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SCDC et MDB Texinov®, partenaires pour la Vigne !
Le 20 Juin 2018, le Comité vin AOC de l’Inao autorise les viticulteurs bénéficiant d’appellations d’origine (A.O.C. /
A.O.P.) à utiliser des filets pour se prémunir contre la grêle, un dispositif expérimenté depuis 2015 en Bourgogne.
Consciente de ces problématiques, MDB Texinov® a élaboré depuis plusieurs années le filet PARAFLEX® Vino pour
la protection des cultures face aux épisodes de grêle. Ce filet largement utilisé sur raisin de table (Chasselas de
Moissac) a démontré une grande efficacité depuis près de 20 ans autant qu’une forte adaptabilité aux techniques de
production.
De son côté depuis les années 1980, SCDC lance ses premiers produits en fil métallique pour une utilisation viticole.
L'acquisition de machines à hautes performances techniques et technologiques ainsi que le dépôt de nombreux
brevets permettent aujourd’hui à SCDC de répondre à tous les besoins du palissage vigne et de se positionner
comme leader dans ce domaine.
Fortes de cette nouvelle réglementation et d’organisations très similaires, les deux PME françaises se rejoignent en
2018 autour d’une ambition commune : protéger les vignobles français des désordres climatiques, à commencer
par la grêle, notamment sur le vignoble de Cognac.
Après plusieurs mois d’échanges et d’expérimentations, SCDC et MDB
Texinov® s’associent en Octobre 2019 pour lancer leur solution de
protection contre la grêle dédiée aux domaines viticoles. Cette solution
tout-en-un combine les éléments de palissage issus du savoir-faire de SCDC
et la barrière physique que représente le filet PARAFLEX® Vino conçu par
MDB Texinov®. Cette solution innovante représente d’ores et déjà une offre
aboutie pour les récoltes 2020 que ce soit sur piquet bois ou fer avec une
adaptation spécifique aux modèles existants.
Parfaitement modulable aux différents types de production, compatible
récolte machine, simple d’installation et garantie 10 ans, cette solution est
la première de ce type répondant efficacement aux besoins de protection
des vignes. Les éléments de palissage garantissent une qualité de fixation,
de matériaux durables et d’installation et manipulation aisées. En fin de vie, les filets PARAFLEX® sont quant à eux
recyclables via l’organisme ADIVALOR.
Cette solution assure la protection du vignoble face à la grêle pour garantir la productivité des récoltes sans altérer
la qualité des fruits.
Cette solution sera présentée par SCDC® et MDB Texinov® sur le stand A4 A 035 à
l’occasion du salon SITEVI qui se déroule du 26 au 28 Novembre au parc des
expositions de Montpellier.
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A propos de MDB TEXINOVÒ :
PME française créée en 1972 et située dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, MDB TexinovÒ développe et fabrique
des textiles techniques indémaillables.
Depuis près de 45 ans, MDB TexinovÒ propose ainsi les textiles techniques pour la filière agricole : filets de protection
anti-insecte, filets de protection climatique (ombrage, brise-vent, pare-grêle) et écrans d’isolation thermiques.
Disposant de nombreux brevets, MDB TexinovÒ offre l’innovation au travers de ses solutions de protection de
fabrication 100% française. Performances, durabilité et réactivité sont les maîtres mots qui animent notre volonté
d’offrir la meilleure solution à la filière agricole.
A propos de SCDC :
PME française créée en 1983 et située au cœur du vignoble champenois à Orbais l’Abbaye – Marne, SCDC est l’un
des pionniers sur le marché de la transformation du fil métallique. Combinant un parc machines à commande
numérique unique en France et à son savoir-faire du travail du fil, SCDC fabrique des pièces spécifiques pour tous les
secteurs d’activités.
Depuis près de 35 ans, SCDC propose une gamme complète de produits dédiés au palissage des vignes dans un but
d’optimisation du gain de temps pour le viticulteur : écarteurs pour le relevage, tuteur pour les plantations, rehausse
pour l’augmentation de la surface foliaire. Société innovante et dépositaire de nombreux brevets, SCDC a également
étendue sa gamme de produit aux secteurs de l’arboriculture et du maraichage.
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