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Matériel Viticole

Découverte ( sur demande )

Crochets pour fixer les tuyaux d’irigation
- Ressort pour maintenir le tuyau aux piquets.
- Crochets pour maintenir le tuyaux au fil porteur.

Pince à vigne Rapid

Pince à ligaturer, avec agrafes
en aciers.

Agrafes Rapid

Dimensions 4-14mm
emballage de 4’200 pièces.
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Top-Gaine Protect

Manchon de protection pour
jeune vigne, en plastique.
54335

Ancre Fenox 60 cm
Ancre Harpon Galva
75 cm

Attache Tuteurs
Tuteur U
Tuteur trèfle

Amortisseur

Aide au palissage ; alternative
aux écarteurs, pour des vignes
étroites. Avec tendeurs Gripple
integrés, pour toutes les sortes
de piquets.
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Pour vos Plantations
Piquets

Piquets Profil Alsace

Le large orifice profilé de 37 mm garantit
une grande stabilité. Avec galvanisation
individuelle de haute qualité.
33775 180 cm 33776 200 cm
33774 220 cm 33778 250 cm

33777

230 cm

Piquets de tête Profil Alsace
94785

230 cm

44994

250 cm

Sur demande, possibilité d’obtenir d’autres tailles de Profil Alsace ou
d’autres sortes de piquets. Selon disponibilités et délai de livraison.
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Fils
Fil Crapo

Fil pour vignes durable à galvanisation épaisse.
Résistance à la traction 450 N/m2. Rouleaux de 25 kg.
30532 2.0 mm x 1000 m 30536 2.4 mm x 700 m
30534 2.2 mm x 830 m
30540 2.7 mm x 550 m

Fil Crapal Optimum

Fil pour vigne avec protection durable.
Alliage : 95 % zinc, 5 % alu. Poids env. 25 kg.
30519 1.8 mm x 1250 m 30521 2.2 mm x 830 m
30520 2.0 mm x 1000 m 30522 2.5 mm x 650 m

Fil Besinal Plus

Fil pour vigne avec protection durable.
résistance à la corrosion optimisée, charge
de rupture élevée, dilatation minimale.
30519 1.8 mm x 1250 m 30521
30520 2.0 mm x 1000 m 30522

2.2 mm x 830 m
2.5 mm x 650 m

Fil Bekaert

Galvanisation riche
30520 2.0 mm x 1000 m
30522 2.5 mm x 650 m

30521

2.2 mm x 830 m
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Tendeurs
Tendeur polyvalent en fer galvanisé
A placer en coupant le fil à tendre.
34405 Ø 3.0 mm
34388 Ø 3.1 mm
34410 Ø 4.0 mm

Tendeur

Plastifié. Colori vert.
Pour des fils d’un diamètre
allant jusqu’à 3 mm.
31190
Ø 3.0 mm

Tendeur rotatif

Tendeur pratique et rapide, pour
retendre vos fil sans les sectionner.
34388

Gripple tendeur

Tendeur zinc aluminium petit et
compact avec deux fermetures par
serrage brevetées pour assembler
deux fils opposés.
54308 Ø 1.8-3.00 mm
34450 Ø 2-3.25 mm
( Piquet de Tête )
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Tendeurs
Tendeur pour vis
Tendeur pour vis M6
avec crochet
34410
Tendeur pour vis M6
avec 2 oeillets
34465
Tendeur pour vis 190 mm
avec 2 oeillets
34470
Tendeur pour vis 240 mm
avec 2 oeillets
34480

Ecarteurs
Ecarteur Alsace

Adapté au piquet métallique Profil
Alsace P5
09124

Ecarteur sur demande

Ecarteur pour piquet plastique, bois...

9

Tuteurs
Tuteur trèfle
09133

1 mm x 100 cm

Tuteur U
41217

1.2 mm x 100 cm

Ancres
Ancre à assiette goudronnée

Disque d’ancrage goudronné pour sol normaux.
Diamètre de la tige 14 mm
Diamètre de l’assiette 11 cm
Poids env. 1.3 kg
34325

Ancre à spirale goudronnée

Spirale d’ancrage goudronnée pour sols caillouteux.
Diamètre de la tige 14 mm
34327
60 cm
34326
90 cm
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Taille

Equipements

Felcotronic 811
Capacité de coupe: 35 mm. Un
corps robuste en aluminium monobloc forgé garanti à vie et une
tête de coupe redessinée, le FELCO
811 assure une qualité de coupe
parfaite sur la durée. Poids : 810 g.
41855

Lame pour sécateur
électrique FELCO.

12221
Felectronic 800 St
12222
Felectronic 82A St
92656
Contre lame
FELCO 12220 800 St
11
93823 Contre lame
FELCO 12220 80 St
11
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Filets de protection et attaches
Protection latérale
57894
78320
78321

70 cm x 1500 ml
80 cm x 1500 ml
99 cm x 1500 ml

Filets de protection
oiseau bleu 2000 m²

Surface totale couverte : 2000 m²
Longueur du filet : 285 m
Largeur du filet tendu : env. 7 m
Largeur de maille : 40 mm
17261

Flexoclip 33 mm
Anneaux de fixation
plastique flexible.
17280

Crochet PALFIX

Attache biodégradable.
48555
1000 pces
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Attaches bois

Biodégradables sans adjonction de colle ou de
lien synthétique.
44664 5000 pces

Rouleau de tuyau
PVC 4 mm x 100 m

Résistant au gel, élastique
et stabilisé aux UVs.
18477
100 m x 5 cm

Attaches Fixvit 10 cm
18540

5 mm x 12 cm
5 mm x 15 cm
5 mm x 20 cm
5 mm x 30 cm

Attaches Minilien
18506

14.50 cm
17 cm
23.50 cm
33 cm

Attaches Rapidfix
54446
57346

7 cm
9 cm
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Passion pour une
Cantus
Passion pour une
Cantus
récolte fructueuse.
Delan
récolte fructueuse.
Posez-les
diffuseurs
Delan
®

®

®

®

Forum
Forum
Kumulus WG
Kumulus WG
Pour organiser la lutte contre les versSercadis
de
la grappe
Sercadis
Vivando
naturellement, n’hésitez pas à nous contacter.
Vivando
®

Avec votre LANDI

®

®

®

®

®

®

®

RAK 1+2 M
RAK 1+2 M
®

®

La Performance au juste prix

Performance
auefficaces
juste prix
La
Produits
fiables et très
Produitsvos
fiables
et très
efficaces
Protéger
cultures
toute
la saison
Protéger
vos cultures toute la saison
Facilité
d’emploi
 Facilité d’emploi
Contactez-nous
au : 061 636 8002
E-Mail
: agro-ch@basf.com,
www.basf.agro.ch
Contactez-nous
au : 061 636
8002
E-Mail : agro-ch@basf.com, www.basf.agro.ch

Secteur protection des plantes
Aurèle Jobin
Rte de Siviriez 3, 1510 Moudon
Natel 079 834.95.73
aurele.jobin@fenaco.com

Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez toujours l’étiquette et les informations sur le produit. Tenez compte des avertissements et des symboles de mise en garde.
Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez toujours l’étiquette et les informations sur le produit. Tenez compte des avertissements et des symboles de mise en garde.
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Produits d’Hygiène
Pour la Cave
Tartravin 449

Détergent hautement alcalin pour l’élimination efficace du tartre de vin des
pressoirs.
10010449-0004
25 kg bidon
5.0 % °SH / p
Valeur 5.0 %
10010449-0106
280 kg fût
48.8 ml °SH / p Valeur 95 mS

Pour les Mains
Haladerm 825

Lotion de lavage hydratante sans savon avec des composants regraissants
et curatifs.
10010825-0033
6 kg bidon

Hala Abrasiv

Savon de nettoyage des mains avec corps frottant en plastique pour des
mains très sales. Liquide. S’utilise concentré.
10010812-0010
1 kg bouteille
10010812-0001
10 kg bidon
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Nutrition de la Vigne

A venir : le nouveau Catalogue
viticole LANDOR

Viticulture
Fertilisation de la vigne
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Nutrition de la Vigne
Engrais Minéraux

Landor Terbona ( nouvelle formule )

NPK15.5.20+1.2 Mg+8 S + 0.2 B (sans chlore)
Engrais complet azoté, pour la fumure de
base printanière effectuée au plus tard
jusqu’au début avril. Contient de l’azote nitrique et de l’azote ammoniacal.
Quantité à appliquer : 4-6 kg/are
Sac 25 kg 50 kg Big-bag 500 kg

Formule No-Name

N+Mg 15.0.0.8
½ de l’azote sous forme ammoniacal
Recommandé pour les sols riche en phosphore et potasse.
Quantité à appliquer : 2-3 kg/are

Vidoc

NPK 10.4.15 + 4 Mg + 16 S + 1 Fe
Engrais complètant toutes les normes à
500kg/ ha.
Quantité à appliquer : 2-4 kg/are

Landor NK-Plus

NK 10.18 + 4 Mg + 12 S ( sans chlore ) Recommandé pour des sols riches en phosphore.
Quantité à appliquer : 3-5 kg/are
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Engrais Organiques Landor
Landor Vivasol BIO

NPK 5.2.2 +0,5 Mg + 6 Ca + 69 % MO
Fertilisation rapide, riche en azote, à base de
fumier de poule et de farine de plume. Epandre
30 kg/are de mars à avril et sept. à oct.

Landor Agrifum

NPK 2.2.2 + 65 % MO
Amélioration du sol. Engrais à base de fumier
de bovin et de tourteaux végétaux.
Epandre 10-20 kg/are de sept. à mars.

Landor Optisol Universel BIO

NPK 2,5.2,5.2,5 + 0,4 Mg 0.2 Fe + 60 % MO
A base de fumier de volaille suisse. Epandre
10-20 kg/are de mars à avril et sept. à oct.

Landor Optisol Universel MG BIO
NPK 2.1,5.2,5 + 5 Mg + 2 Fe + 60 % MO
Riche en magnésium. Prévient le dessèchement
de la rafle. Epandre 20 kg/are de mars à avril.

Landor Optisol Vinor

NPK 5.1,5.7,5 + 3 Mg + 2 S + 1 Fe + 35 % MO
Conçu spécialement pour la vigne.
Epandre 20 kg/are de mars à avril.
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Engrais Organiques Landor
Landor Optisol Optiferro

NPK 2,5.2,5.2,5 + 0,4 Fe + 60% Mo
Contient du fer chélaté sous forme de Fe-EDDHA.
Epandre 10-20 kg/are de octobre à février.

Azoplum BIO

N 13 + 75% Mo
Engrais organique azoté à base de farine de
plumes. Spécialement pour grandes cultures et
cultures maraîchères. Forte teneur en azote.

Terbona
No-Name
Vidoc
NK-Plus
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Hasorgan Profi Bio :

Stimule l’accroissement racinaire et favorise le dévelopHASORGAN Profi
pement des plantes
Hasorgan Profi active la production d’hormones
Les phytohormones sont des substances végétales qui
commandent le métabolisme, la croissance et le développement
des plantes. Contrairement aux animaux, les plantes ne
possèdent pas de système nerveux. Les phytohormones jouent
donc un rôle particulièrement important dans la communication
entre les différentes cellules, tissus et organes. L’application
d’Hasorgan Profi permet aux extraits d’algues de pénétrer dans
les cellules pour activer les enzymes impliquées dans la
production hormonale.

L’Hasorgan Profi est un produit issu à 100 %
d’algues marines. Extrait uniquement de
l’algue Ascophyllum nodosum.
Les avantages du Hasorgan Profi:
 Stimule l’accroissement racinaire et favorise le développement de vos cultures
 Améliore la santé des plantes en général (surface foliaire plus verte, plus vigoureuse,
meilleure activité photosynthétique)
 Renforce les défenses naturelles des plantes contre les facteurs de stress tels que:
sécheresse, salinité, température
 Augmente le rendement souhaité et le bénéfice obtenu (hausse de la production,
hausse de la taille, amélioration de la qualité, ralentissement de la sénescence,
allongement de la durée de conservation des fruits rapidement périssables)

Hasorgan Profi stimule l’accroissement racinaire et favorise le développement des plantes
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Engrais Foliaires
Nutrition azotée - Indice de formol :

La solution Safe-N 300
- Nutrition azotée : 3 U/ha soit 2 applications de 5-10 lt/ha du débourrement à la
nouaison.
- Amélioration indice de formol : 3-5 U/ha soit 2 applications de 10-15 lt/ha à la
véraison et 12-14 jours plus tard.

Chlorose ferrique :

Ferleaf : 3 applications de 1 l/ha au stade post-floraison.
A utiliser préventivement contre la chlorose ferrique.

Favoriser la formation de la chlorophyle :

Vitistar : 2 applications de 2 l/ha avant la floraison. Vitistar favorise la formation
de la chlorophyle, diminue les risques de chlorose et de coulure. Améliore la
germination du pollen et assure une bonne fécondation. Facilite le transport des
sucres vers les baies.

Magnésium :

Hydromag 3 applications de 3 l/ha de préfloraison à floraison. Hydromag
prévient le desséchement de la rafle. Bonne fixation en cas de pluie. Utilisation: basse pression: 4 – 5 dl par 100 l - atomiseur à dos: 2 – 2.5 dl par 10 l

Bore :

Bortrac : 2 applications; une au stade boutons floreaux et
une à la nouaison.
2116

Découvrez nos Semis

Enherbement des Interlignes
UFA Mélange Mulching humide

Mélange spécial maison pour couvrir l’interrang des cultures pérennes
comme les vignes ou les vergers. Le mélange peut être broyé.
Densité de semis :
500 g/are
Composition :
Fétuque rouge 75 gr

		Pâturin des prés 125 gr
		Fétuque rouge gazonnante 100 gr
		Ray-grass anglais gazon 200 gr

UFA Mélange Mulching sec

Mélange spécial maison pour un gazon plus fin, une croissance plus lente
et des coupes moins fréquentes.
Densité de semis :
500 g/are
Composition :
Pâturin des prés 75 gr

		

Fétuque rouge gazonnante 70 gr

		

Fétuque ovine 70gr

		

Ray-grass anglais gazon 120 gr 			

		

Fétuque élevée gazon 165 gr
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UFA Vertibord humus

Mélange spécial maison qui contient exclusivement des graminées à
gazon et des légumineuses à croissance basse. Peu de résidus de tonte,
env. deux coupes/an.
Densité de semis :
1.5-2 kg/are
Composition :
Ray-grass anglais gazon 25.0 %

		

Pâturin des prés gazon 8.0 %

		

Fétuque rouge gazon 30.0 %

		

Fétuque ovine 12.0 %

		

Crételle des prés 9.0 %

		

Agrostide stolonifère HB 2.0 %

		

Fétuque élevée gazon 10.8 %

		

Trèfle blanc 0.2 %

		

Lotier corniculé 1.0 %

		

Luzerne lupuline 2.0 %

Fleurs sauvages, engrais verts, retrouvez tout notre assortiment dans le
catalogue SEMENCES UFA 2019.
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Assortiment Viticole

LANDI AGRO : vos spécialistes
pour la viticulture
Pour tout autre demande, n’hésitez pas à contacter
votre site AGRO LANDI ou votre conseiller technique.
Conseiller technico-commercial viticole

Eric Rochat
eric.rochat@landilacote.ch
Tél. 079 281.13.27

Dépôt de Perroy

agroperroy@landilacote.ch
Tél. 058 434.23.24
Fax. 058 434.23.25

Dépôt d’Eysins

agroeysins@landilacote.ch
Tél. 058 434.23.42
Fax. 058 434.22.59

Dépôt de Bussy

agrobussy@landilacote.ch
Tél. 058 434.23.32
Fax. 058 434.23.35

