REG
GIS FR
RAISSSE EN
NTREPRISEE DE MATTERIELS ET
T TRA
AVAU
UX AG
GRICO
OLES DEPU
UIS 1990
1
Les a
activités de Régiss FRAISSSE sont m
multiplees et variiées, diriigées exxclusivem
ment verrs les tra
avaux ett matérieels Agriccoles :
1.Les pre
estationss de servvices : *
1.1
1‐Pré‐taillage de vvignes.
La pré‐taille (ou le p
pré‐taillage) consiiste à prééparer la taille de la vigne.
Laa pré‐taillle se praatique le plus souvvent de façon mécanique à l'aide d
d'une pré‐tailleuse
e (atteléee à un traacteur).
Ceette actio
on vous permet dee gagner du temp
ps sur la taille finale ainsi que sur l'éévacuatio
on des bo
ois coupéés.

2‐Palissagge par éttapes ou clé en main.*
1.2
Po
our palissser, nous savons u
utiliser dees piquetts PVC, M
Multipic, P
Piquets d
de tête, P
Piquets écchelas, Piquets bo
ois, et Mu
ulti face, sur lesqu
uels on teend des fils.
f
À l’extrémiité du ran
ng, nous mettons un piqueet de têtee incliné à 30% et une amaarre qui vont
v
main
ntenir l’eensemble
e en placee.
ous utiliso
ons aussii un certaain nomb
bre d’acceessoires eet de régglages qui vont am
méliorer l’ensemble et faciliter votrre travail :
No
Am
marre à p
percussio
on spécialle cailloux, Cornièères d’am
marre et h
hélice, filss plastiqu
ue DELTEX , réglagge des teensions de
d longueeur
dee rang à 1
1%, vérification dees alignem
ments.

C
Cliquez su
ur ce lien pour voir une déémo en vvidéo dess palissagges de no
otre entreeprise. http://ww
ww.fraissseregis.co
om/demo.html

1.3
3‐Vendan
nges méccaniques..*

ous Effectuons dees vendan
nges méccaniques transporrt inclus o
ou pas veers la cavee coopérative ou particulièère,
No
dee jour com
mme de n
nuit, avecc une maachine SB
B 56.

4‐Désherbages et applicattions de p
produits phytosanitaires.**
1.4
bage par ll’applicattion de produits p
phytosanitaires esst réglementé.
Lee désherb
Daans ce do
omaine, n
nous som
mmes certtifié et aggréer à laa norme ISO 9001 et enreggistrer à la chambre d’agricculture et des forêêts
deepuis 199
98.
No
ous exerççons un travail réffléchi et o
optimal een termee d’enviro
onnemen
nt et de reentabilité
é.( choix des
d produits et qu
uantités par
cu
ultures)

pour con
nsulter l’eenregistrement délivré paar le SRPV
V du LR. http://e‐‐agre.agriiculture.ggouv.fr/o
Cliiquez surr ce lien p
org/recap
p1097330
0.htm

matériels Agrico
oles :
2. Ventes et conseeils de m

2.1‐ Matéériels de pulvérissations :

2.2‐M
Matériells pour ttravaux des
d sols :

2.3‐Matériels pour
p
travvaux surr vignes :

DEV
VIS ETT ETU
UDESS PER
RSON
NNALISESS GR
RATUITESS
Vou
us pouvvez co
ontacteer Réggis FRA
AISSE aaux N°°: 04.6
67.86.2
23.49 ou
o N°:: 06.07
7.33.01
1.80
à SA
AINT G
GENIESS DES M
MOUR
RGUESS 34160 (HER
RAULTT‐FRAN
NCE)
M
MAIL : ccontacct@fra
aissere
egis.co
om
*Tous lees outils eet matériiels de prroduction
ns sont fournis daans nos prestatio
p
ons moye
ennant taarifs.

