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BJC100 et BJC100SAC 

Toile de jute tissée 

Bande de jute à clouer  

 

� 100% Naturel (jute) 

� 100% Biodégradable 

� Extra large - très bon maintien 

� Mis en place simple et rapide 

� Parfaite intégration en milieu naturel 

� Multi-usage : Monopode, Multipode 

 

La bande de jute à clouer TOLTEX®, est utilisée pour tous les systèmes de tuteurage. Sa couleur 

neutre lui confère une discrétion sans égale dans les milieux naturels. 

Souple et résistante à la fois, elle se met en place très rapidement à l'aide de cavaliers et s'adapte à 

tous les types de tuteurage et de tailles d'arbres. Sa largeur assure un maintien maximum sans 

blesser l'écorce. 

 

                                                                          Caractéristiques 

Réf Largeur Longueur Crampillon 

BJC100SAC 50 mm 100 m 1 sac de 300 g 

BJC100 50 mm 100 m sans 
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Mise en place 

 

Monopode : 

 

1 - Faire un nœud à l'extrémité de la bande et la fixer sur le tuteur à l'aide d'un 

cavalier 

2 - Faire plusieurs tours pour enserrer l'arbre et le tuteur (1 tour = 1 année de 

maintien assurée) 

3 - Continuer en passant entre l'arbre et le tuteur afin de créer un coussinet 

4 - Revenir sur le tuteur, couper la bande, faire un nouveau nœud et la fixer à 

l'aide d'un cavalier sur le tuteur 

 

 

Multipode : 

 

1 - Faire un nœud au bout de la bande et la fixer sur un des tuteurs à l'aide d'un 

cavalier 

2 - Faire un tour mort autour du tuteur puis plusieurs tours entre l'arbre et le 

tuteur (1 tour = 1 année de maintien assurée) 

3 - Revenir sur le tuteur, couper la bande, faire un nouveau nœud et la fixer après 

un tour mort, à l'aide d'un cavalier, sur le tuteur 

4 - Recommencer l'opération pour les autres tuteurs 

 

 

 

 

 

 


