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LINUS®
Le piquet de vigne

LINUS®
pour un vignoble plus performant



Votre exploitation
Augmentation de votre productivité, 
maîtrise du rendement  
et démarche qualitative

L’environnement économique 
et la mécanisation du vignoble 
vous obligent à envisager 
votre palissage différemment. 
Le PALISSAGE est un investissement 
qui vous engage pour une trentaine 
d’années. Il doit être raisonné pour :

•  Améliorer la productivité  
de votre vignoble

•  Diminuer les charges  
d’exploitation

• Permettre une mise en place facile
•  Assurer une longévité optimale  

des piquets, fils, etc...
•  Répondre à d’excellentes  

caractéristiques physiques  
(stabilité, tenue en terre, rigidité)

•  Permettre une bonne adaptation  
à la mécanisation (machines  
à vendanger, à prétailler)

•  Être adaptable à tous  
les modes de palissage

•  Respecter les cahiers des charges  
qualitatifs

•  Permettre l’intégration d’écarteurs  
dynamiques pour réaliser des gains 
de temps lors du relevage  
en respectant au maximum  
la qualité du travail. 

Vous pourrez, en plus, effectuer  
l’ébourgeonnage fructifère,  
une des opérations clefs  
pour la maîtrise des rendements  
qui contribue également 
à la qualité.

Environnement

Instauration
des 35 heures

Cahier des
charges techniques

Charte
qualité

Difficulté 
de trouver du 

personnel

Nécessité 
de faire des gains

dans les temps de travaux



LINUS® LIFT, 
une nouvelle encoche
Beaucoup de viticulteurs veulent aller encore plus loin 
dans la mécanisation des différents travaux. 
Pour favoriser le palissage et le dépalissage mécaniques, 
nous avons fait évoluer l’encoche. 

L’encochage du Linus® LIFT  
offre ainsi les avantages suivants : 

•  les encoches intégrées dans la structure du piquet 
évitent toute usure prématurée des têtes de récoltes,

•  le positionnement rapide des fils,

•  le relevage mécanique facile des fils,

•  le dépalissage mécanique,

•  la manutention facile pendant la période de relevage.

Conception  
de coupe en biais
brevetée

NOUVEAU

20 ans d’utilisation : 20 ans de satisfaction.

Gain de temps à l’entretien, au palissage,

résistance à la mécanisation et longévité

font des 8 à 12 000 piquets LINUS® 

implantés par an sur notre domaine viticole, 

l’investissement le plus sûr et le plus rentable.

Yves Jauzelon

Responsable propriétés

“
“



L’évolution du marché
Nous fabriquons depuis 1970 des piquets métalliques. 
Notre usine est l’un des plus importants producteurs européens 
de profils élaborés à partir de bandes acier.

L’apport de nouvelles technologies, notre parfaite maîtrise 
de la technique du profilage, notre présence active dans le vignoble, 
notre écoute des viticulteurs nous ont amenés à améliorer encore 
nos piquets par :

•  Un piquet profilé à large section encore mieux adapté  
à la charge et aux intempéries

•  Un encochage incliné et en quinconce pour les fils porteurs  
qui permet de mieux tenir le fil, mais surtout de renforcer  
le piquet au niveau de la 1re encoche

•  Le revêtement GALFAn®

•  Une évolution de l’encochage (Click & Go, Lift…).

Le piquet LINUS®

Piquet intermédiaire
La référence
50 x 38 mm
Réf. 9650 (ép. 1,25 mm)

Réf. 9651 (ép. 1,50 mm)

Piquet intermédiaire 
CLICK and GO 
50 x 38 mm
Réf. 9656 (ép. 1,25 mm)

Piquet intermédiaire  
CLICK and GO
pour palissage haut
55 x 35 mm
Réf. 9684 (ép. 1,25 mm)

Réf. 9685 (ép. 1,50 mm)

Piquet de tête  
48 x 50 mm
Réf. 5395 (ép. 2,25 mm)

• Bonne tenue en terre

•   Système breveté  
de coupe diagonale

•  Pour les palissages hauts  
et mi-hauts

•   Avec système breveté pour 
empêcher la sortie des fils

•  Piquet particulièrement adapté 
au palissage bas à mi-haut

•   Système breveté de coupe  
diagonale

•  Très bonne tenue en terre

•   Système breveté de coupe  
diagonale

•   Avec système breveté pour 
empêcher la sortie des fils 

•  Le triple nervurage assure  
une très grande résistance  
à la torsion (optimale pour  
la Réf. 9685)

•  Très bonne tenue en terre

•   En forme de podium 

•   Très robuste et stable

•   Idéal pour une bonne  
tension des fils 

•   Percé de trous sur toutes  
les faces pour permettre  
une bonne fixation des fils  
et la pose d’accessoires  
pour régler la tension des fils
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La Qualité gagnante

Conseils d’utilisations

Références Longueur des piquets

1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,2 2,3 2,5

9650 • • • • • • - - -
9651 - - - - - - • • •

9656 (Click & Go) • • • • • • • - -
9684 (Click & Go) - - - - - • • - -
9685 (Click & Go) - - - - - • • • •

• Utilisation courante
- Utilisation possible

La distance de cinq mètres entre 
les piquets Linus® ne doit pas être 
dépassée. Nous recommandons 
une distance moindre pour 
les zones fortement ventées et pour 
les palissages hauts à forte charge 
de vendange potentielle.  
Les piquets Linus® doivent être 
enfoncés de 50 cm à 70 cm au  
minimum. La nature du sol et  
la hauteur hors sol détermineront 
la profondeur d’enfoncement 
à respecter. Le positionnement du 
piquet de tête doit former un angle 
de 25 à 30° par rapport à la verticale 
et être enfoncé de 20 cm plus 
profond que les piquets de rang. 
Un double ancrage du piquet de tête  
est également recommandé.  
Cela garantira davantage la stabilité 

des rangs de vignes concernés. 
Ces différentes règles sont  
fondamentales pour obtenir 
un palissage performant et durable 
dans le temps.  Les piquets Linus® 
sont conçus pour faciliter  
un enfoncement mécanique. 
Là aussi et surtout, des préconisations 
sont à respecter : 
•  Une perforation peut être  

nécessaire dans certains types  
de terrain (tuf, pierre…) 

•  Utilisez un embout  
de frappe adapté. 

•   Veillez à bien régler  
la force et la fréquence  
de votre enfonce-pieux. 

•  Un enchaînement de frappes 
rapides vaut mieux que des frappes 
avec une amplitude élevée. 

•  Les piquets Linus® peuvent  
également être enfoncés  
manuellement, facilement  
et rapidement à l’aide d’un bélier. 

•  Des accessoires et solutions existent : 
-  pour adapter le piquet Linus®  

(fils synthétiques, tendeurs,  
écarteurs) 

-  pour vous aider à réaliser  
un vignoble à votre mesure. 

Pour tout autre conseil, 
faites appel à nos techniciens.

Nous sommes un des fournisseurs leader de piquets de vigne.
Nous avons fondé notre réussite et la notoriété reconnue 
de nos produits grâce à : 

•  La qualité de l’acier 
utilisé pour produire  
les Linus® est le S250GD  
(acier de construction  
répondant à la norme  
NF EN 10346 de juin 2009)  
Cette qualité d’acier nous permet 
de vous livrer un piquet robuste :  
- qui correspond aux contraintes 
exigeantes de la mécanisation 
viticole (machines à vendanger, 
prétailleuses, outils de travail  
du sol, palisseuses) 
- qui permet d’avoir des piquets 
plus adaptés pour supporter  
des charges importantes  
et résiter aux intempéries  
(vent, fortes pluviométries)

•  Le revêtement Galfan®  
offre une durée de vie supérieure  
à la bande galvanisée au Zinc  
en continu par une meilleure  
résistance à la corrosion

A retenir : 
Tous les piquets Linus®  
sont conçus avec des encoches  
intégrées dans la structure du  
piquet pour une compatibilité 
totale avec les machines  
à vendanger. 
 
Le système breveté de la coupe  
en biais des piquets Linus® 
garantit que la pression des 
impacts, lors de l’enfoncement, 
agisse uniquement sur la partie 
profilée des piquets. Ceci diminue 
pratiquement la possibilité 
de déformation de la tête du piquet.

Les piquets Linus® sont 100 % 
recyclables et leur revêtement 
Galfan® est particulièrement 
respectueux de l’environnement 
grâce à l’émission réduite de zinc.



Wieland SAS Siège social 
PA Pariest 1 rue Léon Jouhaux
Croissy-Beaubourg 
77435 Marne-la-Vallée Cedex 02
Tél 01 60 95 15 29 / 04 72 19 21 53 

Agence Sud Ouest
16120 Angeac 
Tél 05 45 97 30 81
Fax 05 45 97 35 18

www.linus-france.com
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