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PROTECTION ANTI-GRÊLE
 LE SERVICE FILPACK
 LES DIFFERENTS SYSTEMES D INSTALLATION
 DES TOILES DIFFERENTES
 INFORMATIONS A RELEVER POUR DEVIS PARAGRELE

Agence FILPACK NORD
1 bis chaussée Jules Cesar
95480 PIERRELAYE
Tél : 01 30 40 24 24 Fax : 01 30 40 24 25
Email : info@filpack.fr

Agence Filpack Sud
30 Ave de Bruxelles
13127 Vitrolles
Tel : 04 42 46 85 90
Fax : 04 42 46 85 94
Email : info@filpack.fr

LE SERVICE FILPACK
* Une réponse rapide à vos besoins *
Si vous souhaitez mettre en place une structure de protection anti grêle ou simplement
demander des informations, 2 agences sont à votre disposition :
Filpack Nord : 1 bis Chaussée Jules César 95480 PIERRELAYE avec :
Pour L’Ile de France , Picardie : Christophe Pichon tel 06 21 99 62 26
Pour le Val de Loire : M Jean Louis Vergnon tel 06 21 99 34 82
Pour la région Est : François-Xavier Levanti tel : 06 21 99 62 85
Pour la Normandie : Cyrille Bonnet tel : 06 21 99 65 12
Pour la région parisienne : Christophe Pichon tel : 06 21 99 62 26
Pour le Nord : J.L. Leroy 06 21 99 50 08 / Thomas. Verielle tel : 06 21 99 62 32
Pour la Bretagne : Sébastien Lecocguen tel : 06 14 21 65 59 et Jacques Marrec 06 17
08 12 37 et Christian Guinard 06 14 21 22 64
Filpack Sud : à Vitrolles avec :
Pour le Sud Est : Philippe Augénie, Jean Christophe Garagnon
tél. : 04 42 46 85 90
Pour les Alpes du sud : Jean Christophe Garagnon : tel : 06 09 50 54 75
Pour l’Aquitaine : Thierry Cavalier : tel : 06 09 51 85 09
Pour le Centre Est : Philippe Lorain :tel : 06 11 81 92 65
Pour Midi Pyrénées, Languedoc Roussillon : Stéphane Barrière : tel : 06 11 81 92 66

* Une réponse sur mesure *
Nous vous rendons visite pour étudier la meilleure installation en fonction de votre
parcelle et de vos possibilités financières. Nous établirons alors avec vous un devis clair
et précis.

* Une grande notoriété et une structure fiable *
Filpack depuis plus de 30 ans est reconnu pour la qualité de ses produits et de son
service dans le domaine des fruits et légumes. Nous vendons des millions de m² de filets
à usage agricole (anti-grêle, anti-pluie, brise vent..) chaque année pour la plus grande
satisfaction de nos clients. FILPACK est le N°1 de la vente de filet paragrêle en France.

* Une très large gamme de produits *
Seul Filpack peut vous proposer tous les articles nécessaires à la mise en place de ce type
de structures avec le plus grand choix de produits. Filpack s’engage sur la qualité de ses
produits.

* Un partenariat avec une société de montage *
Depuis des années Filpack travaille des sociétés de montage. Cela nous permet de vous
proposer du « clé en main » avec l’assurance d’un travail bien fait.
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LA STRUCTURE A PLAT AVEC ELASTIQUES SUPERPOSES
Principes généraux
La grêle va légèrement s’accumuler dans les filets superposés, ce poids va provoquer la
descente des filets donc leur vidange. Après l’orage sous l’effet des élastiques, les filets
reprennent leur position initiale.
Ce système connaît un grand succès car il est simple et très efficace. Il convient pour des
arbres relativement bas (3,7 m maximum). Le recouvrement doit être assez important (80
cm au minimum). En fonction de chaque parcelle (hauteur, inter-rang), nous vérifions la
faisabilité de ce système en calculant : le recouvrement, la largeur de filet et la longueur
des élastiques.

Les poteaux, fils et ancrages
Les poteaux enfoncés de 80 cm doivent être plus haut que le sommet des arbres.
Ecartement entre poteaux : 10-12 m environ. En raison des tensions sur le fil lors de la
descente vers le sol des filets, il est conseillé d’utiliser pour le fil de faîtage, un câble
deltex.

Les accessoires
Au niveau du faîtage, il faut utiliser des peignes tous les 1m ou 1.5 m. Les élastiques
doivent être mis tous les 3 à 4 m en quinconce. Pour relier les élastiques au filet, il faut
utiliser des connecteurs pont réf 8200 et faire passer le crochet powertuff dans le pont
du connecteur.
Les poteaux doivent être protégés par des chapeaux.

Les élastiques
Ces élastiques doivent s’allonger très vite et avoir un grand % d’allongement : 190 %. A
une extrémité, on met un crochet métallique plastifié et à l’autre un crochet de type
mousqueton pour fixer l’élastique au fil de faîtage.
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LA STRUCTURE A PLAT AVEC FILETS CROISES

C’est une structure a été inventée au printemps 1998 par M Mourot et M Opaluch qui
étaient à cette période responsables du domaine des Queyrons à Manosque et par Jean
Aymard du GRCTA de Basse Durance. Elle a depuis été reprise par de nombreux
producteurs.
Le principe de pose de cette structure est très simple. Il faut positionner les élastiques en
quinconce puis au lieu de positionner un sandows sous un filet puis l’autre au dessus du
filet comme pour le système superposé, les 2 sandows sont positionnés sous le filet ce
qui oblige les filets à se croiser.
Ce système présente plusieurs avantages :
Les filets descendent simultanément
Les sandows sont sous les filets donc plus besoin de passer à travers le filet pour fixer le
mousqueton au faîtage. Il n’y a plus de déchirure.
Dans les régions ventées les filets sont solidaires ce qui limite l’impact du vent.
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LA CHAPELLE ALLEGEE
Principes généraux
Cette structure reprend la forme des structures traditionnelles utilisées il y a une
vingtaine d’années. Mais aujourd’hui, les toiles ne sont pas tendues, elles doivent pocher
en se chargeant de grêle au niveau de l’inter-rang et les structures ont été allégées.
Le câble transversal est positionné au dessus du filet au sommet des poteaux.

Les poteaux
Ils sont enfoncés dans le sol de 80 cm environ, traités pour une meilleure résistance dans
le temps et de diamètre10/12 cm

Les fils ou câbles
Il en existe 2 types pour cette structure :

-

Le fil de faîtage : c’est le fil qui relie les sommets des poteaux et soutien la toile
(fil acier ou câble deltex).

-

Le câble transversal : il permet de relier les poteaux et sert à solidifier la
structure, il supporte des tensions importantes. Un câble de 6 ou 7 mm est
nécessaire. Cette pose du transversal nécessite la pose de pièces spécifiques de
fixation (arrêt 2 fils) sur le sommet des poteaux.

Les ancrages
Dans une structure en chapelle, les tensions dues à l’accumulation de grêle sont
importantes, aussi il faut des ancres de bonne qualité. Nous pouvons utiliser une ancre à
hélice (diamètre 200 ou 250 mm) dans un sol sans caillou ou une ancre avec un bloc de
béton L’ensemble est enfoui à 1.5 m de profondeur.

Les accessoires
Pour la fixation du filet au faîtage, il faut utiliser des peignes tous les 1 m ou des aiguilles
pour les ½ filets. Pour la fixation du filet dans l’inter-rang, on peut utiliser différentes
plaquettes : Eurofrustar, plaquette Wiesel. Elles sont posées tous les 2 m environ. Il faut
aussi des chapeaux protecteurs, serre-câbles…
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SYSTEME CHAPELLE AVEC BAVETTE
Principes généraux
Les filets sont tendus par des sandows au niveau d’une lisière décalée à 70 cm de
la lisière extérieure.
Les filets sont reliés entre eux par des plaquettes ce qui forme une bavette .
La grêle arrive sur la partie tendue pour ensuite descendre dans la bavette .
C’est un système chapelle qui favorise la vidange de la grêle . Comme tous les
systèmes avec filet réliés il est conseillé de mettre des transversaux.
En raison des tensions au faîtage il est aussi conseillé d’utiliser des demi filets .
Accessoires
Ce système nécessite de nombreux accessoires : sandows, plaquette asymétrique
pour fixation sandow, plaquette pour relier les lisières extérieures.
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LA POSE DIRECTE
Toute structure est supprimée. Les filets sont déroulés sur les arbres et attachés à chaque
bout de rang en bas des arbres.
Les filets sont attachés entre eux au niveau du milieu des rangées par des connecteurs
(double boucle renversée, connecteur pont).
Ils sont aussi tenus par des poids ou des ficelles pour éviter qu’ils ne s’envolent.
Ce type de pose est réservé à des arbres de grande taille pouvant supporter un

affaissement du filet sur les branches supérieures sous le poids de la grêle. C’est
véritablement l’arbre qui fait office de structure.
Le coût d’une telle structure est faible (achat du filet et de quelques accessoires).
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DES TOILES DIFFERENTES
Des toiles tissées
A partir d’un monofil de polyéthylène traité pour résister aux agressions du soleil (UV),
des métiers à tisser traditionnels produisent la toile selon un agencement bien précis de
chaînes et de trames. La taille du fil utilisé, la nature des traitements, la taille des mailles
et la fréquence des renforts sont des critères très importants à connaître pour s’assurer
de la future résistance dans le temps de la toile achetée.
Le choix d’une toile et du fournisseur est primordial pour toute l’installation anti-grêle :

FILPACK, de part son association avec des industriels du textile et de l’extrusion peut
vous garantir une durée de vie (exprimée en Kly) minimale des toiles.

FILPACK vous donne toutes les caractéristiques techniques des différentes toiles pour
mieux vous guider dans vos choix.

FILPACK met à votre service toute son expérience et son savoir-faire acquis depuis près
de 20 ans dans les domaines du textile et de l’emballage.

FILPACK vous propose un grand choix de toile
Filet LUMISTRONG avec un fil noir sur 2 en trame : lumière et longévité
Filet avec un fil de trame renforcée de 0,36 mm
Filet repéré pour un positionnement plus facile des plaquettes
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INFOS A RELEVER POUR DEVIS PARAGRELE
Date de visite :.........................................
Nom du producteur : ...............................................................
Adresse :.............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Téléphone :................................
EMAIL :………………………….
Fax
:................................
Technicien :…………………
Nom de la parcelle :.............................................. Fruit à couvrir :...............................
Variété :.....................................................

Type de taille:.......................................

Caractéristiques de la parcelle
Hauteur palissage existant :.....................
Profondeur de plantation des poteaux:................
Diamètre poteaux : intérieur :....................
Réhausse : OUI NON
Espace entre poteaux :...............................

Hauteur faîtage définitif :.............................
Hauteur poteaux hors sol :.............................
extérieur :........................
Hauteur à réhausser cm :..............................

Largeur inter rang :....................................
Nombre de rangées :..................................

Longueur moyenne des rangées : ..........…..

Longueur totale en ml : ............................... Surface totale en m² :......................................................
Type de protection souhaitée :
- élastique superposé

Ancrages : Existants
Faîtage

Existant

-autrichien



A refaire



Faîtage souhaité: deltex
Couleur du filet : Cristal
Plan de la parcelle :

-pose directe



-filet avec bavette -élastique croisé

Type d’ancres souhaité : plot béton

A faire





aciéré





Lumistrong



aciéré plastifié
Noir





hélices






Gris
A renvoyer par fax au 04 42 46 85 94
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