CONJONCTURE

Les panneaux

La tondeuse Cub

Printemps 2018 :

GreenMax

Cadet XM1 DR46

des arbres à
planter hors-saison

Dotés d'arêtes verticales, ils guident les
racines plus profondément dans le sol. Les
systèmes conventionnels tels que les barrières anti-racines, ne pouvant s’utiliser qu’à
partir de 2 m de l’arbre, n’assurent pas le guiC@FDCDRQ@BHMDRDSCDBDE@HS MŗNƤQDMSO@R
de stabilité à l’arbre. Tout ce qui s’utilise à
l’intérieur de ce rayon doit l’être avec une
paroi guide-racines. Ce système de guidage
des racines permet également de maximiser le volume de sol occupé par le système
racinaire de l’arbre, lui permettant ainsi une
meilleure croissance. Les panneaux s’utilisent aussi bien pour les nouvelles plantations que pour des arbres adultes déjà
OK@MS¤R@ƥMCDOQ¤RDQUDQKDTQAD@TS¤DSKDTQ
qualité. De plus, les frais de réparation et de
responsabilité civile pour les dégâts causés
aux revêtements de chaussée, ainsi que le
risque de trébucher, sont minimisés.
Hauteur : entre 30 et 120 cm. Largeur :
entre 60 et 75 cm.
www.jardiprotec.fr
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Les Pépinières Guillot Bourne II commencent la vente de leurs premiers arbres
transplantés en hors-sol. Un atout majeur
pour les entreprises qui subissent des
retards de chantier ou pour les particuliers
PTHUDTKDMSOQNƥSDQCDRAD@TWINTQRM@HRsants. La pépinière utilise un procédé qui
permet de planter l’arbre dans un jardin
même en été. La transplantation dans le
substrat en Airpot® se réalise en période
de repos végétatif. Au printemps, l’enracinement se développe hors-sol dans sa
structure alvéolaire perforée, ce qui permet à l’arbre d’être prêt à l’emploi partout
et tout le temps.
www.guillot-bourne.com
Ce qui ressort de la nouvelle Technologie
3T (Turbo Tunnel Technology) est le design
du carter spécialement étudié pour un
transport de l'herbe comme dans un tunnel. Cela améliore les performances de
tonte car l'herbe n'est jamais bloquée et
MDQDRSDO@RMNMOKTRRTQK@ODKNTRDʖ4M
carter en aluminium, extrêmement résistant et anticorrosion, une transmission à
faible usure et des roues robustes rendent
KDRSNMCDTRDR7,TMHPTDR +@PT@KHS¤DSK@
haute densité du matériau utilisé garantissent un fonctionnement optimal et une
longue durée de vie.
Largeur de coupe : 42 cm - Châssis : Aluminium - Contenance du bac : 65 L - Performance de tonte : 750 mƵG ,NSDTQ"TA
"@CDS.'5CTMDOTHRR@MBDCDBLƶ.
www.cubcadet.fr

Les solutions couleur

John Deere 1570 :

de Piveteaubois

frontale multitâches

/NTQRNMNƤQDCDA@QC@FDRDSCDOQNCTHSRC@L¤M@FDLDMSDWS¤QHDTQ /HUDSD@TANHROQNONRD
la personnalisation des projets bois grâce aux solutions couleurs selon 2 types d'esthétiques recherchées :
• évolution esthétique naturelle : les solutions d'imprégnations colorées ;
• ¤UNKTSHNMDRSG¤SHPTDL@©SQHR¤DKDRR@STQ@SDTQR
Le saturateur permet de personnaliser les projets par la couleur et d’apporter une protection
CTQ@AKD@TWOQNCTHSRANHR 2DLH SQ@MRO@QDMS HKDRSSQ@MRKTBHCDONTQO¤M¤SQDQKDRƥAQDRCTANHR
DM OQNENMCDTQ  (K OQ¤RDQUD ¤F@KDLDMS DƧB@BDment le bois des agressions extérieures.
-NM ƥKLNF£MD  R@ Q¤MNU@SHNM SNTR KDR  @MR
(selon les expositions) ne nécessite aucun ponçage préalable. Produit sans solvant, le saturateur conserve l'aspect naturel du bois.
Piveteaubois a développé avec son partenaire
industriel une large palette de 25 couleurs
pour les revêtements et produits de l’aménagement extérieur.
"H BNMSQDK@I@QCHMH£QD$MƥK@CDDMOHMBK@RRD
et saturateur rouge mexicain.
www.piveteaubois.com

#NS¤D CŗTM LNSDTQ  BXKHMCQDR CD   "5 
CŗTMDSQ@MRLHRRHNMGXCQNRS@SHPTDDSCD1, 
la tondeuse 1570 tourne à 3 000 tr/min.
+D AKNB@FD CHƤ¤QDMSHDK DRS CD R¤QHD  5HSDRRD
avant maximale : 19,3 km/h. La colonne de
direction est inclinable. La direction hydrostatique est de série. Largeur de coupe : 152 cm.
Hauteur de coupe : 2,5 à 15,2 cm.
www.deere.fr

Mars 2018

