
Dès 2009, au vu des dégâts provoqués par les installations dans nos propres parcs, il nous est paru évident qu’il fallait travailler dans 
une autre direction : supprimer les causes de blessure sur les troncs, sauvegarder le patrimoine arboricole, réduire les coûts de la 
maintenance, faciliter la pose des jeux et leur renouvellement. 
Kujanak est fondée en 2013 pour porter la démarche expérimentale autour du concept complètement novateur de perçage partiel avec 
inserts, d’abord sur des plateformes métalliques puis sur l’anneau d’ancrage. Le concept est breveté à cette période. Dans la foulée est 
créée la LVC Clip’fil.
Clip’fil® deviendra en 2016 le nom commercial de la ligne des produits conçus, fabriqués et vendus par l’entreprise Kujanak.

À L’ORIGINE DU CONCEPT GOUJON-INSERT 

Notre passion
L’innovation. Bien que dernière arrivée sur le marché de la LVC, 
Kujanak a déjà imaginé, testé, validé (parfois breveté) une dizaine 
de produits et concepts vraiment différents. Kujanak a reçu le 
prix de l’innovation Artinov 2019.

Nos valeurs
Le respect du végétal, la pérennité du patrimoine arboricole,
La sécurité et le confort des clients des parcs,
L’esthétique et la durabilité des installations.

Notre expérience
10 saisons de recul sur le système goujon-insert Clip’fil
16 parcs utilisateurs 
Plus d’une centaine  dont la France, Belgique, Portugal, Maroc,
Canada, U.S.A, Suisse, Espagne, Andors, Belgique, Italie

Notre force
Une démarche pragmatique et collective partant des 
problématiques des parcs que nous gérons (4  PAH en Au-
vergne-Rhône-Alpes) ou que nous construisons, des interpellations 
de nos clients. Un bureau d’étude et une relation étroite avec 
une vingtaine d’entreprises françaises, la majorité dans l’Ain, 
premier département industriel de France. 

383 route de Viriat

01370 MEILLONNAS

Commercial +33 (7) 66 88 38 66
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Formation
Nous nous déplaçons pour former votre équipe sur site. Notre 
soucis : que vous maîtrisiez les techniques de pose afin que les 
arbres supportent parfaitement les installations, que vous gagniez 
en efficacité, en temps de chantier et en coût.

Outillage
Nous vous fournissons les outils développés spécialement (guides 
de perçage, mèches, poussoirs...) qui font gagner du temps et 
assurent des résultats impeccables.

Accessoires et accastillage 
Une gamme étendue qui répond parfaitement aux besoins 
identifiés, sélectionnée pour leur qualité.

 

Rénovation de matériel
Parce que les équipements s’usent, s’écaillent, ternissent tout en 
étant encore fonctionnels, nous pouvons donner un coup de jeune 
à vos connecteurs de lignes de vie (anodisation, changement des
 pièces d’usure), aux anneaux d’ancrage (galvanisation ou zingage
selon modèle). 

Maintenance Construction
Nous pouvons assurer des travaux d’entretien, de transformation, 
d’extension de vos parcours, ou accompagner votre équipe. Ou 
prendre en charge la totalité de la construction, de la conception à 
la réalisation.
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Formation
Nous nous déplaçons pour former votre équipe sur 
site. Notre soucis : que vous maîtrisiez les techniques 
de pose afin que les arbres supportent parfaitement les 
installations, que vous gagniez en efficacité, en temps de 
chantier et en coût.

Outillage
Nous vous fournissons les outils développés spécialement 
(guides de perçage, mèches, poussoirs...) qui font gagner 
du temps et assurent des résultats impeccables.

Accessoires et accastillage 
Une gamme étendue qui répond parfaitement aux 
besoins identifiés, sélectionnée pour leur qualité.

Rénovation de matériel
Parce que les équipements s’usent, s’écaillent, ternissent 
tout en étant encore fonctionnels, nous pouvons donner 
un coup de jeune à vos connecteurs de lignes de vie  
(anodisation, changement des pièces d’usure), aux 
anneaux d’ancrage (galvanisation ou zingage selon le 
modèle).

Maintenance Construction
Nous pouvons assurer des travaux d’entretien, de 
transformation, d’extension de vos parcours, ou 
accompagner votre équipe. Ou prendre en charge 
la totalité de la construction, de la conception à la 
réalisation.

Notre passion
L’innovation. Kujanak a déjà imaginé, testé, validé une 
dizaine de produits et concepts vraiment différents. 
Kujanak a reçu le prix de l’innovation Artinov 2019.

Nos valeurs
Le respect du végétal, la pérennité du patrimoine arboricole,  
la sécurité et le confort des clients des parcs.
L’esthétique et la durabilité des installations.

Notre expérience
10 saisons de recul sur le système goujon-insert Clip’fil.
Plus d’une centaine de parcs utilisateurs : 
France, Belgique, Portugal, Maroc, Canada, U.S.A, Suisse, Es-
pagne, Andors, Belgique, Italie ...

Notre force
Une démarche pragmatique et collective partant des 
problématiques des parcs que nous gérons (4  PAH en 
Auvergne-Rhône-Alpes) ou que nous construisons, des 
interpellations de nos clients. Un bureau d’étude et une 
relation étroite avec une vingtaine d’entreprises françaises, 
la majorité dans l’Ain, premier département industriel de 
France.

À L’ORIGINE DU CONCEPT GOUJON-INSERT 
Dès 2009, au vu des dégâts provoqués par les installations dans nos propres parcs, il nous est paru évident qu’il fallait 
travailler dans une autre direction : supprimer les causes de blessures sur les troncs, sauvegarder le patrimoine arboricole, 
réduire les coûts de la maintenance, faciliter la pose des jeux et leur renouvellement. 
Kujanak est fondée en 2013 pour porter la démarche expérimentale autour du concept complètement novateur de 
perçage partiel avec inserts, d’abord sur des plateformes métalliques puis sur l’anneau d’ancrage. Le concept est breveté 
à cette période. Dans la foulée est créée la LVC Clip’fil.
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Dès 2009, au vu des dégâts provoqués par les installations dans nos propres parcs, il nous est paru évident qu’il fallait travailler dans 
une autre direction : supprimer les causes de blessure sur les troncs, sauvegarder le patrimoine arboricole, réduire les coûts de la 
maintenance, faciliter la pose des jeux et leur renouvellement. 
Kujanak est fondée en 2013 pour porter la démarche expérimentale autour du concept complètement novateur de perçage partiel avec 
inserts, d’abord sur des plateformes métalliques puis sur l’anneau d’ancrage. Le concept est breveté à cette période. Dans la foulée est 
créée la LVC Clip’fil.
Clip’fil® deviendra en 2016 le nom commercial de la ligne des produits conçus, fabriqués et vendus par l’entreprise Kujanak.

À L’ORIGINE DU CONCEPT GOUJON-INSERT 

Notre passion
L’innovation. Bien que dernière arrivée sur le marché de la LVC, 
Kujanak a déjà imaginé, testé, validé (parfois breveté) une dizaine 
de produits et concepts vraiment différents. Kujanak a reçu le 
prix de l’innovation Artinov 2019.

Nos valeurs
Le respect du végétal, la pérennité du patrimoine arboricole,
La sécurité et le confort des clients des parcs,
L’esthétique et la durabilité des installations.

Notre expérience
10 saisons de recul sur le système goujon-insert Clip’fil
16 parcs utilisateurs 
Plus d’une centaine  dont la France, Belgique, Portugal, Maroc,
Canada, U.S.A, Suisse, Espagne, Andors, Belgique, Italie

Notre force
Une démarche pragmatique et collective partant des 
problématiques des parcs que nous gérons (4  PAH en Au-
vergne-Rhône-Alpes) ou que nous construisons, des interpellations 
de nos clients. Un bureau d’étude et une relation étroite avec 
une vingtaine d’entreprises françaises, la majorité dans l’Ain, 
premier département industriel de France. 
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Formation
Nous nous déplaçons pour former votre équipe sur site. Notre 
soucis : que vous maîtrisiez les techniques de pose afin que les 
arbres supportent parfaitement les installations, que vous gagniez 
en efficacité, en temps de chantier et en coût.

Outillage
Nous vous fournissons les outils développés spécialement (guides 
de perçage, mèches, poussoirs...) qui font gagner du temps et 
assurent des résultats impeccables.

Accessoires et accastillage 
Une gamme étendue qui répond parfaitement aux besoins 
identifiés, sélectionnée pour leur qualité.

 

Rénovation de matériel
Parce que les équipements s’usent, s’écaillent, ternissent tout en 
étant encore fonctionnels, nous pouvons donner un coup de jeune 
à vos connecteurs de lignes de vie (anodisation, changement des
 pièces d’usure), aux anneaux d’ancrage (galvanisation ou zingage
selon modèle). 

Maintenance Construction
Nous pouvons assurer des travaux d’entretien, de transformation, 
d’extension de vos parcours, ou accompagner votre équipe. Ou 
prendre en charge la totalité de la construction, de la conception à 
la réalisation.
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QUAND LES INSTALLATIONS BLESSENT ET METTENT EN PÉRIL VOTRE PATRIMOINE 
ARBORICOLE
Les moyens d’ancrage conventionnels procèdent par appui, directement sur le tronc ou en intercalant des martyres en bois.
Conséquence : les fortes pressions sur le tronc engendrent des dommages physiologiques grâ ves.
À la jonction de l’écorce et de l’aubier, le duramen et le cambium meurent. La sève élaborée ne circule plus, la production de cellules est arrêtée.

Blessure par les câbles Blessure par la structure de la plateforme

Ces zones sont mortes, le cambium a disparu, bien que l’ancienne écorce soit encore 
en place. La production de cellules est définitivement arrêtée. Les blessures forment 
des portes d’entrée aux pathogènes : champignons lignivores, insectes xylophages, 
bactéries, virus.

La portion d’écorce vivante, capable de conduire 
la sève élaborée, est réduite à moins de 50% de la 
périphérie du tronc. Cette installation a été dé-
placée après 7 saisons. Elle créera de nouvelles 
blessures au-dessus des premières.

LE CONCEPT D’INSERT GOUJON : DES INSTALLATIONS SANS APPUI SUR L’ÉCORCE POUR 
 ASSURER L’AVENIR DES ARBRES ET DE VOTRE PARC
Ce concept résulte d’une vision née de l’observation = pour supprimer les préjudices que subissent les arbres du fait des installations, il faut 
bannir tout appui sur l’écorce :
> ni contact ni pression sur l’écorce
> pas de blessures sur le tronc, pas de point de faiblesse mécanique, pas d’affaiblissement du support vivant
>  les câbles des agrès (pont de singe, passerelle, filet...) ne sont plus fixés sur le tronc mais à la structure de la plateforme ou à l’anneau.

Insert en polycarbonate

La structure est distante du tronc, celui-ci croît 
librement. La sève élaborée circule sans obstacle 
pour irriguer tronc et réseau racinaire

Un bourrelet cicatriciel se forme autour de l’insert. Il 
contribue à l’étanchéité et renforce l’emboîtement.

Après 4 saisons, sur ce merisier, le duramen est 
parfaitement intact autour de l’insert

L’insert pénètre de 12/15 cm pour les plateformes et 8/10 cm pour les anneaux. Le cœur n’est pas percé.
Le perçage paraît intrusif mais l’expérience montre que l’arbre s’en accommode si les règles d’étanchéité, de désinfection des outils et des  
éléments rapportés sont respectées.

UNE STRATÉGIE ÉCONOMIQUE & ENVIRONNEMENTALE GAGNANTE

> Les installations peuvent demeurer en place sans limite de durée.
> La maintenance est réduite.
> En cas de démontage l’équipement peut être réemployé sur un 
autre arbre (pas de nouvel investissement)
>Après démontage, aucun élément métallique ne demeure dans le 
tronc.
> Sécurité phyto-sanitaire
> Investissement amorti en 5 ans = efficacité économique
> Votre patrimoine prend de la valeur, à la vente votre parc sera 
attractif.

ANCRAGE AVEC LE SYSTÈMES D’INSERT GOUJON
SANS AUCUN APPUI SUR L’ÉCORCE

ANCRAGE DES
 INSTALLATIONS CONVENTIONNELLES

> Des atteintes aux arbres définitives, qui heurent la clientèle
> Une obligation de déplacer les installations périodiquement...
qui créent de nouvelles blessures
> Temps en main d’œuvre équivalent à la construction neuve
> Des matériaux souvent perdus
> Forte incertitude sur l’avenir de l’arbre et du parcours
> un coût économique conséquent
> Le parc perd de sa valeur

Le liège de l’écorce (quelques mm à plusieurs cm)
Cellules mortes issues du liber. Comme une peau étanche qui isole l’intérieur de l’arbre, 
empêche la pénétration de l’air et des pathogènes. Ne peut cicatriser

Le liber ou phloème (quelques dixièmes de mm)
Distribue la sève élaborée à toutes les parties de l’arbre pour leur croissance : tronc, 
branches, brindilles, racines

La cambium ou assise génératrice libéroligneuse (quelques cellules)
produit les cellules de l’arbre. Le Xylème vers l’intérieur (l’aubier), et le phloème vers 
l’extérieur (le liber)

L’aubier ou bois jeune / périphérique
Bois ou xylème. Cellules actives composant les vaisseaux conducteurs. Assure le 
transport de la sève brute, des racines jusqu’aux feuilles, pour être transformée par la 
photosynthèse. Stocke les éléments nutritifs et contribue à la rigidité

Le duramen ou bois de coeur ou bois parfait
Bois. Assure la rigidité. Les cellules de l’aubier se sont densifiées, «comblées» de lignine, de 
tanins, de résines

COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DE L’ARBRE POUR 
ADAPTER NOS ÉQUIPEMENTS

Écorce

Liber
Cambium Aubier Duramen

Toute pression sur l’écorce (cale, câble, madrier 
élingue, tige filetée, sangle à cliquet...) permanente 

et importante, entraîne  la mort du liber et du 
cambium, stoppe le flux de sève élaborée  et arrête la 

production de cellules

QUAND LES INSTALLATIONS BLESSENT ET METTENT EN PÉRIL VOTRE PATRIMOINE 
ARBORICOLE
Les moyens d’ancrage conventionnels procèdent par appui, directement sur le tronc ou en intercalant des martyres en bois.
Conséquence : les fortes pressions sur le tronc engendrent des dommages physiologiques grâ ves.
À la jonction de l’écorce et de l’aubier, le duramen et le cambium meurent. La sève élaborée ne circule plus, la production de cellules est arrêtée.

Blessure par les câbles Blessure par la structure de la plateforme

Ces zones sont mortes, le cambium a disparu, bien que l’ancienne écorce soit encore 
en place. La production de cellules est définitivement arrêtée. Les blessures forment 
des portes d’entrée aux pathogènes : champignons lignivores, insectes xylophages, 
bactéries, virus.

La portion d’écorce vivante, capable de conduire 
la sève élaborée, est réduite à moins de 50% de la 
périphérie du tronc. Cette installation a été dé-
placée après 7 saisons. Elle créera de nouvelles 
blessures au-dessus des premières.

LE CONCEPT D’INSERT GOUJON : DES INSTALLATIONS SANS APPUI SUR L’ÉCORCE POUR 
 ASSURER L’AVENIR DES ARBRES ET DE VOTRE PARC
Ce concept résulte d’une vision née de l’observation = pour supprimer les préjudices que subissent les arbres du fait des installations, il faut 
bannir tout appui sur l’écorce :
> ni contact ni pression sur l’écorce
> pas de blessures sur le tronc, pas de point de faiblesse mécanique, pas d’affaiblissement du support vivant
>  les câbles des agrès (pont de singe, passerelle, filet...) ne sont plus fixés sur le tronc mais à la structure de la plateforme ou à l’anneau.

Insert en polycarbonate

La structure est distante du tronc, celui-ci croît 
librement. La sève élaborée circule sans obstacle 
pour irriguer tronc et réseau racinaire

Un bourrelet cicatriciel se forme autour de l’insert. Il 
contribue à l’étanchéité et renforce l’emboîtement.

Après 4 saisons, sur ce merisier, le duramen est 
parfaitement intact autour de l’insert

L’insert pénètre de 12/15 cm pour les plateformes et 8/10 cm pour les anneaux. Le cœur n’est pas percé.
Le perçage paraît intrusif mais l’expérience montre que l’arbre s’en accommode si les règles d’étanchéité, de désinfection des outils et des  
éléments rapportés sont respectées.

UNE STRATÉGIE ÉCONOMIQUE & ENVIRONNEMENTALE GAGNANTE

> Les installations peuvent demeurer en place sans limite de durée.
> La maintenance est réduite.
> En cas de démontage l’équipement peut être réemployé sur un 
autre arbre (pas de nouvel investissement)
>Après démontage, aucun élément métallique ne demeure dans le 
tronc.
> Sécurité phyto-sanitaire
> Investissement amorti en 5 ans = efficacité économique
> Votre patrimoine prend de la valeur, à la vente votre parc sera 
attractif.

ANCRAGE AVEC LE SYSTÈMES D’INSERT GOUJON
SANS AUCUN APPUI SUR L’ÉCORCE

ANCRAGE DES
 INSTALLATIONS CONVENTIONNELLES

> Des atteintes aux arbres définitives, qui heurent la clientèle
> Une obligation de déplacer les installations périodiquement...
qui créent de nouvelles blessures
> Temps en main d’œuvre équivalent à la construction neuve
> Des matériaux souvent perdus
> Forte incertitude sur l’avenir de l’arbre et du parcours
> un coût économique conséquent
> Le parc perd de sa valeur

Le liège de l’écorce (quelques mm à plusieurs cm)
Cellules mortes issues du liber. Comme une peau étanche qui isole l’intérieur de l’arbre, 
empêche la pénétration de l’air et des pathogènes. Ne peut cicatriser

Le liber ou phloème (quelques dixièmes de mm)
Distribue la sève élaborée à toutes les parties de l’arbre pour leur croissance : tronc, 
branches, brindilles, racines

La cambium ou assise génératrice libéroligneuse (quelques cellules)
produit les cellules de l’arbre. Le Xylème vers l’intérieur (l’aubier), et le phloème vers 
l’extérieur (le liber)

L’aubier ou bois jeune / périphérique
Bois ou xylème. Cellules actives composant les vaisseaux conducteurs. Assure le 
transport de la sève brute, des racines jusqu’aux feuilles, pour être transformée par la 
photosynthèse. Stocke les éléments nutritifs et contribue à la rigidité

Le duramen ou bois de coeur ou bois parfait
Bois. Assure la rigidité. Les cellules de l’aubier se sont densifiées, «comblées» de lignine, de 
tanins, de résines

COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DE L’ARBRE POUR 
ADAPTER NOS ÉQUIPEMENTS

Écorce

Liber
Cambium Aubier Duramen

Toute pression sur l’écorce (cale, câble, madrier 
élingue, tige filetée, sangle à cliquet...) permanente 

et importante, entraîne  la mort du liber et du 
cambium, stoppe le flux de sève élaborée  et arrête la 

production de cellules

LE CONCEPT D’INSERT GOUJON : DES INSTALLATIONS SANS 
APPUI SUR L’ÉCORCE POUR ASSURER L’AVENIR DES ARBRES 

ET DE VOTRE PARC
Ce concept résulte d’une vision née de l’observation = pour supprimer les préjudices que subissent les arbres du fait des installa-
tions, il faut bannir tout appui sur l’écorce :
> Ni contact, ni pression sur l’écorce.
> Pas de blessures sur le tronc, pas de point de faiblesse mécanique, pas d’affaiblissement du support vivant.
> Les câbles des agrès (pont de singe, passerelle, filet...) ne sont plus fixés sur le tronc mais à la structure de la plateforme ou à 
l’anneau.

 

 

 

La structure est distante du tronc, celui-ci 
croît librement. La sève élaborée circule 
sans obstacle pour irriguer tronc et 
réseau racinaire.

Un bourrelet cicatriciel se forme autour de 
l’insert. Il contribue à l’étanchéité et renforce 
l’emboîtement.

Après 4 saisons, sur ce merisier, le  
duramen est parfaitement intact 
autour de l’insert.

L’insert pénètre de 12/15 cm pour les plateformes et 8/10 cm pour les anneaux. Le cœur n’est pas percé.
Le perçage paraît intrusif mais l’expérience montre que l’arbre s’en accommode si les règles d’étanchéité, de désinfection 
des outils et des  éléments rapportés sont respectées.

UNE STRATÉGIE ÉCONOMIQUE 
 ET ENVIRONNEMENTALE GAGNANTE

Le liège de l’écorce (quelques mm à plusieurs cm)
Cellules mortes issues du liber. Comme une peau étanche qui 
isole l’intérieur de l’arbre, empêche la pénétration de l’air et  de 
pathogènes. Ne peut cicatriser.

Le liber ou phloème (quelques dixièmes de mm)
Distribue la sève élaborée à toutes les parties de l’arbre pour leur 
croissance : tronc, branches, brindilles, racines.

La cambium ou assise génératrice libéroligneuse (quelques cel-
lules) produit les cellules de l’arbre. Le Xylème vers l’intérieur 
(l’aubier), et le phloème vers l’extérieur (le liber).

L’aubier ou bois jeune / périphérique (plusieurs cernes)
Bois ou xylème. Cellules actives composant les vaisseaux conduc-
teurs. Assure le transport de la sève brute, des racines jusqu’aux 
feuilles, pour être transformée par la photosynthèse. Stocke les 
éléments nutritifs et contribue à la rigidité.

Le duramen ou bois de coeur ou bois parfait
Bois. Assure la rigidité. Les cellules de l’aubier se sont densifiées, 
«comblées» de lignine, de tanins, de résines.

COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DE L’ARBRE POUR 
ADAPTER NOS ÉQUIPEMENTS

Toute pression sur l’écorce (cale, câble, madrier 
élingue, tige filetée, sangle à cliquet...) permanente et 
importante, entraîne  la mort du liber et du cambium, 
stoppe le flux de sève élaborée  et arrête la production 
de cellules.

QUAND LES INSTALLATIONS BLESSENT ET METTENT EN PÉRIL 
VOTRE PATRIMOINE ARBORICOLE
Les moyens d’ancrage conventionnels procèdent par appui, directement sur le tronc ou en intercalant des martyres en bois.
Conséquence : les fortes pressions sur le tronc engendrent des dommages physiologiques grâves.
À la jonction de l’écorce et de l’aubier, le duramen et le cambium meurent. La sève élaborée ne circule plus, la production de 
cellules est arrêtée.

Ces zones sont mortes, le cambium a disparu, bien que l’ancienne écorce soit encore en place. La production de 
cellules est définitivement arrêtée. Les blessures forment des portes d’entrée aux pathogènes : champignons 
lignivores, insectes xylophages, bactéries, virus.

>  Des atteintes aux arbres définitives, qui heurent la 
clientèle.
> Une obligation de déplacer les installations 
périodiquement... qui créent de nouvelles blessures.
>  Temps en main d’œuvre équivalent à la construction 
neuve.
>  Des matériaux souvent perdus.
>  Forte incertitude sur l’avenir de l’arbre et du parcours.
> Un coût économique conséquent.
>  Le parc perd de sa valeur.

> Les installations peuvent demeurer en place sans limite de 
durée.
>  La maintenance est réduite.
> En cas de démontage l’équipement peut être réemployé sur 
un autre arbre (pas de nouvel investissement).
> Après démontage, aucun élément métallique ne demeure 
dans le tronc.
>  Sécurité phyto-sanitaire.
>  Investissement amorti en 5 ans = efficacité économique.
> Votre patrimoine prend de la valeur, à la vente votre parc 
sera attractif.

ANCRAGE DES
 INSTALLATIONS CONVENTIONNELLES

ANCRAGE AVEC LE SYSTÈME D’INSERT 
GOUJON, SANS AUCUN APPUI SUR 

L’ÉCORCE
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DOMAINES D’APPLICATION
Plateforme des PAH.

LIAISON À L’ARBRE
Via 4 inserts et goujons, aucune pression sur l’écorce, libre circulation de la sève, 
libre croissance du tronc. Toutes essences d’arbre, à partir de  25 cm de diamètre, 
jusqu’à 1 m et plus.
10 saisons de retour d’expérience.

CONSTITUTION
Goujons en acier traité zinc-nickel, boulonnerie galvanisé à chaud, visserie  
électro-zinguée, inserts en polycarbonate.
Concept goujon / insert breveté. Conçu et produit en France.

PLATEFORME

LES CLIENTS DES PARCS VOTENT
>  Le concept respectueux des arbres est très apprécié des clients qui plébiscitent ce système sans cale et sans 
étranglement. Les arbres leur apparaissent réellement protégés.

> L’ esthétique, la qualité et l’aspect de solidité rassurent les clients qui considèrent le parc comme conçu avec des 
matériaux solides et fiables, avec soin et exigence.

LES CARACTÉRISTIQUES 
COMMUNES AUX 
MODÈLES

> Compatible avec toutes les essences.

> Troncs à partir de 25 cm de diamètre.

> Ni contact ni pression sur l’écorce, libre 
circulation de la sève élaborée.

> Plus de blessures sur le tronc, plus de risque 
d’affaiblissement du support vivant.

> Horizontalité parfaite même sur arbre 
penché.

> Durabilité exceptionnelle.

> Résistance : 2 tonnes, les câbles des agrès 
de pied sont fixés à  la structure et non plus 
sur le tronc. Le plancher est libre, l’ensemble 
beaucoup plus esthétique avec un bel aspect 
de propreté. 

>  Après dépose, aucun élément métalique ne 
demeure dans le tronc.

SIMPLICITÉ ET RAPIDITÉ DES TRAVAUX
>  La conception permet une mise en place de la plateforme 
aisée et très rapide, avec un outillage réduit : perceuse-visseuse et 
boulonneuse.

>  Particulièrement recommandée en auto-construction, la technique de 
pose est immédiatement appréhendée. Nous formons votre équipe en 
1/2 journée sur votre site et mettons à votre disposition un outillage qui 
simplifie la tâche et vous font gagner du temps et assurent des résultats 
impeccables.

>  Gain de temps lors de la maintenance, réduite à la découpe du plancher 
autour du tronc tous les 4 à 6 ans (5 min à la scie sauteuse).

Un plancher dégagé, propre et net Une horizontalité parfaite sur 
tout support
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PLATEFORME EQUERRE  
SUR ANNEAU D’ANCRAGE

PLATERFORME 6 CHEVRONS 
OU 6 RONDINS
> Un dessin classique et une réalisation très soignée. Elle offre 
une esthétique connue.
> Fortes sections des composants, chevrons ou rondins.
> Durabilité : en Douglas hors aubier, supérieure à 15 ans.

 PLATEFORME
> Une conception complètement repensée pour des gains :
>  De temps de préparation et de montage (moins d’opérations).
> De matériaux, de prix, de maintenance.
> Forte section des composants = rigidité et stabilité.
> Durabilité : en Douglas hors aubier, supérieure à 15 ans.
>  Positionnement prix performant = Rapport qualité prestation 
/ prix exceptionnel.

Esthétique épurée. 
Rapidite à installer
> Durabilité : en Douglas hors 
aubier, supérieure à 15 ans.
 > Economie de maintenance.
>  Préservation de votre patri-
moine arboricole.

L’intérêt de placer un pan incliné en 
bord de plateforme 
> Sécurise l’arrivée en supprimant les 
heurts contre le rebord de plate-
forme
>  Facilite la réception en offrant une 
zone d’appui aux enfants comme aux 
adultes
>  Plus esthétique qu’un matelas en 
mousse
> Format du plateau de réception : 75 x 150 cm. En douglas 
hors aubier fortes sections.
> Adaptable aux différents modèles de plateforme.

ENVIRONNEMENTALEMENT VERTUEUX
> La meilleure protection prossible de vos arbres, plus aucun câble élingue ni cale en pression sur l’écorce.
> Aucun élément métallique dans le tronc après démontage, pouvant générer des accidents en cas 
d’abattage et de passage en scierie.
> Les goujons peuvent être démontés puis utilisés pour construire une plateforme sur un autre arbre, un 
autre site, votre investissement n’est pas perdu.
>  Les goujons peuvent être reconditionnés pour prolonger leur durée de vie.
> Tous matériaux recyclables.

LE BON CHOIX ÉCONOMIQUE
>  Un positionnement prix très performant, équivalent à une plateforme conventionnelle, pour une 
prestation très supérieure.
>  Réduit les coûts et temps de construction / maintenance.
>  Durable, votre investissement est amorti sur une longue durée.
>  Goujons rémployables, votre investissement n’est jamais perdu. 
> Valorise votre patrimoine grâce au bon état sanitaire du boisement, à la durabilité et à la maintenance 
réduite.

€

RÉCEPTION DE TYROLIENNE 
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CONNECTEUR POUR LIGNE DE VIE 
CONTINUE

DOMAINES D’APPLICATION
Dspositif de connexion mobile pour ligne de vie continue. 
Constituant de ligne  de vie de classe E, le plus haut dans le 
classement des systèmes de sécurité. Pour câble Ø 12mm, 7x19 
ou anti-giratoire.

NORMALISATION
EPI contre les chutes en hauteur. Certifiée APAVE, norme EPI classe 3  
EU17109 : 2020

CONSTITUTION
Aluminum anodisé haute résistance 7075T651, R= 2800 daN
Résistance de sortie du câble supérieure à la norme (+ 50 %). Conçu 
et produit en France. Parcs utilisateurs : France, Belgique, Maroc, 
Portugal, Canada ...

KN011 KN012

UNE ERGONOMIE BIEN ÉTUDIÉE
> Les grandes dimensions intérieures de la navette 
permettent de franchir tranquillement les serre-câbles, 
même munis d’écrous borgnes.

> Une large fente de passage (7 mm) pour un franchissement 
des brides (5 mm) facilité. Et avec le nouveau guide-navette 
adapté aux brides Clip’Fil, c’est encore plus aisé !

>  Les enfants dès 3 ans se l’approprient rapidement.

LES FONCTIONNALITÉS
>  Compatible avec toutes les poulies.
> Dépassement et croisement faciles avec vos 
longes en cordes.

> Compatibilité certifiée avec plusieurs modèles de ligne de 
vie continue existant.

NOUVEAUTÉ
Le modèle KN012  est équipé d’un linguet 
qui permet de retirer le crochet du cable 
en un instant. Seuls les opérateurs 
disposent de l’outil d’ouverture. 
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CONTRÔLE & ENTRETIEN
>  Les pièces d’usure en inox sont interchangeables. Le changement est une opération 
rapide réalisable au quotidien. 

>  Le contrôle de la fente de passage est effectué avec une pige ø 8 mm fournie.

> L’anodisation ne craint pas les ambiances humides. L’entreposage doit cependant être 
fait en milieu sec.

Pièce d’usure inox 
interchangeable

>  Utilisable dés 3 ans.
>  Une navette ergonomique au toucher 
agréable.
>  215g ! un champion de légèreté.

LES CLIENTS DES PARCS VOTENT

ENVIRONNEMENTALEMENT VERTUEUX
>  La navette peut être reconditionnées pour lui redonner un lustre après des années d’utilisation 
intensive.
>  Matière 100% recyclable (aluminium et inox).

LE BON CHOIX ÉCONOMIQUE
>  Son ergonomie améliore la fluidité et donc le nombre de passages-client.
>  Un rapport qualité-prix remarquable.
>  Reconditionnable, pour prolonger encore sa durée de vie à moindre coût.

RECYCLABILITÉ
L’aluminium est recyclable presque à l’infini, sans altération de ses propriétés ni perte de poids.
l’aluminium de seconde fusion (recyclé) ne demande que 5% de l’énergie nécessaire à son extraction à 
partir du minerai de bauxite.
Le taux global de recyclage de l’aluminium est actuellement de 49%.
Le taux global de recyclage de l’aluminium est actuellement de 80% en Europe.

€
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ANNEAU D’ANCRAGE POLYVALENT

DOMAINES D’APPLICATION
Ligne de vie et agrès de PAH, nappe de filets, haubanage, filet de protection, 
tyrolienne à virages, voilages, passerelles de déambulation forestières ...

LIAISON À L’ARBRE
Via 4 inserts et goujons, aucune pression sur l’écorce, libre circulation de la 
sève, libre croissance du tronc. Toutes essences d’arbre, à partir de 25 cm 
de diamètre.
10 saisons de retour d’expérience.

CONSTITUTION
Acier haute résistance galvanisé à chaud ou zingué lanthane finigard, poly-
carbonate. R=7000 à 9000 daN. Back up inutile. Conçu et produit en France.

Anneau mé-
tallique

4 goujons fixés à l’anneau

4 inserts

> Le concept respectueux des arbres, l’esthétique et l’aspect de solidité sont très appréciés des clients qui plébiscitent 
ce système sans cale et sans étranglement. Les arbres leur apparaissent réellement protégés.
> La qualité des installations rassurent les clients qui considèrent le parc comme conçu avec des matériaux solides et 
fiables, avec soin et exigence.

LES CLIENTS DES PARCS VOTENT

PERFORMANCE REMARQUABLE
pour les nappes de filets

UNE POLYVALENCE UNIQUE AU MONDE
> Peut recevoir une ligne de vie classique, une LVC, les câbles des jeux, des haubans, 
une nappe de filets, des voilages, des filets de protection...
> Compatible avec tous les systèmes de LVC pouvant se fixer avec un maillon rapide 
de 12 mm. Dans le cadre d’une rénovation, vous pouvez réinstaller la LVC qui équipe 
déjà votre parc.
>  Compatible avec toutes les essences
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ENVIRONNEMENTALEMENT VERTUEUX
>  La meilleure protection prossible de vos arbres, plus aucun câble élingue ni cale en pression sur l’écorce.
> Aucun élément métallique dans le tronc après démontage, pouvant générer des accidents en cas 
d’abattage et de passage en scierie.
>  L’anneau peut être démonté puis utilisé sur un autre arbre, un autre site, votre investissement n’est 
jamais perdu.
>  L’anneau peut être reconditionné pour prolonger sa durée de vie qui est potentiellement infinie.
> Tous matériaux recyclables.

LE BON CHOIX ÉCONOMIQUE
>   Réduit les coûts et temps de construction / maintenance.

>  Durable, réemployable et reconditionnable : votre investissement est amorti sur une longue durée.

> Valorise votre patrimoine grâce au bon état sanitaire du boisement, avec durabilité et maintenance 
réduite et avec une facilité d’évolution des parcours.

€

DES FONCTIONNALITÉS 
REMARQUABLEMENT 

ÉTENDUES
> Multiples possibilités de connexion : 
positionnement facile de la LV (décentrage 
par exemple) et des agrès pour le confort 
du client.
>  Un seul anneau peut recevoir jusqu’à 15 
arrimages.
>  Les écarteurs deviennent le plus souvent 
inutiles.
>  Votre inventivité est boostée.

SIMPLICITÉ ET RAPIDITÉ DES TRAVAUX
>  La conception permet une mise en place de l’anneau aisée et très rapide, avec un 
outillage réduit.

>  Gain de temps au montage des LV, agrès, nappes et filets.
>  Changement des jeux très simple, très rapide, vous n’hésitez plus à apporter du neuf dans 
vos parcours.
>  La tension des câbles n’est pas influencée par la croissance de l’arbre : pas de temps perdu à 
redonner une flèche aux lignes de vie pour respecter les conditions initiales de la note de calcul, 
à détendre les supports des jeux, à rectifier la vitesse des tyroliennes ...

>  On oublie : les cales à repositionner, les lignes de vie qui tournent, les agrès qui glissent...qui agacent et donnent une mauvaise 
image aux clients.
>  Evolue avec la croissance du tronc par extension des segments composants l’anneaux.

Demi anneau pour vos jeux en hauteur
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LES BRIDES DE LIGNES DE VIE

DOMAINES D’APPLICATION
Les brides assurent la liaison du câble de ligne de vie au support (arbre, élément 
artificel, paroi rocheuse...).

LIAISON À L’ARBRE
Les brides sont reliées au support via différents intermédiaires comme l’anneau 
d’ancrage, les élingues câble et textile ou bien fixées directement sur les supports 
artificiels ou rocheux. 10 saisons de retour d’expérience, France, Belgique, Canada 
et Maroc.

CONSTITUTION
Inox haute résistance 304L et 316L (sauf spécification).
R7500 daN (sauf spécification). Conçu et produit en France. Modèle déposé.

Clip fil
b y  K u j a n a K

NOUVEAUTÉ
Le capot masque les serre-câbles et guide la 
navette.  Adapté à toutes les brides ! Choix 
de couleur possible.

 Les petits apprécient le guide-navette ajou-
té à la bride. Le passage de la navette est 
doux et fluide. 

LES CLIENTS DES PARCS VOTENT

DES FONCTIONNALITÉS ORIGINALES

LE DESSIN EN COURBE DES BRIDES 
ORIENTE NATURELLEMENT LE CÂBLE 

> La LV est éloignée du tronc qui ne subit donc pas le frottement 
du crochet de sécurité.
> De plus, il a pour effet d’augmenter la résistance au glissement 
du câble.

RABOUTAGE COMPACT DE DEUX 
CÂBLES

> Sur deux brides, un faible encombrement qui assure un 
passage aisé de la navette.
>  La forme courbe augmente la résistance au glissement.
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LES OUTILS

AIGUILLAGE

Réf. Utilisation

KB3 Pour la ligne de vie

KB5 Pour les tyroliennes < 150 m

KB8 Oeil renforcé R9000 daN pour les 
tyroliennes > 150 m

KBD3 Pour départ et arrivée. A fixer à un 
câble porteur ou à un poteau

KBEQVF A fixer sur le rocher (ou via ferrata) ou 
un support artificiel vertical

KBS115
Pour soutenir les boucles de câble 
au contournement du tronc. En 2 

longeurs

Les brides se fixent avec un maillon rapide 
12mm Acier 7500 daN ou inox R11000 daN
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LES OUTILS

Les brides se fixent avec un maillon rapide 12mm
Acier 7500 daN ou inox R11000 daN

AIGUILLAGE
> Pas de mécanisme 
> Passage de la navette intuitif

KBA005
Aluminium anodisé R6000 daN

KBA008
Inox 304L, R9000 daN

NOUVEAUTÉ 2020
Le capot masque les 
serre-câbles et guide 
la navette.  Adapté à 
toutes les brides !

NOUVEAUTÉ 2020NOUVEAUTÉ 2020NOUVEAUTÉ 2020NOUVEAUTÉ 2020
Le capot masque les Le capot masque les 
serre-câbles et guide serre-câbles et guide 
la navette.  Adapté à la navette.  Adapté à 
toutes les brides !toutes les brides !

Le câble de LV est fixé par un 
maillon rapide GO 12 mm ou par
 passage directement dans le 

corps 

L’ARDICÔNE POUR UNE LIGNE DE 
VIE VERTICALE CONFORTABLE 
ET BIEN SÉCURISÉE
Positionné sous le serissage de l’ardilon (épi), il permet 
un passage de la navette
sans que le client ait à libérer une main ni interrompre 
sa progression. 
Celle-ci devient fluide, agréable, le ludique  reprend le 
dessus !

Un absorbeur en tête de LVC 
limitera la force d’impact en cas 

de chute

ENVIRONNEMENT VERTUEUX
> Tous matériaux recyclables (acier, aluminium)
> Les brides inox peuvent être rénovées sans perte de 
matière ni de résistance

LE BON CHOIX ÉCONOMIQUE
> Améliore la fluidité et donc le nombre de passages-client
> Durable, votre investissement est amorti sur une longue durée
> Réemployable, votre investissement n’est jamais perdu

Référence Description

KB3 Pour la ligne de vie

KB5 Pour les tyroliennes < 150 m

KB8
Oeil renforcé R9000 daN pour les tyroliennes

< 300 m

KBD3
Pour départ et arrivée pour fixer à un câble 

porteur

KBEQVF
A fixer sur le rocher (ou via ferrata) ou un support 

artificiel vertical

KBS3
Pour soutenir les boucles de câble au 

contournement du tronc. En 2 longeurs
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LES OUTILS

Les brides se fixent avec un maillon rapide 12mm
Acier 7500 daN ou inox R11000 daN

AIGUILLAGE
> Pas de mécanisme 
> Passage de la navette intuitif

KBA005
Aluminium anodisé R6000 daN

KBA008
Inox 304L, R9000 daN

NOUVEAUTÉ 2020
Le capot masque les 
serre-câbles et guide 
la navette.  Adapté à 
toutes les brides !

NOUVEAUTÉ 2020NOUVEAUTÉ 2020NOUVEAUTÉ 2020NOUVEAUTÉ 2020
Le capot masque les Le capot masque les 
serre-câbles et guide serre-câbles et guide 
la navette.  Adapté à la navette.  Adapté à 
toutes les brides !toutes les brides !

Le câble de LV est fixé par un 
maillon rapide GO 12 mm ou par
 passage directement dans le 

corps 

L’ARDICÔNE POUR UNE LIGNE DE 
VIE VERTICALE CONFORTABLE 
ET BIEN SÉCURISÉE
Positionné sous le serissage de l’ardilon (épi), il permet 
un passage de la navette
sans que le client ait à libérer une main ni interrompre 
sa progression. 
Celle-ci devient fluide, agréable, le ludique  reprend le 
dessus !

Un absorbeur en tête de LVC 
limitera la force d’impact en cas 

de chute

ENVIRONNEMENT VERTUEUX
> Tous matériaux recyclables (acier, aluminium)
> Les brides inox peuvent être rénovées sans perte de 
matière ni de résistance

LE BON CHOIX ÉCONOMIQUE
> Améliore la fluidité et donc le nombre de passages-client
> Durable, votre investissement est amorti sur une longue durée
> Réemployable, votre investissement n’est jamais perdu

Référence Description

KB3 Pour la ligne de vie

KB5 Pour les tyroliennes < 150 m

KB8
Oeil renforcé R9000 daN pour les tyroliennes

< 300 m

KBD3
Pour départ et arrivée pour fixer à un câble 

porteur

KBEQVF
A fixer sur le rocher (ou via ferrata) ou un support 

artificiel vertical

KBS3
Pour soutenir les boucles de câble au 

contournement du tronc. En 2 longeurs

>  Pas de mécanisme 
> Passage de la navette intuitif

KBA005
Aluminium anodisé R6000 
daN

KBA008
Inox 304L, R9000 daN

Un absorbeur en tête de LVC 
limitera la force d’impact en cas 

de chute

L’ARDICÔNE POUR UNE LIGNE DE 
VIE VERTICALE CONFORTABLE ET 
BIEN SÉCURISÉE
Positionné sous le serissage de l’ardilon (épi), il 
permet un passage de la navettesans que le client 
ait à libérer une main ni interrompre sa progression. 
Celle-ci devient fluide et agréable, le ludique  
reprend le dessus  !

ENVIRONNEMENTALEMENT VERTUEUX
> Tous matériaux recyclables (acier, aluminium).
> Les brides inox peuvent être rénovées sans perte de matière ni de résistance.

LE BON CHOIX ÉCONOMIQUE
> Améliore la fluidité et donc le nombre de passages-client.
> Durable, votre investissement est amorti sur une longue durée.
> Réemployable, votre investissement n’est jamais perdu.€


