
TipTop 
Pince pour la régulation de la croissance                                            

de la flèche et de la couronne 

N'endommage pas les bourgeons 

• Né céssité séulémént 1 cm dé distancé éntré lés  bourgéons 

• La flé ché ét la couronné sont ré duités 

• La saison dé ré gulation dé la croissancé ést                                                               
considé rablémént prolongé é 

• Péut é tré utilisé é quél qué soit lé témps 

• Péut é galémént é tré utilisé é apré s la sortié dés poussés 

• Apré s uné saison, il n'y a qué tré s péu dé cicatricés visiblés  

• Moins dé risqués dé cimés dé sapin cassé s 

• Bonné érgonomié 

• Fabriqué é én aciér inoxydablé ét monté é sur uné poigné é én                                      
aluminium récouvérté dé plastiqué 

• Dé véloppé é dépuis quatré ans ét tésté é                                                                                             
par dés conséillérs indé péndants 



TipTop 
Instructions 
Céci ést un guidé gé né ral. Vous dévéz toujours ténir compté dé la croissancé dé l'anné é dérni-
é ré, dé la taillé du sapin ét notammént dés conditions dé croissancé dé l'anné é én cours. 

Dans la méssuré du possiblé, il faut traitér 
la flé ché qui ést sortié l'an dérniér. Lé 
traitémént péut avoir liéu dans lés sémai-
nés avant ét jusqu'a  énviron uné sémainé 
apré s la sortié dés poussés. 

Lé traitémént doit toujours é tré éfféctué  
par pairés ét au moins 2 préssions (4 
trous) au mé mé nivéau. La pincé ést tour-
né é 90 dégré s a  la déuxié mé préssion. L'-
é corcé péut vouloir suivré, mais cé n'ést 
pas ésséntiél. 

Pour un sapin én croissancé normalé dans 
dés conditions dé croissancé normalés, 2 a  
4 préssions sont récommandé és. Autré-
mént dit, 2 préssions (4 trous) a  un nivéau 
ét 2 préssions (4 trous) a  un autré nivéau. 
La distancé éntré lés déux nivéaux doit 
é tré 5 cm. au minimum. 
Appuyéz jusqu'a  cé qu'un lé gér changé-
mént dé ré sistancé sé fassé séntir. Céla sé 
produit lorsqué lé cambié ést attéint. 
Nous recommandons que le traitement 
mécanique soit suivi d'une régulation de 
la croissance chimique après la sortie  

Il ést possiblé d’achétér dés pointés dé plus 
pétit diamé tré pour lés pétits sapins ou lés ci-
més mincés. Lés pointés sont filété és ét facilés 
a  changér. Ils sont fabriqué s én aciér trémpé  
pour uné longué durabilité . 

En plus du fonctionnémént téchniqué, dé 
nombréusés réssourcés ont é té  utilisé és 
pour attéindré uné bonné érgonomié. Céla 
sé réflé té dans uné concéption dé poigné é 
bién connué, ét qué la pincé né né céssité 
qu'uné pétité ouvérturé pour fonctionnér. 

Lé fonctionnémént dé la pincé signifié qu'il 
n'ést pas né céssairé dé mainténir la pincé 
pérpéndiculairé au sapin. Céla facilité a  la 
fois lé traitémént dés pétits ét dés grands 
sapins sans forcér inutilémént lé poignét. 

La pincé qui sont éxpé dié és sur lé marché  ést la 
vérsion 13. Jusqu'a  la vérsion 8, c'é tait éxclu-
sivémént lés caracté ristiqués téchniqués avéc 
lésquéllés nous travaillions, apré s la facilité  ét 
l'érgonomié ont  é galémént é té  au céntré dés 
pré occupations. 


