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ÉCARTEUR PIQUET PROFILÉ  CONSEILS D’INSTALLATION 

La hauteur idéale de pose est celle qui permettra à plus de 
90% des brins de pousser naturellement à l’intérieur des fils 
releveurs, sans avoir besoin de les passer à la main. 
Cette hauteur varie en fonction de votre cépage. 
Pour un port droit, l’écarteur sera posé plus haut que pour un 
cépage à port retombant. 
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            PIQUET PROFILÉ

Insérer la base de votre écarteur 
autour de votre piquet.

         PIQUET CORNIERE

Insérer la clavette de verrouillage 
dans les 2 boucles de l’écarteur

PIQUET BOIS CRAMPILLON

L’Ecarteur piquet bois est fourni avec :
- 1 crampillon cranté
- 2 pointes

PIQUET BOIS
FIXATION VIS + CAVALIER 

L’Ecarteur piquet bois est fourni avec :
1 stabilisateur + 1 vis + 2 pointes

 Afin d’optimiser la fiabilité de l’écarteur SCDC et de répartir le poids de la végétation sur le piquet, il est 
important de positionner votre écarteur de telle façon qu’une fois ce dernier fermé, les oeillets dans lesquels 
passent les fils releveurs, se trouvent au même niveau que les linguets ou encoches. Photo 1.2.3
 Vérifier également avant l’insertion de votre écarteur sur le piquet le sens de pose. 
 Les antennes de l’écarteur ont une forme courbée afin que l’écarteur se plaque à votre piquet. Photo 4

   1. POSITIONNER L’ÉCARTEUR
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IMPORTANT 

Votre écarteur est fabriqué sur-mesure aux dimensions exactes de votre piquet. 
En fonction de ce dernier, la clavette de verrouillage peut varier dans sa forme 
afin d’optimiser la tenue de votre écarteur. 
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Positionner la clavette de verrouillage montée avec l’écarteur tout 
autour de votre cornière à l’aide de l’outil de pose fourni avec vos 
écarteurs. Tirer sur la clavette afin de faire glisser la boucle de la 
clavette à l’intérieur de la cornière .
Votre écarteur verrouillé, passer à la phase METTRE EN PLACE LES 
FILS RELEVEURS.

Prendre la clavette de verrouillage et l’insérer sur l’écarteur en 
prenant les 2 côtés de la base de l’écarteur. Terminer le verrouillage 
de votre écarteur en passant le retour de la clavette à l’arrière de 
votre piquet. Votre écarteur verrouillé, passer à la phase METTRE EN 
PLACE LES FILS RELEVEURS

Positionner le crampillon dans les boucles de l’écarteur et procéder 
à l’insertion dans le piquet bois.
Une fois l’écarteur installé, mettre les pointes de chaque côtés du 
piquet dans l’axe des oeillets de l’écarteur.
Passer à la phase METTRE EN PLACE LES FILS RELEVEURS.

   
      2. VERROUILLER L’ÉCARTEUR

   3. METTRE EN PLACE LES FILS RELEVEURS 

Finaliser la mise en place de votre écarteur, incliner les antennes de l’écarteur à l’arrière du piquet pour vous 
faciliter l’insertion de vos fils releveurs (mobiles) dans les oeillets de l’écarteur.

L’installation de votre écarteur est terminée.

Insérer la vis dans le cavalier et positionner l’ensemble entre les 2 
boucles de l’écarteur. A l’aide d’une visseuse, insérer la vis dans son 
intégralité, tout en maintenant l’écarteur. Une fois l’écarteur installé, 
mettre les pointes de chaque côté du piquet dans l’axe des oeillets 
de l’écarteur.
Passer à la phase METTRE EN PLACE LES FILS RELEVEURS.

Retrouver également la vidéo de pose sur notre site internet 
                                          
                                         www.scdc.fr 


