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Piquets Bois
Pin Classe 4SP
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Spécialiste dans la fabrication de piquets en Pin
planés Classe 4 SP , Gaillard-Rondino a développé
une large gamme de tuteurs, piquets et poteaux
pour répondre aux besoins de palissage en
viticulture.

Pour obtenir la Classe 4 SP , les bois doivent
avoir une humidité < 25% avant passage en
autoclave.
Pour notre part, nous privilégions le séchage
à l’air libre au séchage artificiel (séchoir).

Propriétaire et gestionnaire de forêts nous
assurons une totale maîtrise sur la matière bois, vous
garantissant :
- La provenance
- La qualité
- La disponibilité
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Idéalement placées, au plus près de la ressource
(Massif Central & Vosges) nos usines récoltent et
transforment la matière première en piquets et
poteaux assurant un circuit court et un bilan
carbone positif.
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Le diamètre est mesuré fin bout des piquets.
Il est donné pour une fourchette de diamètre.
Ex : 8/10, le piquet à un diamètre fin bout
compris entre 8 et 10 cm.

Le planage : (écorçage) conserve le défilement
naturel du bois ce qui confère une meilleure
résistance mécanique par rapport à des piquets
fraisés.

Gros bout appointé
4 faces

L’imprégnation en autoclave reste le procédé
le plus efficace en terme de durabilité et qui
a fait ses preuves depuis plus de 80 ans.
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Les piquets bois peuvent présenter des
fentes de retrait. Ce phénomène est naturel
et n'altère en rien la qualité du piquet.
Rappel : les bois Classe 4 ne doivent pas subir
de recoupe, d'usinage, de perçage ou
d'entaillage après imprégnation en autoclave.

tion Qualité C
ca
TB
ifi
rt

B+

La préservation en autoclave imprègne
jusqu’au cœur du bois des agents de
conservation qui vont le protéger de diverses
attaques.
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Plané : défilement
naturel (1cm/m
environ)
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L’appointage : 4 faces est réalisé coté gros bout
pour une meilleure tenue du piquet à la plantation.

Fin bout

