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5.3.2.1. 4. 6.

GPAK Plus M

• Facile d’utilisation – Idéal pour l’haubanage de piquets de tête en métal, 
peut être associé aux ancres Gripple

• Resistant – Deux points d’haubanage pour une répartition de charge 
égale

• Sûr – Coulisse et accessoire anti-cisaillement inclus dans le kit

• Pratique – Facile à retendre année après année

• Durable – Câble en zinc aluminium pour une résistance optimale à la 
corrosion

• Impeccable – Finition soignée et professionnelle

INFORMATION TECHNIQUE

INSTALLATION

CONSEILS

AVANTAGES

Le GPAK Plus M est un kit complet prêt à l’emploi pour l’haubanage des piquets de tête en métal. 
La coulisse et les accessoires anti-cisaillement inclus permettent une protection maximale du fil.

• Associer à notre amarre pour une solution 
d’ancrage complète, simple et rapide à installer

• Visitez Gripple TV sur YouTube pour regarder les 
instructions d’installation

• Nécéssite la pince de tension dynamométrique 
Gripple pour l’installation

Produit Diamètre du câble Longueur du câble Charge de travail maximale

GPAK PLUS M 3.00 mm 2.5 m 400 kg

GPAK PLUS M 3.00 mm 3.0 m 400 kg

GPAK PLUS M 3.00 mm 3.5 m 400 kg

PI-GPAK-PLUS-W-FRE

La politique Gripple étant basée sur le développement et l’innovation 
continus, nous nous réservons le droit de modifier certaines 
spécifications sans notification préalable.

Gripple Europe SARL | 1, rue du commerce | BP 37 | 67211 Obernai Cedex | France 
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GPAK Plus W

• Facile d’utilisation – Idéal pour l’haubanage de piquets de tête en bois, 
peut être associé aux ancres Gripple

• Resistant – Deux points d’haubanage pour une répartition de charge 
égale

• Sûr – Coulisse et accessoire anti-cisaillement inclus dans le kit

• Pratique – Facile à retendre année après année

• Durable – Câble en zinc aluminium pour une résistance optimale à la 
corrosion

• Impeccable – Finition soignée et professionnelle

INFORMATION TECHNIQUE

INSTALLATION

CONSEILS

AVANTAGES

Le GPAK Plus W est un kit complet prêt à l’emploi pour l’haubanage des piquets de tête en bois ou 
en béton. La coulisse inclus permet une protection maximale du fil.

• Associer à notre amarre pour une solution d’ancrage 
complète, simple et rapide à installer

• Visitez Gripple TV sur YouTube pour regarder les 
instructions d’installation

• Nécéssite la pince de tension dynamométrique Gripple 
pour l’installation

• Utiliser le GPAK Plus M pour l’haubanage de piquet métal

Produit Diamètre du câble Longueur du câble Charge de travail maximale

GPAK 3 PLUS W 3.00 mm 2.5 m 400 kg

GPAK 3 PLUS W 3.00 mm 3.5 m 400 kg

GPAK 3 PLUS W 3.00 mm 4.5 m 400 kg

PI-GPAK-PLUS-W-FRE

La politique Gripple étant basée sur le développement et l’innovation 
continus, nous nous réservons le droit de modifier certaines 
spécifications sans notification préalable.

Gripple Europe SARL | 1, rue du commerce | BP 37 | 67211 Obernai Cedex | France 
Tél. +33 (0)3 88 95 44 95 Fax +33 (0)3 88 95 08 78 Email frinfo@gripple.com
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GPAK 3 Plus W 3.00 mm 400 kg / 880 lbs

GPAK 3 Plus W (Wooden Post Trellising)
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GPAK 3 Plus M 3.00 mm 400 kg / 880 lbs
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GPAK 3 Plus M (Metal Post Anchoring)
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