
• Idéal pour : garages temporaires, tables à pique-nique, bancs de parcs, etc.

• Support d’arbre 

• Installation facile et rapide avec outil de plantation

• Gain de temps et d'argent

• Respectueux de l'environnement

POINT D'ANCRAGE INSTANTANÉ 

POUR PRÉVENIR VOL ET VANDALISME

MULTIFONCTIONNELS

Fertilec, distributeur exclusif des excellents produits Duckbill.

Fertilec, distributeur des
excellents produits Duckbill.

T : 1 888 831-1085  •  F : 1 888 836-1915  •  www.fertilec.com

www.duckbill.com



Le principe des ancrages DUCKBILL

Les ancrages brevetés DUCKBILL fonctionnent comme 
des boulons à ailettes sauvant temps et main d’œuvre.

Les ancrages DUCKBILL sont enfoncés dans le sol (sans 
trou, sans excavation et sans ciment), assurant donc 
une installation sécuritaire et écologique.

Une traction vers le haut sur le tendon d’ancrage fait 
pivoter l’ancrage DUCKBILL qui se verouille dans une 
position perpendiculaire  dans le sol non remanié. 
Résultats ? Superbe capacité de fixation !

Les systèmes d’ancrage DUCKBILL offrent la solution 
la plus efficace, légère et économique pour n’importe 
quelle application d’ancrage, petite ou grande.

Modèle 40 
300 lbs. Capacité dans un sol normal

Modèle 68
1 100 lbs. Capacité dans un sol normal

Modèle 88
3 000 lbs. Capacité dans un sol normal

Modèle 138
5 000 lbs. Capacité dans un sol normal

Comment fonctionnent les ancrages DUCKBILL ?
 Enfoncer les ancrages DUCKBILL 
 à la profondeur désirée
Les ancrages DUCKBILL sont enfoncés dans le sol à l’aide d’une masse et 
d’une tige d’enfoncement (un petit marteau piqueur peut aussi être utilisé 
avec la tige d’enfoncement pour action mécanique). Au fur et à mesure 
de l’enfoncement de l’ancrage,  il compacte le sol tout autour de la tête 
de l’ancrage. Une fois l’ancrage rendu à la profondeur désirée, la tige 
d’enfoncement est retirée.

 Placer l’ancrage DUCKBILL 
 dans le sol
Pour placer l’ancrage DUCKBILL dans un sol normal, enrouler  le fil autour 
de la tige d’enfoncement ou passer la tige dans l’œil du câble métallique et 
tirer à une hauteur approximativement équivalente à la tête de l’ancrage ou 
utiliser l’accessoire  crochet d’ancrage DUCKBILL. La traction vers le haut sur 
le câble métallique fait pivoter l’ancrage qui se verrouille dans une position 
perpendiculaire dans le sol non remanié.

Le crochet d’ancrage DUCKBILL

L’ancrage DUCKBILL fonctionne comme 
un boulon à ailettes lorsqu’on le fait 
pivoter dans un sol non remanié.

Pour positionner de plus gros ancrages, 
utiliser le principe du point d’appui  
(levier), un vérin manuel ou hydraulique, 
un treuil ou un arrache-pieux.

Lorsque vous tirez sur 
le câble, l’ancrage se 
bloque en position… 
comme un boulon à 
ailettes dans la terre.

Plus vous tirer, plus 
l’ancrage compacte le 
sol, augmentant ainsi 
sa force.



DUCKBILL : LES SYSTÈMES D’ANCRAGE DE TERRE MULTIFONCTIONNELS
& QUI AIDENT À LA PRÉVENTION DU VOL

Fixer solidement n’importe quel objet pour prévenir 
le vol et les mouvements non désirés

Les ancrages de terre DUCKBILL sont utilisés à travers le monde pour 
sécuriser les objets qui pourraient être volés, bougés ou qui pour-
raient être arrachés par le vent. Différentes grosseurs disponibles 
pour tout genre d’application.

Aucun besoin de creuser, d’utiliser des équipements dispendieux 
ou des habiletés spéciales, l’installation se fait par un seul homme, 
vous sauvant temps et main d’œuvre. Et les ancrages DUCKBILL sont 
encore plus sécuritaires que les ancrages conventionnels puisqu’ils 
ne laissent aucune tige ou pieux au-dessus du sol, évitant ainsi les 
risques de blessures.

Les ancrages DUCKBILL sont composés d’une longueur de câble de 
métal galvanisé ou de câble de métal galvanisé combiné avec une 
chaîne ronde éprouvée suffisamment longue pour permettre la 
tonte ou l’entretien. 

Les ancrages DUCKBILL sont  conçus pour des travaux légers dans 
des sols normaux, une inspection périodique est recommandée.

Pour convenir à des environnements plus corrosifs, les ancrages 
DUCKBILL peuvent aussi être adonisés, fabriqués avec un câble 
d’acier inoxydable, un câble de métal imprégné de plastique ou fait 
avec d’autres produits résistant à la corrosion.

Les ancrages DUCKBILL fixent solidement…

•	 Matériel	de	parcs/loisirs
•	 Matériel	de	construction
•	 Antennes
•	 Échafaudages
•	 Matériels	de	terrains	de	jeux
•	 Clôtures
•	 Avions
•	 Enseignes
•	 Maisons	mobiles
•	 Tentes
•	 Tours
•	 Structures
•	 Vignes
•	 Et	encore	plus	!

« Je voudrais vous faire part de la façon dont le Cleveland Metroparks 
System utilise les ancrages DUCKBILL. Ils sont attachés aux deux ex-
trémités des tables de pique-nique, empêchant ainsi la clientèle de 
déplacer les tables de leur aire déterminée. Les ancrages ont aussi 
éliminé les problèmes de vandalisme que nous éprouvions. Au cours 
des cinq années d’utilisation du système d’ancrage DUCKBILL, ces 
deux problèmes ont pratiquement été résolus. »

Metroparks
Cleveland, Ohio USA

Équipement

Avions

Motocyclettes

Balançoires

Parcs et loisirs

Clôtures

Remises

Échafaudages

Chaîne Câble de métal



SYSTÈMES D’hAUBAN POUR ARBRE DUCKBILL

SYSTÈME D’ANCRAGE POUR RACINES EN MOTTE DUCKBILL

Les avantages :
•	 Installation	facile	et	sécuritaire
•	 Plus	d’arbres	ancrés	à	l’heure
•	 Aspect	professionnel

Système d’hauban professionnel 
pour arbre DUCKBILL
Un kit haubane un arbre

Les systèmes de support pour arbre DUCKBILL  
sont emballés pré-assemblés avec :

•	 Ancrages
•	 Câble	de	métal
•	 Tendeurs
•	 Collets
•	 Attaches	pour	câbles	d’acier

Aucun temps perdu à assembler les différentes 
composantes. Avec les ancrages DUCKBILL, tout est 
déjà	fait.	Tous	les	kits	sont	disponibles	avec	de	l’acier	
galvanisé, clair ou orange très visible ou avec un câble 
de métal recouvert de vinyle blanc.

Kit	40	DTS	–	Pour	arbre	jusqu’à		75	mm	(3’’)	de	diamètre

Kit	68DTS	–	Pour	arbre	jusqu’à	150	mm	(6’’)	de	diamètre

Kit	88	DTS	–	Pour	arbre	jusqu’à	275	mm	(11’’)	de	diamètre

Collet Attaches pour 
câbles d’acier

tendeur

câble 
de métal

Système de support d’arbre complètement sous terrain
Ni poteau, ni tuteur inesthétiques !
Lorsqu’il est impossible ou non recommandé d’utiliser les systèmes d’hauban, comme 
dans les terrains de jeux, parcs, ou lorsque la plantation se fait le long des trottoirs, 
utilisez	le	kit	d’ancrage	pour	racines	en	motte.	Il	est	spécifiquement	conçu	pour	fixer	
fermement la motte de l’arbre en place, seul l’arbre sortira de terre.

Installation facile et rapide
Enfoncer les ancrages en triangle dans le fond 
du trou jusqu’à ce qu’il n’y ait que les anneaux 
d’arrimage qui soient visibles.

Enfiler les sangles de tension à travers les 
anneaux d’arrimage de chaque ancrage puis 
les ramener vers le cliquet tendeur manuel 
facile à utiliser. Resserrer et ajuster la tension 
des sangles pour obtenir le meilleur résultat. 
Resserrer de nouveau si nécessaire.

Kit  68 RBK - pour arbre 
jusqu’à	75	mm	(3’’)	de	diamètre

Kit  88 RBK - pour arbre
jusqu’à 150 mm (6’’) de diamètre

cliquet tendeur manuel 
facile à utiliser



TIGE D’ENFONCEMENT POUR ANCRAGES DUCKBILL

Modèle 40 
DS	40	:	9,7	mm	(3/8’’)	rond,	tige	d’enfoncement	de	0,6	m	(2’)	à	action	manuelle	avec	
large tête de frappe 

Modèle 138
À action mécanique seulement (voir ci-bas)

Modèle 88 
DS	88	:	19	mm	(3/4’’)	rond,	tige	d’enfoncement	de	1,2	m	(4’)	à	action	manuelle	avec	
large	tête	de	frappe.	Tige	d’enfoncement	à	action	mécanique	disponible	(voir	ci-bas)

Modèle 68
DS	68	:	12,7	mm	(1/2’’)	rond,	tige	d’enfoncement	de	0,9	m		(3’)	à	action	manuelle	avec	
large	tête	de	frappe.	Tige	d’enfoncement	à	action	mécanique	disponible	(voir	ci-bas)

DS	68-HD	(usage	industriel):	19	mm	(3/4’’)	rond,	tige	d’enfoncement	de	1,2	m	(4’)	à	
action manuelle avec large tête de frappe.

Chaque ancrage DUCKBILL possède une tige d’enfoncement unique qui est déterminée par le mar-
teau	piqueur	et	l’ancrage.	Voici	comment	choisir	la	tige	d’enfoncement	qui	convient	à	un	ancrage	
spécifique:

1. Choisir l’ancrage DUCKBILL que vous allez installer.

2.	Puis	mesurer	la	dimension	d’un	côté	à	l’autre	de	la	tête	hexagonale	(D)	
 de la tige ajustée au marteau

3.	Mesurer	la	longueur	de	la	tige	(L)	à	partir	du	haut	de	la	tête	hexagonale	
 jusqu’au collier de l’ancrage.

4. Si vous désirez des tiges d’enfoncement de grandeurs spéciales ou si vous avez besoin de  
 plus d’informations pour déterminer la tige d’enfoncement à utiliser pour une application  
	 particulière,	appeler	FORESIGHT	PRODUCTS,	LLC.

La	tige	d’enfoncement	à	action	mécanique	pour	les	ancrages	de	modèles	68/	88	est	de	1,2	m	(4’)	
du bout de la tige jusque sous le collier.

La tige d’enfoncement à action mécanique pour les ancrages de modèle 138 est de 1,6 m (5’) du 
bout de la tige jusque sous le collier.

COMMENT ChOISIR LA TIGE D’ENFONCEMENT À ACTION MÉCANIQUE

NUMéro De pIèCe
PDS    88    10 

« GroSSeUr De L’ANCrAGe »
68
88

138

TIGe poUr MArTeAU pIqUeUr
 D  L
	 7/8	 X	 3	1/4
	 7/8	 X	 4	1/4
	 1	 X	 4	1/4
	 1	1/8	 X	 6
	 1	1/4	 X	 6

« CoDe poUr TIGe»

=	 78
=	 79
= 10
= 18
= 14

exemple	:	Pour	le	modèle	d’ancrage	88	avec	tige	de	1’’	X	4	¼	’’,	le	
numéro de la tige d’enfoncement est le PDS8810.



Kit modèle 40 DTS 
Pour	arbre	jusqu’à		75	mm	(3’’)	de	diamètre

Kit modèle 68 DTS
Pour arbre jusqu’à  150 mm (6’’) de diamètre

Kit modèle 88 DTS
Pour	arbre	jusqu’à		280	mm	(11’’)	de	diamètre

Kit modèle 68 RBK
Pour	arbre	jusqu’à		75	mm	(3’’)	de	diamètre

Kit modèle 40 RBK
Pour arbre jusqu’à  150 mm (6’’) de diamètre

Le	kit	contient	3	ancrages	DUCKBILL	modèle	40	avec	câble	de	3,6	m	(12	pieds)	attaché	à	chaque	ancrage,	3	colliers	pour	
arbre	et	3	serre-câbles	de	1,6	mm	(3	1/16’’)	–	pré-assemblés.	Chaque	ancrage	retient	1.33	kN	(300#)	dans	un	sol	normal.

Le	kit	contient	3	ancrages	DUCKBILL	modèle	68	et		câble	de	4	m	(13	pieds)	attaché	à	chaque	ancrage	avec	un	tendeur	au	
milieu,	3	colliers	pour	arbre	et	3	serre-câbles	de	3,2	mm	(6	1/8’’)	–	pré-assemblés.	Chaque	ancrage	retient	4,89	kN	(1,100#)	
dans un sol normal. 

Le	kit	contient	3	ancrages	DUCKBILL	modèle	88	avec	câble	de	4,5	m	(15	pieds)	attaché	à	chaque	ancrage	avec	un	tendeur	
au	milieu,	3	colliers	pour	arbre	et	3	serre-câbles	de	4,8	mm	(6	3/16’’)	–	pré-assemblés.	Chaque	ancrage	retient	13,34	kN	 
(3	000#)	dans	un	sol	normal.

Kit pour Système d’ancrage pour végétaux en motte
Le	kit	contient	3	ancrages	DUCKBILL	modèle	68	avec	un	anneau	d’arrimage,	sangle	de	tension	avec	un		cliquet	tendeur	
manuel	facile	à	utiliser	et	les	instructions	d’installation	complètes.	Capacité	nominale	par	ancrage	de	4,89kN	(1		000#).

Le	kit	contient	3	ancrages	DUCKBILL	modèle	88,	câble	de	tension	de	4,8	mm	(3/16’’)	de	7,2	m	(24	pieds)	avec	un	cliquet	
tendeur	et	les	instructions	d’installation	complètes.	Capacité	nominale	par	ancrage	de	13,34	kN	(3		000#).

Système complet d’hauban pour arbre.

Kit pour Système d’ancrage pour végétaux en motte

SPÉCIFICATIONS POUR SUPPORT D’ARBRE

Modèle 68-ATI

Modèle 88-ATI

Modèle 68-ATC

Modèle 88-ATC

Ancrages antivol à câble métallique 
préviennent les mouvements non désirés et les vols sans préméditation

Le	kit	contient	un	ancrage	d’une	capacité	de	4,89	kN	(1	000#)	avec	un	câble	métallique	galvanisé	de	4,8	mm	(3	/16’’)	d’une	
longueur de 1,5 m (5 pieds)

Le	kit	contient	un	ancrage	d’une	capacité	de	413,34kN	(3	000#)	avec	un	câble	métallique	galvanisé	de	6,4	mm	(1/4’’)	d’une	
longueur de 1,8 m (6 pieds)

Ancrages à chaîne pour la prévention du vol
plus grande sécurité et apparence d’un « solide » antivol 

Le	kit	contient	un	ancrage	d’une	capacité	de	4,89	kN	(1	000#)	avec	une	chaîne	ronde	éprouvée	de	6,4	mm	(1/4’’)	X	1,2	m	(4	
pieds) attachée à un câble métallique d’une longueur de 0,3 m (1 pied)

Le	kit	contient	un	ancrage	d’une	capacité	de	13,34	kN	(3	000#)	avec	une	chaîne	ronde	éprouvée	de	6,4	mm	(1/4’’)	X	1,2	m	(4	
pieds)		attachée	à	un	câble	métallique	d’une	longueur	de	0,6	m	(2	pieds)

 Caisse ordinaire poids/caisse

	 12	unités	 10	lbs
	 	 (4.6	kg)

 6 unités 10 lbs
	 	 (4.6	kg)

	 12	unités	 41	lbs
	 	 (18.6	kg)

	 6	unités	 27	lbs
	 	 (12.3	kg)

 Caisse ordinaire poids/caisse

	 12	unités	 10	lbs
	 	 (4.6	kg)

	 6	unités	 24	lbs
	 	 (11	kg)

 4 unités 30 lbs
	 	 (18.6	kg)

 6 unités 13 lbs
	 	 (6	kg)

	 6	unités	 32	lbs
	 	 (14.5	kg)

SPÉCIFICATIONS POUR LA PRÉVENTION DU VOL/SÉCURITÉ

Numéro du 
modèle 
d’ancrage

Capacité de réten-
tion de l’ancrage 
dans un sol normal

Résistance à la 
rupture du câble 
métallique

Câble métallique 
galvanisé

Longueur du câble 
métallique

Poids de 
l’ancrage

Caisse ordinaire et 
poids de la caisse

SPÉCIFICATIONS POUR USAGES MULTIPLES

Model 40-DB1	 300	lbs	 480	lbs	 1/16	7	x	7	GAC	 20	pouces	 1	oz.	 50/caisse
	 (135	kg)	 (220	kg)	 (1.6	mm)	 (0.51	m)	 (28	gm)	 3.7	lbs.	(1.7	kg)

Model 68-DB1	 1,100	lbs	 1,700	lbs	 1/8”	7	x	7	GAC	 2	1/2	pieds	 4.5	oz.	 24/caisse
	 (500	kg)	 (770	kg)	 3.2	mm)	 (0.76	m)	 (128	gm)	 7	lbs	(3.2	kg)

Model 88-DB1	 3,000	lbs	 7,000	lbs	 1/4”	7	x	19	GAC	 3	1/2	pieds	 14	oz.	 12/caisse
	 (1,360	kg)	 (3,175	kg)	 (6.4	mm)	 (1.07	m)	 (397	gm)	 11	lbs	(5.0	kg)

Model 138-DB1	 5,000	lbs	 9,800	lbs	 5/16”	7	x	19	GAC	 5	pieds	 2.5	lbs	 12/caisse
	 (2,270	kg)	 (4,445	kg)	 (7.9	mm)	 (1.52	m)	 (1.1	kg)	 32	lbs	(14.5	kg)

 *88 et 138 possèdent une bague de levage résistant à l’usure dans la boucle supérieure. Foresight Products peut fabriquer sur commande le câble de chacun de ses ancrages en fonction de vos exigences.


