Le système T-Post
par AKO
Le système T-Post s’adapte à tous les types de clôtures : clôture permanente, mobile ou clôture de parcellement. Il répondra
à toutes vos exigences et vous convaincra par sa résistance et sa durée de vie de plusieurs années. Grâce à son profil en
« T », le piquet T-Post permet d’être installé dans tous types de sols et assure une grande stabilité avec sa plaque d’ancrage.
Disponible en plusieurs tailles, il peut être monté rapidement à l’aide de l’enfonce pieu (réf 441324) et démonté tout aussi
rapidement à l’aide du levier T-Post (réf 441300).
Pour permettre la réalisation d’un début de ligne, d’une porte ou pour réaliser les angles, les kits spécifiques (réf 441177 /
441178) sont disponibles afin d’installer les jambes de force à l’aide d’un piquet T-Post. Ces kits seront capables de maintenir votre clôture en place et ce, malgré les contraintes importantes que subit la clôture.
Notre solution :
- Piquet T-Post 2,30 m
- Kit de départ de ligne et d‘angle
- Piquets en fibres de verre
- Isolateurs pour T-Post
- Levier T-Post
- Clip universel pour isolateur
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Enfonce-Pieu (441324)

Levier T-Post (441300)

Isolateur de poignée Vario pour T-Post
(446516)

Isolateur annulaire clip T-Post (441180)

Isolateur pour cordelette T-Post (441190)

Isolateur Pinlock T-Post (441186)

Solution d‘angle T-Post pour ruban
(441254)

Connecteur rapide de cordelette et fil
zingué (441209/041)

Connecteur poignée pour ruban Litzclip®
(442006/041)

Kit clip universel T-Post (44790)

Signal Light (441223/011)

Isolateur double ancrage tige filetée
(441241)

Piquet métal T-Post
(441461)

Piquet fibres de verre rond (441858)
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Piquets T-Post (réf 441460 / 441407 / 441461 / 441462 / 441463)
Les piquets T-Post sont disponibles en plusieurs tailles et en fonction de vos besoins : 152 cm, 167 cm, 182 cm, 213 cm
et 240 cm. En acier peint, ils vous garantissent une excellente durée de vie et résisteront aux intempéries.
Isolateur Vario pour T-Post (réf 446516)
L’isolateur Vario à clipper pour T-Post se monte rapidement et sans outils. Il permet de réaliser des départs ou des fins de
ligne, des portes ou encore de recouper une parcelle. Une multitude d’accessoires est compatible avec l’isolateur
Vario : connecteur rapide et connecteur Litzclip® pour les départs de ligne (réf 441209/041 et réf 442006/041), écrou de
serrage (réf 441225) pour les connexions de câble haute tension, et toutes les poignées de porte (réf 44969).
Clip universel T-Post (réf 44790 / 441231 / 441360)
Ces clips universels s’adaptent sur les piquets T-Post et permettent d’installer les isolateurs à tige filetée de notre gamme.
Il est également possible d’installer la plupart des isolateurs spécifiques comme les isolateurs tendeurs Premium (réf
44578), les isolateurs Profi (réf 443501) ou encore les isolateurs Premium Clip (réf 441290).
Montage et démontage des piquets T-Post (441324 / 441300)
Les piquets T-Post peuvent être installés par une personne seule, à l’aide de l’enfonce pieu (441324), spécialement développé à cette fin. Son faible encombrement rend son utilisation plus facile que les autres dispositifs. Le démontage des
piquets est également simplifié grâce au levier (réf 441300) qui permet en quelques instants de retirer le piquet T-Post
sans risque de le tordre.
Isolateurs pour T-Post (réf 441180 /441254)
Une gamme complète d’isolateurs pour piquets T-Post est disponible pour répondre à tous les besoins. Isolateurs pour
rubans, pour fils et cordelettes ou encore isolateurs écarteurs d’angle, retrouvez ci-dessous toutes les solutions possibles :

441252 / 441253

441255 / 441256

441189 / 441181

446514 / 446515

441183 / 441187

442343 / 442344

446516

441231

441360

441494

441377

441233
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