
Tuteur 150

Description : hauteur moyenne 150 cm.

En plastique recyclé, tête plate et carrée, embout pointu.

150 cm = 8 trous ø 7 mm pour attaches

 Résistant, pratique et durable.

 Avantages produits : ACCOMPAGNER la croissance des plants 

  jusqu’à leur maturité.

  Soutenir les pieds de tomates fortement garnis en fruits.

   Matière : polypropylène

   Couleur : 4 coloris au choix

     Origine : FRANCE

      Garantie : anti- UV 5 ans

       Période d’utilisation : TOUTE L’ANNÉE

        Conseils d’utilisation : 1 coloris par variété de tomate. Jeunes arbres, rosiers,

       grimpants…

Accessoires : réservoirs et attaches vendus séparément
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Poids Unitaire : 0.51 kg (150 cm)
Dimensions Unitaires : L 2.6 x l 2.6 x h 150 cm
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Description : grande hauteur 180 cm.
En plastique recyclé, tête plate et carrée, embout pointu.
180 cm = 10 trous ø 7 mm pour attaches 
Résistant, pratique et durable.

Poids Unitaire : 0.59 Kg (180 cm)
Dimensions Unitaires : L 2.6 x l 2.6 x h 180 cm

Tuteur 180

NOUVEAUX CONDITIONNEM
ENTS



Réservoir 2 L pour tuteur

Description : en plastique recyclé. Capacité 2 L.

Section centrale 26*26 mm pour mise en place du tuteur.

2 bouchons amovibles latéraux + 1 goutte à goutte réglable.

3 longs pieds pointus pour ancrage au sol.

Pratique, solide et malin.

Avantages produits : RÉGULER ET CONCENTRER l’arrosage selon les besoins.

Éviter le gaspillage d’eau.

 Matière : polypropylène

  Couleur : 4 coloris au choix

   Origine : FRANCE

    Garantie : anti- UV 5 ans

     Période d’utilisation : TOUTE L’ANNÉE

 

       Conseils d’utilisation : en période estivale, sur terre asséchée,

      accompagnez ce système par un paillage au pied des plants.

Poids Unitaire : 0.35 Kg

Dimensions Unitaires : L 26 x l 26 x h 26 cm
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Accessoires : tuteurs et attaches vendus séparément

COLORIS VERT

PV 001 801

ANIS

PV 101 801

ANTHRACITE

PV 601 801

CERISE

PV 701 801RÉFÉRENCE

CODE BARRE
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Attache x 6 pour tuteur

Description : en plastique recyclé. 15 cm de long.

Anneau ouvert et déformable. 

Vendues en sachet de 6 avec poussoir de démontage.

Pose facile et rapide. 

Avantages produits : FLEXIBLE ET ROBUSTE pour accompagner

 et soutenir un plan en croissance et à maturité.

  Matière : polypropylène

  Couleur : 4 coloris au choix

    Origine : FRANCE

     Garantie : anti- UV 5 ans

      Période d’utilisation : TOUTE L’ANNÉE

       Conseils d’utilisation : disposez les attaches de part et d’autre

      du tuteur afin de répartir également le poids du plant.

Poids du sachet : 0.075 Kg

Dimensions du sachet : L 11 x l 4 x h 24 cm

Accessoires : tuteurs et réservoirs vendus séparément

COLORIS VERT

PV 006 802

ANIS

PV 106 802

ANTHRACITE

PV 601 802

CERISE

PV 701 802RÉFÉRENCE

CODE BARRE


