INFACO

Un Sival d'Or pour le DSES
Le DSES d'lnfaco, système anti-coupure utilisable exclusivement
avec !es sécateurs Electrocoup, a remporté un Sival d'Or lors
dy la dernière édition du Salon en ianvier dernier. Utilisable sur
I'Eiectrocoup F30lO (voir plus bas), il se compose d'un gant
conducteur relié au boltier de commande por un cable. Le pori
du gant iumelé au système électronique DSES augmente consi
dérablement la sécurité de l'utilisateur et diminue ainsi le risque
de coupure. Le système est p articulièrement intéressant pour
la sécurité et le canfori du tailleu� a noté le iury du concours.
Et le goni reste soupfe. Une belle innovation vers plus de sécu
rité l» En effet, dès lors qu'il y a contaci entre la tele de coupe
et le gant conducteur, la coupe est instantanément stoppée et
la lame revient en position d'ouverture. De ce fait, il est impos
sible à la lame de finir sa course et cela évite l'accident.
Contrairement aux gants renforcés ou en cotte de maille, !es
gants utilisés pour fonctionner avec le DSES restent souples : le
«

tirage des bois ou tout autre trovai! est ainsi facilité. Le DSES a
été certifié por le CTC, organisme habilité por le ministère du
Trovai!, de I'Emploi et de la Santé.
Trois gants soni vendus avec le pack, pour pouvoir !es !aver
régulièrement, car la sève peut !es encrasser. je préconise une
machine le mercredi et une le week-end, pour !es gens qui
doivent tirer !es branches du palissage », ex plique, pragma
tique, Jean-Pierre Blatché, directeur commerciai du groupe.
Avec san modèle Electrocoup F30 l O, lnfaco s'est attaqué au
marché de l'arboriculture. En fonction des travaux à réaliser,
et en moins de quinze minutes, cet outil 4 en l peut pas
ser d'une capacité de coupe de 35 mm (kit light, plus léger
de 20 g) à une capacité de 55 mm (kit maxi), en ne chan
geant que la tele. Le kit médium et le kit maxi conviennent
pour fa faille d'arbres camme le prunier, l'oranger ou l'o/i
vier , explique Jean-Pierre Blatché. Le F30 l O peut etre
équipé d'une gamme de perches télescopiques en carbone
d'l,20 m à 3,50 m, pouvant dane atteindre des branches à
cinq mètres du sol. La commande du sécateur est effectuée
por un micro-interrupteur intégré dans u�e poignée
coulissante sur la perche en carbone. A noter que
chez lnfaco, tout est fabriqué en France.
«

<<

»

<<

"

Prix :
ndard : l 398 € HT
Electrocoup F331 O sta
Kit maxi 178 € HT
(35 € HT) + 1 ot de
Système DSES : cable
gants (84 € HT)
·

Avec le DSES, dès lors qu'il y a contuct entre la tete de
coupe et le gunt conducteur, la coupe est instuntunément
stoppée et la lume revient en position d'ouverture.

