


TDF (NOUVEAUTÉ MONDIALE)

DISPOSITIF TENDEUR À DOUBLE FONCTION

Nous nous dirigeons à vous pour vous présenter et vous o�rir le TDF, un nouveau produit dans le 
marché international puis qu’il peut être intéressant pour son entreprise dans la catégorie de treille 
des vignes, grâce à notre connaissance et influence sur la zone. 

Nous sommes les fabricants et nous possédons le brevet européen pour toute l’UE. Nous avons 
incorporé une nouvelle technique pour l’amélioration industrielle et avec un changement dans 
l’orientation avec l’introduction de notre produit au marché qui nous permet de vous o�rir un bon 
prix, sans charges intermédiaires, totalement direct. (Avec des réductions selon la quantité).

Se vous avez besoin de plus d’information, nous allons inscrire vos données dans la base de page 
de cette note. 

Attentivement,

ACYCOM-VALLS

BREF EXPOSÉ SUR LE TDF

Le TDF c’est un produit qui a le brevet unitaire européen et qui sert à tendre et lâcher progressive-
ment les fils de fer qui sont situés dans les rangées et les fils de fer qui ont la nécessité de ce besoin, 
tels comme le double fil de fer mobile de la treille des vignes.

C’est un dispositif qui se tient aux espaliers, métalliques ou en bois dans l’extrême supérieur de 
l’espalier, il se peut tender et lâcher progressivement les fils de fer au même temps, jusqu’à 
150/200m, il est très sûr, facile et maniable pour n’importe quel type de personne, il épargne l’e�ort 
et multiplie le résultat du travail quotidien et il épargne un très important nombre de salaires.

Il est un dispositif unique qui permet les deux fonctions de la manière la plus simple sans abîmer les 
fils de fer. Pour nous c’est très importante le tendu progressif qui peut nous apporter, mais plus 
important c’est le lâcher des fils de fer mobiles, fonction que jusqu’à aujourd’hui a été un travail très 
di�cile à obtenir et en plus, avec continuité. 

Il est fabriqué en aciers de grand qualité, étudiés et testés, avec un bain de touche finale résistent à 
260 heures de brume saline, ça signifie une grande résistance au cours du temps à l’oxydation. 
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