
Piquet ARBO/VITI

Un leader dans 
la fabrication 
de piquets
Avec nos 3 usines en Corrèze, dans la Loire et en Haute Saône, 
nos 10 autoclaves, nous disposons des meilleurs outils pour 
vous assurer un choix et une qualité irréprochables.

• Classe 3 pour des tuteurs,

• Classe 4 pour une garantie 10 ans,

• Classe 4 supérieure pour une assurance 15 ans !

FBI est une société du Groupe MOULINVEST
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Piquet ARBO/VITI

UNE INNOVATION MAJEURE : 
la garantie 15 ans avec assurance des cultures

QUALITÉ / SÉCURITÉ : 
FBI : une référence 
dans l’injection
Nous produisons nos piquets CL4 et CL4 supérieure sous le 
certi�cat du CTB B+. Ce certi�cat, par des contrôles 
extérieurs indépendants vous garantit un véritable CL4.

Le choix du PIN et de l’imprégnation en France, vous permet 
de disposer de produits homologués, respectueux de 
l’environnement, sans bore, sans arsenic, sans chrome. 
L’impact négatif sur l’environnement est considérablement 
réduit.

Nous avons mis en place un laboratoire de recherche unique 
en France a�n d’optimiser l’injection : la qualité et la durée 
de vie des piquets en dépendent directement.
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Pour la première fois en France, nous proposons aux vignerons et 
arboriculteurs un piquet bois imprégné selon les critères requis pour les 
poteaux de ligne d'électricité et de télécommunication, assortis d'une 
assurance dégâts collatéraux de 15 ans.

Si les piquets sont attaqués par la pourriture et/ou des insectes et 
provoquent des dégâts aux cultures, une assurance couvre ces dégâts à 
hauteur de 1 million d'euros.

Il s'agit donc d'une véritable double innovation dans le piquet bois en 
pin traité : 15 ans de durée de vie garantie et couverture élargie 
aux cultures.
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