
Apres une vague de froid mi-fevrier, une grande douceur s'est installee a la fin du mois, le thermometre 

depassant parfois 20'C dans de nombreuses regions. Les vignes commencent a debourrer, ce qui les rend 

particulierement sensibles aux gels de printemps. 

Decouvrez notre selection de produits pour antic iper le ri sque de gel. 

LES BOUGIES ANTI-GEL POUR LUTTER PONCTUELLEMENT ET RAPIDEMENT 

Fort d'un partenariat exclusif avec BALTHASAR, fabricant 

Suisse de bougies antigel reconnu sur de nombreux 

vignobles europeens, SOUFFLET VIGNE assure une 

livraison rapide pour vos approvisionnements avant la 

periode de gel et optimise les delais de 

reapprovisionnement. 

Les points forts des bougies BALTHASAR 

• Un temps d'allumage et de re-allumage tres 
rapide 

• Une temperature de chauffe parmi les plus
hautes du marche 

• 10 heures de chauffe en conditions normales 

Souffle! Vigne propose deux modeles BALTHASAR, 

a base de parafine 

• Bougies de 6,SL, permettant une chauffe moyenne de 10h 

en conditions d'utilisation. 

• Bougies de B0L,pour un usage sous des brasseurs d'air ou

pour des "murs de chaud" en bas de parcelle. 

MODELE XXL -SOL MODELE 6,SL 

Tests realises dans les memes conditions de ventilation sur 8 bougies du mache: 7 bougies parafine (dont 

la bougie BALTHASAR) et 1 bougie stearine vegetale 

BALTHASAR P.ARA1 PARA2 PARU PARA4 PARAS PllRA6 YE6E1 

our6e d'allumage 5s 10 s 16 s 3s Bs 15-20 s 10 s 10 s 

Hauteur de namme 30-40 cm 25-35 cm 30-35 cm 30-40 cm 20-30 cm ll cm 30-40 cm 30-40 cm 

r• 1 m au dessus 
32.3"C 21.o·c 34.3-C 26."C 31.7"C 34.7"C 2B.l"C 

de 1a nemme 

Temps de riallumage 30 s 30 s 5s 10 s 15 s 50 s 60 s 

Fllnl!eset sule M11fennes lmportantes Moyennes Mayennes Moyennes MoIennes lmportantes M11fennes 

r• de combustlon 10h20 12h00 13h00 10h15 9H10 13H10 11H10 8H20 

Observation . pour lautes les bougies, quelle que soit la temperature exterieure, apres 2 heures de brülage, la temperature mesuree 1 m 

Besoin d'informations ? Contactez votre interlocuteur habituel ou rendez-vous en magasin 

Souffle! Vigne - Le Souffle Vert 

Le Pont Rouge-CS 2015 LIMAS 
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