vie importantes dans 
des sols basiques.

 CHOIX DE LA FORME 

• Les piquets sont soumis principalement à deux efforts. Le premier dans le sens du rang, 
dû  aux machines, le deuxième latéral, dû aux vents.            

• Pour faciliter le passage des machines : préférer des piquets étroits dans le sens du rang. 
La faible zone « d’ombre » de part et d’autre du piquet, optimisera tous les travaux méca-
niques.        

• Des cotés larges et plats s’opposeront mieux aux efforts latéraux dûs principalement aux 
vents. 

• Attention, les piquets en forme de « U » larges, ont des résistances au pliage différentes 
en fonction du sens des efforts.

 CHOIX, LINGUETS OU ENCOCHES ?

• LES LINGUETS : ils doivent être larges et renforcés (10 mm et +), ou bénéficier de l’option 
anti-enfoncement. Ils doivent être fabriqués de préférence sur des piquets en acier S. Ils 
ne doivent pas s’ouvrir sous les efforts de la végétation et  bien se comporter aux pas-
sages des machines à vendanger. 

• LES ENCOCHES : elles doivent permettre un relevage rapide et efficace. Pour cela, pré-
férer les encoches en « M » qui s’opposent mieux à la sortie des fils releveurs, que les 
encoches en « H ». Les encoches en « Z » sont à éviter pour les fils releveurs.
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INSTALLATION DES PIQUETS
DE TÊTE

SENS DE PLANTATION DES PIQUETS DE TETE PROFILES

• Positionner le côté ouvert vers l’amarre.                                      

INCLINAISON DES PIQUETS DE TETE

• L’angle le mieux adapté se situe aux alentours de 20°ou 40%.
 
COMMENT MESURER  UN ANGLE
 
• Mesurer à la verticale 1 m à partir du sol.
• De ce point mesurer 40 cm à l’horizontale.
• L’angle obtenu est proche de 20°.                                                         
  
DISTANCE ENTRE LE PIED DU PIQUET ET L’ AMARRE

• Plus l’amarre est éloignée du pied du piquet de tête, plus elle sera résistante 
à l’arrachement.

• Cette distance D sera au minimum de 80% de H.

D = Distance entre l’amarre et le pied du piquet 
de tête.             
H = Hauteur hors sol des piquets.
D=80% au MINIMUM DE H
Ex : Pour  H = 1,40 m (soit  1.40 x 0.80 = 1.12m)  D = 1,10 m à 1,15 m (Mini-
mum)
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Quel est l’écart conseillé entre piquets ?

• L’écart entre piquets généralement pratiqué est de 5 m. 
• Plus l’écart est important plus le palissage vieillira vite.

Quelle est la profondeur de plantation d’un piquet dans le sol ?

• Pour des piquets jusqu’à 1.80 m, la profondeur de plantation conseillé est de 0.60 m.
• Pour des piquets de 2 m et plus, appliquer la règle de 1/3 de la longueur du piquet dans le 

sol.
• Dans les sols très caillouteux, réduire la profondeur de 10 cm, alors que dans des sols 

argilo limoneux, augmenter de 10 cm.

Quelle est la longueur maximale d’un rang de vigne palissée ?

• Pour le palissage, il n’y a pas de limite de longueur de rang. 
• La longueur du rang a très peu d’incidence sur les amarres. En effet, la charge entre 2 

piquets ne se cumule pas. La résultante des forces est égale à zéro à chaque piquet. 
• Les efforts sur les amarres sont le fait essentiellement de la hauteur hors sol du palissage, 

de la charge entre 2 piquets et de la tension donnée aux fils.
• C’est plutôt la capacité de charge des machines à vendanger ou des commodités de tra-

vail qui détermineront la longueur des rangs.

Doit-on incliner les piquets de tête ?

• OUI. L’inclinaison la mieux adaptée se situe aux alentours de 20° par rapport à la verticale 
(voir page ci-contre pour la mesure d’un angle). 

Quelle longueur pour les piquets de tête ?

• Du fait de l’inclinaison donnée aux piquets de tête, pour avoir la même hauteur hors sol et 
une profondeur de plantation égale ou supérieure aux piquets intermédiaires, prévoir des 
piquets  20 cm plus longs.

Quelle galvanisation ?

• La galvanisation  protège l’acier de la corrosion (rouille).
• Pour des PH du sol compris entre 6.5 et 8.5, la galvanisation Z275 conviendra. La durée 

de vie est estimée à 25 ans + ou  –  5 ans.
• Pour des durées de vie plus longues ou des PH inférieurs à 6.5 et supérieurs à 8.5 la gal-

vanisation au ZAM 300 sera bien adaptée.
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 TRES RESISTANT             

- Acier S 250 GD 

- Forme octogonale avec fermeture lock-former 

- Epaisseurs 1.50 mm, 1.80 mm, 2.00 mm 

 LONGUE DUREE DE VIE  

- 2 rotations de vergers 

- Galvanisation haute performance ZAM 300 

 POLYVALENT, S’ADAPTE A DE NOMBREUSES APPLICATIONS 

- Palissages (pommes, poires, kiwis …) 

- Couverture paragrêle 

- Brise vue 

 SIMPLE ET RAPIDE A INSTALLER 

- Léger et très résistant (de 3 à 5 kg le mètre)           

- Prêt à l’emploi (linguets) 

- Facilité de plantation 

 ECOLOGIQUE : 

-  Valeur résiduelle et 100 % recyclable en fin de vie 

- L’aspect mat du ZAM s’intègre parfaitement dans le paysage 

JULIEN SAS – 85 CHEMIN DU THOR -84290 CAIRANNE –France 

Tel : 33(0)4 90 30 80 96 – Fax : 33(0)4 90 30 74 84 

contact@piquets-julien.fr – www.piquets-julien.fr 
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LES ACCESSOIRES ARBOPIC

Embout à aillettes

Chapeau universel 
Arbopic

Platine de connexion universelle

Platines anti-enfoncement

Kit chapeau + fixations câbles croisés
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 Acier qualité construction S250GD. 
 Epaisseurs : 1.5mm - 1.8mm – 2.0mm. 
 Galvanisation Z275 (sol ph neutre) - ZAM300 

(environnement difficile). 
 Linguets renforcés sur face avant espacement  

de 10 cm. 
 Trous oblongs sur les faces latérales pour insérer le 

connecteur espacement de 10cm. 
 Piquet 3 en 1 : piquet + jambe de force + butée 

 

Longueurs 
cm 

Nb 
Linguets 

Nb 
oblongs 

Colisage Hauteurs 
grillages 

150 10+2 
inversés 

11 100 1m00 

170 12+2 
inversés 

13 100 1m20 

210 15+2 
inversés 

16 100 1m50 

240 18+2 
inversés 

19 100 1m80 

270 20+2 
inversés 

21 100 2m00 

Linguets inversés en bas de piquet = système  
anti-soulèvement du grillage. 

 

L30 SPECIAL CLÔTURE 

JULIEN SAS – 85 CHEMIN DU THOR -84290 CAIRANNE – France 

Tel : 33(0)4 90 30 80 96 – Fax : 33(0)4 90 30 74 84

contact@piquets-julien.fr – www.piquets-julien.fr 
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L30 – JAMBE DE FORCE 
CONNECTEUR 

JULIEN SAS – 85 CHEMIN DU THOR -84290 CAIRANNE – France 

Tel : 33(0)4 90 30 80 96 – Fax : 33(0)4 90 30 74 84

contact@piquets-julien.fr – www.piquets-julien.fr 

BUTEE 

CONNEXION 

COUPE = BUTEE 
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Quelle hauteur de piquet choisir ?

Voici notre gamme standard :
Pour un…

GRILLAGE DE 1M00   PIQUET DE 1M50 09 LINGUETS + 2 INVERSES PLANTATION DE 40 CM
GRILLAGE DE 1M20   PIQUET DE 1M70 12 LINGUETS + 2 INVERSES PLANTATION DE 40 CM 
GRILLAGE DE 1M50   PIQUET DE 2M10 15 LINGUETS + 2 INVERSES PLANTATION DE 50 CM
GRILLAGE DE 1M80   PIQUET DE 2M40 18 LINGUETS + 2 INVERSES PLANTATION DE 50 CM
GRILLAGE DE 2M00   PIQUET DE 2M70 21 LINGUETS + 2 INVERSES PLANTATION DE 60 CM

Préconisation générale pour la pose (chantiers spécifiques nous consulter) :

• Jambe de force à 1/3 du haut du piquet hors sol
• Espacement 2m50 à 3m entre piquets intermédiaires
• Jambe de force tous les 20/25 mètres + changement de direction et dans les angles.
• Installation du grillage avec fils de tension pour les grillages non-autoportants (grillage à mou-

ton ou simple torsion), pour les grillages autoportants possibilité de s’accrocher directement 
sur les linguets (espacement pour maille en 101,6mm). 
Astuce : Pour éviter le passage des animaux, pensez au grillage recourbé au lieu de creuser 
des tranchées pour enterrer le grillage. Exemple :  grillage Clovix (Metanor)

Accessoires :
• connecteur ZAMAK par carton de 50 unités
• Plaque isocèle de renforcement 20,0 x27,5 x 27,5 hauteur 25,6 cm épaisseur 2,5mm ZAM 

300
• Cloche d’enfoncement pour L30 pour la pose des piquets
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PLUS D’INFORMATIONS  
SUR LES GRILLAGES AVEC 

NOTRE PARTENAIRE
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RETROUVEZ NOUS SUR

Version 21.1

85 CHEMIN DU THOR
84290 CAIRANNE (FRANCE)

www.piquets-julien.fr
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