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Manche de marteau plus long =
Plaquettes à une hauteur plus sûre
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Pose RAPIDE

3

Prix économique imbattable
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Plaquette „GRANDISSANT AVEC“ l’arbre
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ARBO TAG - Le système unique de caractérisation d’arbre qui
suit la croissance pour les arbres de parcs ou d’alignement
De plus en plus de propriétaires d’arbres communaux et privés numérotent systématiquement les données de leurs stocks
d’arbres. Ceci permet d’une part la gestion simplifiée des stocks d’arbres, l’identification d’arbres pour les contrôles la mise
en place de mesures de soins des arbres ainsi que la création de plans de stock d’arbres. Le système breveté Arbo Tag est
un système de numérotation unique des arbres qui grandit avec la croissance de l’épaisseur du tronc.
SET D’APPAREILS
- Marteau à impact
- Magasin pour la prise en une fois de 40 plaquettes
- Poche à emporter pour 200 plaquettes
- Poche réglable pour 200 clous de fixation
Magasin et poche à emporter uniquement livrables en tant que set complet!
Le magasin portable de 240 plaquettes arbotag, associé à une poche à clous
permet, de fixer simultanément le clou sur le marteau ainsi que la plaquette.
Grace à un manche allongé du marteau, ce, système unique permet une pose
rapide des plaquettes à une hauteur supérieur à 2.5m ce qui évite l’arrachage
volontaire de la plaquette. Arbotag, lors de la croissance de l’arbre va, petit à
petit coulisser le long du clou de support et ne sera pas absorbé par l’écorce.

TYPE 08

ARBO TAG BARCODE BLACK
- NOIR avec marquage laser
blanc
- 1re ligne: clou
2e ligne: numéro
3e ligne: code à barre 128
ou 2/5
4e ligne: texte individuel
Grandit avec la croissance
de l‘épaisseur du tronc

TYPE 08

ARBO TAG RESITANT WHITE
- BLANC avec marquage laser
noir
- 1re ligne: clou
2e ligne: numéro
3e ligne: texte individuel
4e ligne: texte individuel

Les plaquettes arbotag sont spécialement
étudiées pour rester le plus longtemps possible
dans l’arbre. En effet, un évidement au milieu
de la plaquette permet l’attache de celle-ci par
un clou dans l’écorce ce qui empêchera la
plaquette d’être absorbée par l’arbre lors de sa
croissance. La gestion des arbres urbains sera
plus facile car vous pourrez savoir tout de suit,
sur le terrain, de quel arbre il s’agit grâce au
numéro apparent et ceci, au meilleur cout.

Les Arbo Tags peuvent être livrés en BARCODE
BLACK et RESISTANT WHITE, avec code à barre
ou/et avec texte.
Les Plaquettes inscrites à technique du laser se
préservent durant de longues années et sont
parfaitement lisible.

Grandit avec la croissance
de l‘épaisseur du tronc

- Pose rapide
- Conservation pendant de longues années
- La plaquette grandit avec la croissance
de l’épaisseur du tronc
- Placement hors d’atteinte
- Pas de risque de blessure
(Hauteur de fixation 2,5 à 2,8 m)

2,5 - 2,8 m

