
Piquets à neige 
Planter et ramasser 

par machine
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Alternative écologique en bois de la saule 
La machine est construit pour des piquets rond et 
flexible, soit en plastique, soit en bois. Elle pose et 
enlève des piquets à neige avec un diamètre de 
10 jusqu’à 40mm. Les piquets idéales pour cette 
machine sont les  piquets de neige flexibles „Eco-
STICK“ (bois de saule) ou bien Pla-STICK. C’est la 
formule optimale pour l’écologie, car ils sont 
biodé-gradables ou recyclable. Et bien sûr, c’est 
aussi la formule économique, car ils sont meilleur 
marchés. Pour la bonne visibilité dans la nuit, une 
surface reflétante CE indispensable. 
V E N T E L O C A T I O N 

SERVICE

Sécurité et économie 
Moins de collaborateurs sont impliqués dans le 
processus, le collaborateur est bien protégé par le 
véhicule. Réduction d’accidents: soit des 
accidents de travail, soit des accidents routiers.  
Facilement, la machine pose entre 50 et 100 
piquets par heure. Le réseau des piquets peut 
être optimisé, une meilleure disponibilité de vos 
collaborateurs est garanti.

Gains de temps, réduction des coûts

Sécurité au travail 
Planter et ramasser en mode automatisé 
Cette nouvelle machine soulage le travail 
fatigant des collaborateurs du service hivernal. La 
machine, chargé avec les piquets à neige, est  
piloté par un seul machiniste. Arrivé à la bonne 
position il lance la pose par un seul bouton: le 
trou, la pose, la compactage du sol, tous se fait 
en mode automatisé. Voilà, piquet posé. En 
excellente qualité. 
Le ramassage en printemps se fait de la même 
manière et encore plus vite. 
STICKSET 500, c’est une machine développé et 
approuvé par les hivers en Scandinavie. Une 
fabrication de haute qualité et irréprochable 
assure une longue durée de vie de la machine. 


