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Laissez pousser ce qui doit pousser

PROTÈGE  
LES BOURGEONS

MANCHON DE PROTECTION
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MANCHON DE PROTECTION 
COURT DOUBLE-SAVE

Manchon de Protection LONGLIFE

   Avec fermeture Double-Save
   Avec épines horizontales et verticales
   Économique, réutilisable et simple d’utilisation
   Disponible en bleu, orange et jaune

Manchon de Protection BIO

   Manchon biodégradable en matières premières 
renouvelables

   Consommé par des microorganismes lors du 
contact avec le sol 

   Avec fermeture Double-Save
   Avec épines horizontales et verticales
   Réutilisable et simple d’utilisation
   Disponible en blanc naturel

POUR DES BOUR-
GEONS STABLES

MANCHON DE PROTECTION
Efficace contre l ’abroutissement, la frayure et les oiseaux

Pour de nombreux propriétaires forestiers, l’abroutissement et les dommages liés à la 
frayure, mais aussi la rupture des bourgeons par l’atterrissage d’oiseaux représentent un 
défi de taille. Cependant, les malfaiteurs affamés comme le gibier ou les lièvres peuvent 
être maintenus à distance de vos arbres sans utiliser de produits chimiques, mais à l’aide 
de mesures entièrement mécaniques.

MANCHON DE PROTECTION 
LONG
   Protège contre les oiseaux et les frayures
   Recommandé pour les mélèzes, sapins de Douglas, 

feuillus contre la formation de fourches 
   La couleur bleue a également un effet  

dissuasif contre l’abroutissement
   Protège en particulier des  

bourgeons sensibles de sapins
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UN BREF 
CLIC. UNE 
PROTECTION 
DURABLE.

APPLICATION

PLACEZ …
… le Manchon de Protection Signumat lors du repos 
de la sève entre septembre et mars sur vos jeunes 
arbres. Prendre le Manchon de Protection entre 
le pouce et l’indexe (les fines brosses sont alors 
orientées vers l’intérieur) et positionnez l’élément 
central à épines juste en dessous du bourgeon.

OUVREZ …
… le Manchon de Protection Signumat après un an. 
En appuyant sur les deux extrémités adjacentes,  
la fermeture s’ouvre et le manchon peut être placé 
sur un nouveau bourgeon.

FERMEZ …
… le Manchon de Protection Signumat en 
enclenchant la fermeture dans une des encoches 
opposées prévues à cet effet. Les extrémités de 
l’élément central se pressent ainsi les unes contre 
les autres. Le manchon peut être idéalement 
adapté au diamètre de l’arbre grâce aux différentes 
encoches. Vous protégez ainsi les bourgeons toute 
l’année durant contre l’abroutissement, la frayure et 
les oiseaux.



SIGNUMAT MANCHON 
DE PROTECTION COURT 
DOUBLE-SAVE

1  Des épines verticales courtes  
pour une protection idéale du haut et du bas

2  Des épines horizontales supplémentaires sur les 
manchons Double-Save 
pour une protection tout autour du bourgeon

3  Fermeture Double-Save 
pour une double protection de l’ouverture en cas 
de contact avec du gibier et de forte croissance

4  Encoches pour enclencher le verrouillage 
pour une utilisation flexible selon l’épaisseur du 
bourgeon

5  Élément central 
pour manipulation simple et excellent maintien

6  Fines brosses côté intérieur 
pour un maintien sûr du Manchon de Protection 
en place

7  Longues épines verticales pour la défense contre 
les oiseaux 
et la protection sûre des bourgeons sensibles de 
sapins

8  Fermeture individuelle 
pour un maintien sûr et durable
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SIGNUMAT MANCHON 
DE PROTECTION LONG
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SITES

Autriche
Latschbacher GmbH 
Hauptstr. 8/10 
A-4484 Kronstorf

Téléphone: +43 (0) 7225 8206-0 
E-Mail: office@latschbacher.com

Allemagne – Sud
Latschbacher GesmbH 
Ludwig-Zeller-Straße 44 
D-83395 Freilassing

Téléphone: +49 (0) 8654 4738-0 
E-Mail: office@latschbacher.de

Allemagne – Nord
ABIES ITS GmbH 
Annastraße 39 
D-37075 Göttingen 

Téléphone: +49 (0) 551 49803-0 
E-Mail: office@abies.de

Suisse
Latschbacher AG 
Quarzwerkstr. 17 
CH-8463 Benken ZH

Téléphone: +41 (0) 52 315 2357 
E-Mail: office@latschbacher.ch

Etats-Unis + Canada
American Signumat Ltd. 
115 Wight Ave., Unit 397 
MD 21030 Cockeysville

Téléphone: +1 (410) 592 2907 
E-Mail: signumat@verizon.net 

Ukraine
Trade House Latschbacher Ukraine LLC 
Vul. Novozabarska Str. 2/6 
UA-04074 Kiev 

Téléphone: +380 (0) 44 5005580 
E-Mail: office@latschbacher.com.ua

Brésil
SIGNUMAT Tecnologia Florestal Ltda. 
Rua Ari Barroso, 995 Itoupavazinha 
BRA-89066-347 Blumenau-SC

Téléphone: +55 (47) 3338-1188 
E-Mail: signumat@signumat.com.br

Pologne
Signumat Polska Sp.z.o.o 
Ul. Poznanska 50 
PL-62-005 Bolechowo 

Téléphone: +48 (0) 61 8113042 
E-Mail: office@signumat.pl

Croatie
Ugoplast Signumat d.o.o. 
Vukojevci, B. Radića 138 
HR-31 500 Našice

Téléphone: +385 (0) 31 697 199 
E-Mail: info@ugoplast.hr

vers le site 
Internet

vers la vidéo


