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La clôture de parcellement
par AKO

L’herbe pâturée est reconnue comme étant le fourrage le moins onéreux. Pour exploiter les prairies de façon optimale, il 
est possible de réaliser des paddocks avec la mise en place d’une clôture électrique de parcellement à partir d’une clôture 
périphérique.

La clôture de parcellement et la réalisation de paddocks vous permettent d’optimiser la gestion de l’herbe en effectuant la 
rotation de vos animaux sur plusieurs parcelles afin de favoriser la repousse de l’herbe et d’offrir aux animaux un fourrage 
équilibré et de qualité. Vous optimiserez ainsi la consommation d’herbe tout en limitant l’utilisation d’intrants. 

Ce type de clôture est également très utile en cas de forte chaleur et de sécheresse durant l’été. Au-dessus de 25°, l’herbe 
aura une croissance extrêmement ralentie. Dans ce cas, il est important de pouvoir rationnaliser l’herbe en créant des pad-
docks et en effectuant des rotations régulières aux animaux.

Grâce aux accessoires de la gamme Ako, la création de ces paddocks s’effectue de manière simple et rapide. 

Pensez également aux besoins d’abreuvement de vos animaux dans les paddocks, de nombreuses solutions sont disponib-
les chez Kerbl France (abreuvoir pour citerne, bac de paturage…).
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Fil Premium Ultra  (441979) Enrouleur Premium 3:1  (44280) 

Isolateur double ancrage à tige filetée  
(441241) 

Isolateur angulaire Super  (441360) 

Signal Light  (441223/011) 

La clôture de parcellement
par AKO

Piquet Multi  (44297) 

Piquet plastique Ako Premium  (441813) Poignée de barrière avec connecteur Litz-
clip®  (44972) 

Triple pinces de connexion interfils  
(441601/011) 

Système de porte élastique  (44255/011) 
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Le piquet Multi ( réf 44297)
La solution parfaite pour délimiter le paddock, il peut être monté et démonté rapidement ! En début de ligne, angle ou fin 
de ligne, grâce aux nombreux accessoires Ako, toutes les solutions sont possibles.

L’enrouleur Premium 3 :1 (réf 44280)
Cet enrouleur à triple démultiplication permet d’enrouler le fil de clôture 3 fois plus rapidement qu’un enrouleur standard. 
Léger et résistant, il permet d’enrouler jusqu’à 500 mètres de fils ou 200 mètres de cordelette. Il est également muni d’un 
guide qui permet d’enrouler parfaitement le fil sur l’enrouleur. Sa fonction blocage évitera aux conducteurs de se détendre.
(Pour la fixation des enrouleurs sur un piquet Multi, le dispositif d’accrochage (réf 44298) est à commander séparément)

Les fils Premium Ultra (réf 441979 / 441971)
Les brins en monofilament PE de notre gamme de conducteurs ULTRA sont tressés et vous garantissent une résistance à la 
rupture très élevée et une meilleure élasticité. 
Leurs noyaux en fibre de polyester permettent une meilleure longévité et une résistance optimale lors des multiples utilisa-
tions sur les enrouleurs.
Ces conducteurs offrent également une durée de vie supérieure aux conducteurs usuels et vous garantissent également une 
réélectrification permanente grâce au tressage des conducteurs.

Les Piquets de lignes (réf 441813 / 441474 / 444277)
Souvent négligés, les piquets de ligne sont indispensables à la bonne tenue des conducteurs. Il est utile de les installer 
selon la typologie de la prairie (creux, pentes, obstacles) et à intervalle régulier. Optez pour des piquets de ligne de qualité 
et traités contre les rayons UV.

Si votre clôture de parcellement est montée avec un seul fil, nos piquets à œillet sont une solution idéale. Légers et simples 
à mettre en place grâce à leurs doubles pointes, ils vous offriront la tenue parfaite de vos conducteurs. 

Si votre clôture de parcellement est montée avec 2 ou 3 fils, vous pouvez opter pour deux types de piquets :
- Nos piquets en fibre de verre vous séduiront par leur faible poids et leur durée de vie augmentée, grâce à leur conception 

alliant souplesse et résistance. Pensez à rajouter les isolateurs à écrou pour le maintien du conducteur (retrouvez l’ensem-
ble des isolateurs compatibles sur notre site web)

- Nos piquets plastiques Premium avec isolateurs intégrés sont équipés d’une bêche moulée pour une meilleure résistance. 
Ils vont permettront de maintenir tous types de conducteurs (fils, cordelettes ou rubans) et sont équipés d’un isolateur de 
tête. Grâce à leur pointe métal de 20 cm, ils vous offriront une excellente stabilité.

Les isolateurs pour piquets Multi (réf 441241 / 441360)
Les isolateurs pour piquets Multi se montent très simplement grâce à leurs tiges filetées munies de deux écrous pour le 
serrage. 

L’isolateur angulaire « Super » (réf 441360), de conception robuste, est idéal en isolateur d’angle grâce à sa forme qui as-
sure un maintien efficace du conducteur. Ses trois ailettes permettent d’évacuer efficacement l’eau en cas pluie pour éviter 
les pertes de tension sur la clôture.

L’isolateur double ancrage (réf 441241) est très utile pour les fins de ligne de votre clôture de parcellement. Une fois monté 
sur le piquet Multi, il vous permettra d’y accrocher d’un simple geste la poignée.
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Les poignées et portes (réf 44972 / 44255/011) 
La poignée avec connecteur (réf 44972) vous permet d’accrocher facilement et sans outils le conducteur, grâce à son 
connecteur Litzclip® intégré. Passez votre conducteur dans le connecteur, glissez l’embout plastique sur le conducteur et 
c’est tout ! Il ne vous reste plus qu’à accrocher la poignée à votre clôture périphérique pour électrifier votre paddock.

Le système de porte élastique E-Line (réf 44255/011) est un moyen efficace pour créer des portes sur votre paddock en 
toute simplicité. Avec sa taille extensible jusqu’à deux fois, il permet de créer des ouvertures de tailles suffisantes pour le 
passage de véhicules.

Les connexions (réf 441601/011 / 441608/011)
Les pinces de connexion interfils double (réf 441608/011) ou triple (réf 441601/011) assureront l’électrification de votre 
clôture de parcellement. 

Pour connecter la clôture de parcellement à un fil à la clôture périphérique, utilisez la double pince de connexion interfils 
(réf 441608/011).

Pour une clôture de parcellement à trois fils, notre triple pince de connexion (réf 441601/011) permet avec un seul acces-
soire d’électrifier l’ensemble des lignes du paddock.

La sécurité (réf 441223/011)
Le dispositif de sécurité Signal Light (réf 441223/011) clignote au rythme des impulsions de la clôture. En dessous de 
3000 Volts (seuil de tension minimum pour une contention efficace) ses LED cessent de clignoter et vous avertissent visuel-
lement d’un problème sur votre installation. Le Signal Light fonctionne sans pile, de jour comme de nuit.


