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La meilleure solution pour raccorder et tendre 
le fil de fer en agriculture et en élevage.
Maintenant avec la fonction détachable des 
fils de fer et des câbles. 



Caractéristiques

Fonctionnement et utilisation

Spécialement conçu pour raccorder et tendre les fils de 
fer dans les installations de palissage des vignes, des 
vergers et pour le raccordement des clôtures agricoles et 
d’élevages. Il permet également de réparer des sections 
endommagées de fil de fer sur des palissages, des 
clôtures et des enclos.

	Technologie approuvée et brevetée

	Fabriqué en Espagne (UE)

	Jusqu’à 70 % plus rapide que les systèmes de 
raccordement traditionnels 

	Recommandé pour une vaste gamme de câbles : 
Acier galvanisé ; Polymère ; Acier avec revêtement en 
zinc aluminium ; barbelés ; et clôtures électrifiées 

	Conçu pour faciliter l’entrée du fil de fer

	Permet de tendre et desserrer le fil de fer 

	Fabriqué dans des matériaux de haute qualité 
pour garantir une longue durée de vie. Fabrication 
métallique - solide et résistant à la corrosion

Le mécanisme intérieur du tendeur et connecteur 
MAXTENSOR® MX2-DT permet au fil de fer d’avancer 
librement dans le sens de la flèche et de se bloquer 
immédiatement en tirant dans le sens inverse.

Il dispose de deux orifices d’entrée opposés, à travers 
lesquels sont introduits les fils de fer. Une fois le 
raccordement réalisé, il est possible de tendre le système 
plus fermement en tirant sur l’un des fils de fer avec les 
pinces  MX-AC et MX-FV de MAXTENSOR®. 

Le tendeur et connecteur MX2-DT peut se détendre en 
utilisant les clés MX-HDI et MX-HDMI. Cette méthode 
permet de détendre et de retendre le fil de fer de 
nombreuses fois.
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Clés pour détendre
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MAXTENSOR® MX2-DT est idéal pour le fil de fer des 
vignobles, des vergers, pour les clôtures en fils de fer

Il fonctionne avec une grande variété de fils de fer : 
Gamme de diamètre allant de 1,8 à 3,2 mm 
(0,07 – 0,13 pouces)
Charge maximale recommandée 400 kg (880 lb)

Installation facile des tendeurs et connecteurs

Emballage

Le tendeur-connecteur MAXTENSOR® MX2-
DT est réutilisable et permet de gagner jusqu’à 
70 % de temps par rapport aux systèmes 
traditionnels. 
Il est recommandé de toujours laisser au 
moins 10 cm libres au niveau de l’extrémité 
pour retendre si nécessaire.

Outil simple et fonctionnel. 
Recommandé pour un usage modéré.

Outil conçu pour intervenir dans toutes les 
positions de travail, avec embout droit et à 90°. 
Manche ergonomique pour faciliter la prise en 
main. Recommandé pour un usage intensif.

Sac en plastique dans une boîte en carton 
renforcée. Étiquette avec code couleur pour 
faciliter l’identification par référence. Etiquette 
avec Gencod. 
Dimensions de l’emballage : 30 x 25 x 7 cm
Poids de l’emballage : 6,5 kg
Contenu de la boîte :
250 unités MAXTENSOR® MX2-DT
+ 5 unités MAXTENSOR® MX-HDI

Pour détendre le fil de fer, il faut introduire 
la clé  par l’orifice le plus petit, et appuyer 
jusqu’à libérer le mécanisme qui freine le fil 
de fer.


