
ОБЕЗЛИСТВАНЕ  С ДВОЕН 
ВЪЗДУШЕН ПОТОК*  

Обезлистването се осъществява, чрез 
направляем двоен въздушен поток*, 
създаден от комресор, преминаващ през 
листната маса, на нивото на плодоносната 
зона, чрез ротативни дюзи, като подвига 
листата на повърхността и в дълбочина, 
извършвайки селективно обезлистване, 
което освобождава чепките грозде.

*Патент на

СТАБИЛНОСТ

РЕСПЕКТ КЪМ ПЛОДА

ОТ ОТКРИВАНЕТО НА 
ЦВЕТА ДО ГРОЗДОБЕРА

НАЙ-ОБШИРНАТА
СЕРИЯ МАШИНИ ЗА ОБЕЗЛИСТВАНЕ  
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UNE GAMME DE 3 ÉLÉMENTS EFFEUILLEURS

SIMPLICITÉ DES RÉGLAGES

La tête d’effeuillage
est réglable en angle

Élément 180° à DOUBLE FLUX* D’AIR :
Grâce à la rotation de l’élément, la hauteur d’effeuillage est réglable de 30 cm 
à 60 cm : cet élément à double flux* d’air 180° permet d’ajuster parfaitement 
la zone d’effeuillage.

Élément « TWIN ROTORS » à ROTORS MULTIPLES* :
Cet élément TWIN ROTORS travaille à plus faible pression, la puissance absorbée 
par la machine est donc réduite. Ce procédé à ROTORS MULTIPLES* rend les 
particules de feuilles moins volatiles. Ce système permet de travailler à des 
vitesses d’avancement particulièrement élevées.

Élément 360° à DOUBLE FLUX* D’AIR :
D’une hauteur d’effeuillage fixe soit 60 cm, cet élément à double flux* d’air 360° 
est particulièrement apprécié pour la simplicité de ses réglages. 
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ЗАЩО ДА ОБЕЗЛИСТВАМЕ ?

ВПЕЧАТЛЯВАЩА ЕФИКАСНОСТ

Тази техника се състои в премахването на листата на нивото на чепките:

• повече вентилиране в зоната на чепките,
• по-малко поражения от кисело гниене и ботритис,
• по-добро проникване на фитосанитарни препарати.

Ползата от ранно обезлистване, препоръчана от ITV 
и земеделските камари:

Възможно най-ранното обезлистване (връзване на плод) позволява да се 
възползваме, освен от посочените по-долу предимства и от  
благоприятните  последствия  от ранното излагане на чепките, на 
слънчевите лъчи:

  обогатяване на гроздовите зърна с антоциани и фенолни 
съединения, за по-концентрирано  и по-подходящо за създаване на вина за стареене грозде;

 по-висока устойчивост на гроздовите ципи, възпрепятстващи в известна степен гниенето (сивото и киселото) ;

без риск от спарване, тъй като процесът се извършва в период, когато температурите са по-ниски и слънчевите лъчи са по-
малко агресивни. Така, изложени рано на слънцегреене, ципите успяват да станат по-устойчиви и гроздето не е вече 
податливо на спарване. Освен това е възможно, без риск, да бъдат обезлистени двете страни на реда.

От механична гледна точка, lединствената машина, която може да обезлиства при връзване на плода 
е  модела  създаден  от

Други предимства:
  Почистване на чепките, чрез премахване на цветните калпачета и шарения гроздов 

молец. Вентилиране на плода, излагане на чепките на слънчева светлина предотвратява 
гниенето и подобрява ефикасността на обработките. Здрава реколта, улеснен гроздобер;

 РАННОТО обезлистване е важен процес за качеството на виното; 
 Системата двоен въздушен поток*                           позволява да се отстранят 
листата в дълбочината на растението, докато аспириращите машини премахват 
само повърхностна листна маса.

ВРЪЗВАНЕ НА ПЛОД
• Обезлистване от 1 или 2 страни.
• Почистване на чепките.
• Премахване на цветните калпачета.
• Улесняване на локалните обработки.
• Против гасеници и против ботритис.

ЗРЕЕНЕ
30 до 45 дни преди гроздобера.

Червени сортове: подобрява багрилната 
материя и танините.

Бели сортове :
– Бели сухи: подобряване
органолептичните качества на вината
– Бели ликьорни: възможност за 
успешно сортиране при гроздобер.

РЪЧЕН ГРОЗДОБЕР
• Премахва листата.
• Премахва влагата.
•  Почиства плодоносната зона,  открива 

плода.
• Спестява време от 25 до 40 % !

ОТ ОТКРИВАНЕТО НА ЦВЕТА ДО ГРОЗДОБЕРА :
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POURQUOI EFFEUILLER ?

UNE EFFICACITÉ REMARQUABLE

Cette technique consiste à enlever les feuilles au niveau des grappes :

• meilleure aération de la zone des grappes,
• atteintes moindres de pourriture acide et botrytis,
• meilleure pénétration des bouillies phyto sanitaires.

L’intérêt de l’effeuillage précoce préconisé par l’ITV 
et les chambres d’agriculture :

Le fait d’effeuiller le plus tôt possible (nouaison) permet de bénéficier, en 
plus des  avantages ci-dessus, des conséquences d’une exposition précoce 
des grappes aux rayons du soleil :

enrichissement des baies en anthocyanes et composés phénoliques, 
permettant d’obtenir des  raisins plus riches en matières et d’aptitude supérieure à l’élaboration de vins de garde ;

résistance plus importante des pellicules qui perturbent d’autant l’installation des pourritures  (grises et acides) ;

aucun risque d’échaudage car le travail est effectué à une époque où les températures sont plus basses et les rayons du soleil moins
agressifs. Ainsi exposées précocement aux rayonnements  solaires, les pellicules ont le temps de s’endurcir et les grappes ne sont plus

sensibles à l’échaudage. Du coup il est possible d’effeuiller sans risque les deux faces du rang.

Au niveau mécanique, la seule machine capable d’effeuiller à la nouaison est le modèle 
fabriqué par la société .

Autres avantages

Le nettoyage des grappes par l’élimination des capuchons floraux et des vers de la 
grappe. L’aération de la zone fructifère, l’exposition des grappes au soleil évitent 
la pourriture et améliorent l’efficacité des traitements. La vendange verte est facilitée ;

 l’effeuillage PRÉCOCE est une opération importante pour la qualité du vin ;

le système à double flux* d’air permet d’enlever des feuilles en 
profondeur dans la végétation alors que les machines à aspiration n’éliminent que les 
feuilles extérieures.

NOUAISON

• Effeuillage 1 ou 2 côtés.
• Nettoyage des grappes.
• Élimination des capuchons floraux.
• Facilite les traitements localisés.
• Anti tordeuse et anti Botrytis.

VÉRAISON

30 à 45 jours avant la récolte.

Cépages rouges : amélioration des matières 
colorantes et tanins.

Cépages blancs :
– Blancs secs : amélioration des qualités
organoleptiques des vins.
– Blancs liquoreux : possibilité de tris  successifs 
à la récolte.

RÉCOLTE MANUELLE

• Enlève les feuilles.
• Enlève l’humidité.
•  Nettoie la zone fructifère et dégage les fruits.
• Gain de temps de 25 à 40 % !

DE LA CHUTE DES CAPUCHONS FLORAUX À LA RÉCOLTE :
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ОNTS EFF EоОООООUОILLEURS

ЛЕСНИ НАСТРОЙКИ

Обезлистващата глава 
се регулира под ъгъл
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la zone d’effeuillage.

 Елемент “TWIN ROTORS” с НЯКОЛКО РОТОРА
Елементът  TWIN ROTORS, работи при по-ниско налягане, т.е. 
консумираната мощност от машината е намалена. Този процес 
с НЯКОЛКО РОТОРА* ограничава разпръскването на парченцата листа. 
Система позволява да се работи при по-висока скорост.
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ОБЕЗЛИСТВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ
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ВАШИЯТ ДИСТРИБУТОР

Фирма си запазва правото да променя без предизвестие характеристиките на продукцията си

НАЙ-ОБШИРНАТА СЕРИЯ 
МАШИНИ ЗА ОБЕЗЛИСТВАНЕ
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