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Colliers	de	tuteurage	

Colliers Double Boucle ou avec Insert Métallique 

 

Les colliers GRIPLAST permettent de fixer l’arbre sur le tuteur afin qu’il puisse résister à un 

vent violent. Ils sont rainurés ce qui permet une évacuation simple et rapide de l’eau de 

pluie. 

La possibilité de régler le diamètre de la boucle permet également  de suivre et 

d’accompagner la croissance de la plantation. 

Colliers Double Boucle : 

 

 
 

 

Colliers réalisés par injection grâce à un polychlorure de vinyle souple résistant aux UV et au 

froid. La particularité de ces colliers réside dans la rapidité et la facilité de la pose. 

En place, l’ensemble posé forme une protection entre le tuteur et l’arbre à maintenir. 

 

Référence	 Longueur	en	
cm	

Epaisseur	en	
mm	

Largeur	en	
mm	

Coloris	

DB	45	 48 4 23 noir ou vert 

DB	60	 58 4 23 noir ou vert 
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Ce type de ceinture convient parfaitement pour des sujets moyens à croissance rapide (pose 

surtout conseillée chez les particuliers). 

Colliers avec insert métallique : 

 

Colliers fabriqués en polychlorure de vinyle souple avec un fil métal unique inséré en son 

cœur. Ils résistent également aux UV et au froid. 

Le fil métallique à un de diamètre 1,5 mm, il est pré-galvanisé et surmoulé.  

L’avantage étant une mise en place rapide et invisible du système grâce à l’insert métallique. 

 

Référence Longueur en 

cm 

Epaisseur en 

mm 

Largeur en 

mm 

Coloris 

CG 65 60 4 23 noir ou vert 

CG 105 72 4 23 noir ou vert 

 

Ce type de ceinture convient parfaitement pour une pose dans les lieux publics. 


