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Bandes	à	clouer	

 

Les bandes à clouer GRIPLAST sont utilisées afin de maintenir les arbres en place durant leur 

croissance en liant la plantation et les tuteurs bois de manière non traumatisante. 

Elles conviennent particulièrement pour les gros sujets en tuteurage  sur un seul ou plusieurs 

tuteurs (2, 3 ou 4).  

 

2 types de bandes sont disponibles :  

• Type éco : moins épaisse, sans renforts ni pré-perçage 

• Type renforcé : plus épaisse, renforcées par 2 fils de polyester qui sont co-extrudés 

dans la masse, pré-perçage. 

Les 2 fils de polyester qui sont utilisés ont une résistance de 20kg chacun. 

Le pré-perçage est effectué à chaud ce qui permet de ne pas fragiliser la bande par la 

perforation lors de la pose ; cela facilite également sa mise en place. 
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L’utilisation des coulants de maintien GRIPLAST permet de limiter les divers frottements dus 

au vent ou à la bande elle-même sur l’arbre. Ils permettent également le réglage de la 

tension afin qu’elle soit uniforme de chaque côté du tuteurage. 

Donnée techniques : 

• 100% PVC souple (polychlorure de vinyle) 

• Traitement anti-UV  

• Traitement anti-vieillissement  

 

Référence Largeur 
en mm 

Coloris Epaisseur 
en mm 

Poids en kg 
d’un 

rouleau de 
25 ml 

Renfort par 
2 fils 

polyester 

Dureté 
en 

ShoreA 

LAR 25 25 vert 2,3 2 OUI 85 

LAR 25 
éco 

25 vert et 

noir 

1,8 1,45 Non 85 

LAR 35 35 vert 2,3 1,8 OUI 85 

LAR 35 
éco 

35 vert et 

noir 

1,8 2,4 Non 85 

 

 


