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TORNADO
LE CHOIX GAGNANT POUR VOTRE VIGNOBLE

PATENTED

- BREVETTATO
 -

- B
REVETTATO -

INNOVATION ET EXCELLENCE POUR
VITICULTURE ET ARBORICULTURE FRUITIÈRE MADE IN ITALY



MATÉRIELS DISPONIBLES :

• Acier SENDZIMIR

• Acier GALVANISÉ À CHAUD

• Acier COR-TEN®

50 x 35 55 x 35 60 x 35

Épaisseurs disponibles : 1,5 mm 1,8 mm 2 mm

50 x 35 55 x 35 60 x 35

Épaisseurs disponibles : 1,25 mm 1,5 mm 1,8 mm

50 x 35 55 x 35 60 x 35

Épaisseurs disponibles : 1,25 mm 1,5 mm

TORNADO
30% PLUS RÉSISTANT 
D’UN PIQUET TRADITIONNEL

MEILLEUR RÉPARTITION 
DES CHARGES

RÉSISTANCE ACCRUE 
À LA PRESSION DU VENT

MAXIMAL EFFICIENCE GARANTIE 
DANS LE SUPPORT DE LA VIGNE

LA PLANTATION È FACILE, 
RAPIDE ET ADAPTÉE 
POUR TOUS LES TERRAINS

LES ENCOCHES SONT RÉALISÉES 
SANS ENLÈVEMENT DE MATIÈRE

Tornado è caractérisé par une nervure spéciale 
qui s’étende sur toute la surface du piquet, 
en renforçant même les parties le plus sensibles 
à la cueillette mécanisée, comme, par exemple, 
les encoches.  Cette géométrie particulière, 
donne au piquet une résistance du 30% 
supérieure aux autres piquets traditionnels, 
en gardant au même temps une haute flexibilité.

 

 

 

 

 

 

 



LE SEUL PIQUET AVEC UNE SURFACE 
ENTIÈREMENT RENFORCÉE

SOLUTION 
POUR PALISSAGE 

SIMPLE : 

le découpage à l’extrémité 
du piquet è réalisé 

pour ne pas permettre 
la fuite du fil

ENCOCHE 
SIMPLE : 

conçue pour rendre 
plus facile et plus rapide 

le déplacement 
des fils amovibles 

ENCOCHE 
DOUBLE : 

particulièrement indiquée 
pour les implantations de colline 
ou pour les parcelles caractérisés 
par grandes dénivellations  parce 

qu’elle ne permit 
pas la fuite du fil



PIQUETS RONDS EN ACIER INOX ø mm

Acier Inox 50

Acier Inox 55

Acier Inox 60

Acier Inox 65

Acier Inox 70

PIQUETS RONDS EN FER GALVANISÉ ø mm

Fer galvanisé 50

Fer galvanisé 60

Fer galvanisé 80

• Léger et sa plantation 
 è rapide et facile

• Fermeture à croix à l’extrémité 
 pour en permettre la pénétration 
 dans le terroir

• Adapté à la cueillette mécanisée 
 et à tous les engins de travaux, 
 grâce à sa rondeur parfaite qui 
 assure une meilleure résistance 
 à la détérioration

• Grande longévité avec la possibilité 
 de réutilisation

• Possibilité de personnalisé 
 la distance entre les encoches

Le soutien pour pépinières est de première importance pendant la première année de vie de la vigne parce qu’il guide 
la croissance de la plante jusqu’à l’atteint des premiers fils. Nous offrons deux solutions pour ce but : la barre en fer et le 
tuteur galvanisé.

Notre tuteur possède des nervures 
de renforcement qui s’étendent sur toute 
sa surface en lui donnant une résistance accrue. 
Il y a un pilage particulier sur son extrémité 
qui permet de bloquer d’une façon rapide 
et efficace le fil de la vigne sur le tuteur. 
Cette solution a des avantages soit pratiques 
soit économiques parce que elle réduit le temps 
de fixation du tuteur au fil et ça devienne 
possible sans la nécessité d’acheter des autres 
accessoires.

PIQUETS DE TÊTE VIGNEPIQUETS RONDS

SOUTIEN POUR PÉPINIÈRES

Le piquet en acier profilé Prestil a été étudié 
pour offrir la garantie d’un produit durable 
dans le temps et adapté au soutien des vignes, 
ainsi que pour la production intensive. 
Matières premières de haute qualité avec 
une tôlerie attentive et méticuleuse, 
lui donnent une grande solidité.
Le piquet en métal permet une simple installation 
et le percement sur les côtés è idéal pour insérer 
des accessoires pour compléter l’installation.

art. 65/liv 
crochet inox 

pour la fixation
du fil sur le tuteur

60 x 73 48 x 5860 x 73 48 x 58

 Épaisseurs disponibles : 2 mm

2
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2

 Épaisseurs disponibles : 2 mm

BARRE 
EN FER

TUTEUR TUTEUR

MATÉRIELS DISPONIBLES :

• Acier SENDZIMIR

• Acier GALVANISÉ À CHAUD

• Acier COR-TEN®

Amortisseur

Collier tendeur de chainette Art.87 universel pour la fixation de ressort et/ou tendeur

Rouleau tendeur1

3

2

Particulière 
fermeture à croix 
du piquet



ø
60 

ø
70

ø
80

ø
60 

ø
70

ø
80

ø
60 

ø
70

ø
80

6 x 6 4 brins 2 x 2,25 

7 x 7 4 brins 2 x 2,25
 4 brins 3 x 2,25

8 x 8 4 brins 3 x 2,25
 6 brins 3 x 2,25

9 x 9 4 brins 3 x 2,25
 6 brins 3 x 2,25

8 x 14 8 brins 3 x 2,25 

10 x 13 8 brins 3 x 2,25 

10 x 18 10 brins 3 x 2,25

Section de piquets Renforcement

PIQUETS EN BÉTON PRÉCONTRAINT SEMI-RONDES

Le piquet de tête rond Prestil a été réalisé pour garantir le rendement maxime dans le soutien de la vigne. 
En effet, son profil fermé permit une répartition homogène des charges sur toute la surface du piquet en le rendant 
plus stable et résistant, adapté pour le soutien des vignobles caractérisées par une production intensive et moins 
sensible aux sollicitations des engins de travaux. Le piquet a une fermeture à bouchon laquelle empêche son 
enlisement dans le terroir. Il y a plusieurs trous le long de la surface du piquet de tête et ils sont idéals pour
l’application des accessoires nécessaires pour les fils et pour l’enfuir sous terre.

Quel que soit l’implantation adoptée, le piquet doit assurer 
une étanchéité maximale à tous les conditions atmosphériques. 
Selon la région où les vergers sont situés, ils peuvent 
être exposés au vent et aux événements climatiques 
particulièrement intensifs, sans penser à l’aggravante 
du poids de la neige ou de la grêle, qui se décharge 
sur les filets de couverture, quand ils sont présentes. 
Pour cette raison, nous faisons beaucoup d’attention 
dans le choix des matières premières et dans le processus 
de production. 
De cette façon, le piquet en béton précontraint Prestil 
se distingue par sa combinaison entre résistance et élasticité, 
ainsi que par sa longévité dans le temps. 
Le piquet en béton Prestil, en outre, a une dimension ronde, 
pas carrée, et elle le rend parfait pour ne pas causer des 
dommages aux engins de travaux pendant les travaux.

PIQUETS DE TÊTE RONDS

Épaisseurs disponibles : 1,5 mm Épaisseurs disponibles : 1,5 mm Épaisseurs disponibles : 1,5 mm

MATÉRIELS DISPONIBLES : • Acier SENDZIMIR • Acier GALVANISÉ À CHAUD

Tendeur
(art. 87 + art. 12)

Rouleau tendeur
(art. 40 + crochet à “U”)

Collier tendeur de chainetteAmortisseur
(art. 88as + 87 universel)

1 2 3 4
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Particulière 
fermeture 
à bouchon 
laquelle empêche 
son enlisement 
dans le terroir

PIQUETS EN 
BÉTON PRÉCONTRAINT  



Potences
légers

Potence
tubulaire

Potence de piquet 
de tête avec trois 
tendeurs

COD: 001

COD: 013

COD: 015

COD: 017

COD: 019

COD: 021

COD: 023

COD: 025

COD: 003

COD: 005

COD: 007

COD: 009

COD: 011

COD: 002

COD: 014

COD: 016

COD: 018

COD: 020

COD: 022

COD: 024

COD: 026

COD: 004

COD: 006

COD: 008

COD: 010

COD: 012

Potence
tubulaire
incurvée

Rondelle
Girasole

ACCESSOIRES

Collier
tendeur 
en acier Inox

Collier
tendeur

Super crochet
pour tendeur 
avec un rouleau

Collier 
de retenue 
de câble

Crochet
pour tendeur

Rouleau
pour piquet
en béton avec trou

Crochet
pour la fixation 
du fil pour branche

Crochet de retenue 
pour piquet 
en ciment

Attache 
en caoutchouc
avec anneau

Clip 
pour plant

Crochet 
pour la clôture 
des filets

Attache
en caoutchouc
avec boule

Super crochet 
avec deux rouleaux 
pour tendeur

Amortisseur 
avec attache 
et gripple

Écarteur
de fils en fer

Pince 
dynamométrique 
gripple

Chainettes
en acier Inox 
ou galvanisé

Amortisseur 
avec attache 
et rouleau

Gripple

Collier

Collier tendeur
pour piquet
en métal



Anneau galvanisé
de retenue du filet

Couvre-poteau
pour piquet
en béton

Couvre-poteau
pour piquet 
Tornado

Plaquette twist

Plaquette
de retenue
du filet

Clip
de toiture

Filet
paragrêle

Toile
pour la pluie

Plaque de sol 
pour le piquet
en béton

Plaque d’ancrage
en ciment

Ancrage à abattre Ancrage brute pour vergers

Câble en acier galvanisé 
à 19 fils

Marqueur 
de file 
numéroté 
avec logo

Clé à plier 
pour le 
tuteur

Gaine pour 
liaisons
en PVC

Fil

Ancre galvanisé 
à hélice

Tendeur galvanisé 
pour l’ancrage

Plaque de sol
pour le piquet
de tête

Mesures cm  Poids Kg

ø 30  13

ø 40  22

ø 50  42

Mesures  Poids Kg

ø 12 mm - h 120 cm 1,45 

ø 14 mm - h 120 cm 1,95 

ø 14 mm - h 150 cm 2,35 

ø 14 mm - h 170 cm 2,70 

Mesures mm m/kg Charge de rupture kg

4 12,5 1.500

6 5,68 3.450

8 3,26 6.100

Mesures mm Battoir mm Poids Kg

1600x16 300x250 7,8

2000x16 300x250 8,4

Mesures mm Plat mm Poids Kg

1500x26 300x6 10,20

1500x26 300x8 11,10

Mesures mm Plat mm Poids Kg

800x14 140 1,30

1000x14 140 1,50

1200x14 180 2,10

FIL EN LEGA ALUZINC 
Allongement 3/4%

Ø fil m/kg Charge de traction

1,6 mm 63 m 200 kg

1,8 mm 50 m 254 kg

2,0 mm 40 m 313 kg

2,2 mm 33 m 379 kg

2,5 mm 25 m 530 kg

2,8 mm 21 m 615 kg

3,0 mm 16 m 706 kg

3,5 mm 14 m 962 kg

4,0 mm 10 m 1.255 kg

FIL INOX AISI 302/304 
OPAQUE OU POLI    Allongement 2%

Ø fil m/kg Charge de traction

1,2 mm 113 m 200 kg

1,4 mm 90 m 277 kg

1,6 mm 63 m 362 kg

1,8 mm 50 m 458 kg

2,0 mm 40 m 565 kg

2,5 mm 25 m 883 kg

2,7 mm 22 m 940 kg

3,0 mm 18 m 1.060 kg

FIL EN LEGA INOX
Allongement 2%

Ø fil m/kg Charge de traction

1,1 mm 135 m 165 kg

1,3 mm 100 m 260 kg

1,5 mm 75 m 335 kg

1,7 mm 58 m 425 kg

1,9 mm 46 m 515 kg

2,1 mm 38 m 603 kg

2,4 mm 29 m 777 kg

2,8 mm 21 m 1.042 kg

3,1 mm 17 m 1.264 kg

3,6 mm 13 m 1.637 kg

4,1 mm 10 m 1.950 kg 

COD: 027

COD: 029

COD: 042

COD: 044

COD: 031

COD: 033

COD: 035

COD: 040
COD: 028

COD: 037 COD: 038 COD: 039

COD: 030

COD: 043

COD: 045

COD: 032

COD: 034

COD: 036

COD: 041



Tolmezzo
Tarvisio

UDINE Cividale

GORIZIA

Palmanova

TRIESTE

KOPER

VENEZIA

AUSTRIA

SLOVENIA
PORDENONE

Spilimbergo

FRIULI VENEZIA GIULIA

S. Giorgio
della Richinvelda

 srl

Via Spilimbergo, 3
San Giorgio della Richinvelda (PN)
33095 - Italy

Tél. : +39 0427 96341
E-mail: info@prestilpali.com
www.prestilpali.com


