
SOLUTIONS

PROTECTION - ANTIGEL



Ventilation de bougie

La ventilation de bougie permet de renvoyer à l’horizontal la chaleur produite afin d’op-
timiser la protection thermique d’une bougie traditionnelle et de mettre en mouvement 
la masse d’air pour faciliter les mouvements convectifs de l’air ambiant.

Protection optimisée rayonnement + convection
ventilation pour 50% des bougies

- Adaptable à tous types de bougie standard.
- fonctionnement sans alimentation électrique.
- Ventilation continue durant la combustion de la bougie.
- Mise en mouvement de l’air jusqu’a 5 mètres.
- Fonctionnemt sans bruit.

PRESENTATION
La protection par bougie fontionne grâce au rayonnement de la flamme qui réchauffe son environnement, mais 
lors de la combustion de la bougie, plus de 80 % de la chaleur de convection est perdue dans le ciel. Grâce au sys-
tème de ventilation de bougie R-tech solutions il est possible de recupérer plus de 70 % de cette chaleur.

Bougie seul Bougie + ventilation



GAINE CHAUFFANTE & SOUFFLANTE

Gaine chauffante & soufflante
 
- Solution entièrement sur-mesure qui s’adapte parfaitement à la surface des parcelles et au nombre de rangs de pieds de vignes.
- Solution décarbonée compatible HVE (Haute Valeur Environnementale) et avec l’agriculture biologique.
- Mise en mouvement de la masse d’air.
- Une solution modulaire par tronçon de 5 mètres.
- Adapté à tout type de taille de vigne.
- Pliable
- Ne dérange en rien la progression des hommes et des machines
- Utilisation automatisée facilitant le quotidien des exploitants viticulteurs

- Installation amovible ( temps de pose par rang 10 minutes)

- Longueur maximale du cordon 100 mètres
- Température de soufflage générateur + 25°C / air ext
- Perte thermique 1°C / 5m
- 20 watts au mètres
- accroche tous les mètres
Diamètre 150 mm mm



Cordon chauffant
 - Gaine renforcée haute résistance aux intempéries, UV, et à la corrosion 
- Solution entièrement sur-mesure qui s’adapte parfaitement à la surface des parcelles et au nombre de rangs de pieds de vignes.
- Solution décarbonée compatible HVE (Haute Valeur Environnementale) et avec l’agriculture biologique.
- Solution bi-conductrice évitant les perturbations électromagnétiques et la création de champs magnétiques
- Une solution invisible et silencieuse qui ne dénature en rien l’esthétisme des vignes
- Ne dérange en rien la progression des hommes et des machines
- Utilisation automatisée facilitant le quotidien des exploitants viticulteurs

- Installation permanente
- Longueur maximale du cordon 120 mètres
- 15 watts au mètre
- Une durée de vie de dix à quinze ans pour ses câbles.
- Cordon chauffant (IP-68).

CORDON CHAUFFANT
Depuis plus de 20 ans, les câbles chauffants sont installés dans les vignobles afin d’agir avec 
efficacité contre le gel. 

Le système autorégulant la température du câble augmente proportionnellement à la chute de la température am-
biante 

Autrement dit : plus il fait froid, plus le câble chauffe et plus l’air à proximité des baguettes se réchauffe. La tempéra-
ture du câble peut monter à environ 40  °C pour un dispositif d’une puissance de 15 watts. 



ARMOIRE DE PUISSANCE

Modèle 9 lignes :
 - Protection jusqu’à 27 rangs.

 - 3 rangs par lignes.

 - Puissance maximale 40 kW.

 - Intensité maximale 60 A.

 - Groupe électrogène associé 65 kVA.

 - Régulation électronique.

 - Affichage paramètre météo parcelle.

 - Tension alimention 380V - 3ph - 50 Hz

Anémomètre
Girouette

Luxmètre

Température de l’air

Humidité de l’air

Température de l’air au niveau du cep

Voyant de présence tension

Voyant de fonctionnement

Marche manuelle

Voyant de chauffage ligne

Ecran de contrôle

Connecteur de puissance

Modèle 21 lignes :
 - Protection jusqu’à 63 rangs.

 - 3 rangs par lignes.

 - Puissance maximale 95 kW.

 - Intensité maximale 140 A.

 - Groupe électrogène associé 150 kVA.

 - Régulation électronique.

 - Affichage paramètre météo parcelle. 

 - Tension alimention 380V - 3ph - 50 Hz



Connecteur électrique à vérouillage 

Les équipements R-tech solutions sont tous équipés des connecteurs automatiques IP 68, il est ainsi aussi simple de connecter des 
equipements même de forte puissance électrique aussi simplement que le branchement d’une prise de courant classique.

SANS TRAVAUX
Les solutions R-tech ne nécéssite pas de compétences techniques (électricien) pour l’installation de ses 
systèmes, le viticulteur peut installer lui même les équipements.

Liaison et rallonge 

Toute les liaisons sont equipées de connecteurs automatiques afin de simplifier le montage et le démontage des équipements à 
chaque saison hivernale.

Arm
oire

Liaison et rallonge

rang chauffant

Armoire avec support de liaison pour le stockage et la 
facilité le transport et la mise en place dans la parcelle.



EVOLUTIF & ADAPTABLE

Modulaire
 
- Les armoires de puissance peuvent faire fonctionner indépendamment chacune de ses lignes de puissance.
- Gaine chauffante réalisée par tronçon de 5 mètres.
- Le système de ventilation de bougie peut être acheté sur plusieurs années afin de couvrir les besoins.
- Adaptable à tous types et dimensions de parcelle.
- Système permanent ou amovible.
- Possibilite d’installation de gaine et de cordon chauffant sur la même armoire de puissance.
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