
COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE

FONCTIONNEMENT
 L’air produit par un surpresseur arrive dans deux rotors, et élimine les feuilles tout 
autour de la grappe dans toute leur profondeur. 
On obtient ainsi un effeuillage sélectif à l’intérieur de la zone fruitière.
 L’effeuilleuse Olmi est la seule qui effectue le nettoyage de la grappe en phase précoce. 

EFFEUILLEUSE
PNEUMATIQUE HIGH SPEED
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EFFEUILLEUSE PNEUMATIQUE
POUR VIGNOBLE CANOPÉE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance minimum  : 80 HP

Largeur de travail : 135 cm

Encombrement Effeuilleuse au repos : largeur en cm. 140 longueur en cm 120 hauteur en cm 160

Pression de travail : 0,6- 0,9 Bar réglable

Transmission par cardan

Attelage à trois points

Pulsations d’air réglables par régulateur de flux hydraulique

Vitesse de travail : 2 - 2,5 km/h selon le type de vignoble et la période d'utilisation      

Oscillation testée en hauteur : 60 cm.

Oscillation totale testée en largeur : 120

Inclinaison testée : 40°

Inclinaison du châssis : 30°

Possibilité d'intervenir dès la période de préfloraison de la grappe pour effectuer l'éclaircissement sur des variétés à grappe compacte.

L’UNIQUE MACHINE CAPABLE D’EFFECTUER 
L’EFFEUILLAGE MECANIQUE 
DANS LES PLANTATIONS EN TREILLE

LA STRUCTURE PARTICULIÈRE DU CHÂSSIS DE L’EFFEUILLEUSE 
PNEUMATIQUE POUR VIGNOBLE TREILLE 

S’ADAPTE À TOUT TYPE D’ IMPLANTATION

NOUVEAUTÉ
TECHNOLOGIQUE



AVANTAGES
	L’effeuilleuse Pneumatique Olmi permet un développe-

ment optimal du raisin ;  elle en augmente la qualité et par 
conséquent améliore la santé du produit et la qualité du vin. 

	Elle n’abîme pas les grappes
	L’effeuilleuse Olmi ne travaille pas en contact avec la 

végétation, et permet donc d’effectuer toute forme de taille, 
remontant ou retombant. 

	 Interventions très brève
APRÈS FLORAISON  / NOUAISON
	Nettoyage des  grappes, élimination du résidu floral et de tou-

tes les impuretés sur les grappes
	Elle améliore la pénétration et l’efficacité des traitements avec 

des phytomédicaments, et par conséquent elle permet de rédu-
ire les traitements et d’obtenir d’importantes économies

	Elle améliore l’aération à l’intérieur de la zone des grappes en évi-
tant la formation d’humidité nocive pour le développement du fruit 

	Elle évite la formation de Botritis
	L’effeuillage précoce réduit le risque de brûlures du soleil sur la 

grappe
	Eliminazione in parte delle femminelle che si sono appena 

formate
	Il est possible d’obtenir l’éclaircissement mécanique de la grap-

pe avec une intensité variable selon les besoins.

EN PRÉ-VENDANGE
	Elle facilite la récolte manuelle avec une économie de temps de 30%.
	La récolte mécanique permet d’éliminer l’humidité dans la zone 

fruitière et d’obtenir une récolte propre, avec moins de frag-
ments de feuilles, de résidus anticryptogamiques et d’autres 
impuretés 

Effeuilleuse à deux têtes  enjambeur Arrière 
avec centrage automatique. Confort fonctionnel extrêmement élevé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse de travail : 4/6  Km/h

Pression de travail de 0,6 à 0,9 bar réglable. Transmission à cardan

Possibilité d'effeuillage sur les deux côtés

Attelage à trois points

L'application d'un tracteur d'au moins 50 chevaux est nécessaire.

Avant l’utilisation

Après l’utilisation

Effeuilleuse à deux têtes
enjambeur Avant 

Effeuilleuse à deux têtes bilatérales Avant

MODÈLES DISPONIBLES :
• EFFEUILLEUSE À UNE TÊTE FIXE AVANT ET ARRIÈRE

• EFFEUILLEUSE À UNE TÊTE RÉVERSIBLE AVANT ET ARRIÈRE

• EFFEUILLEUSE À DEUX TÊTES BILATÉRALES AVANT ET ARRIÈRE  

• EFFEUILLEUSE À DEUX TÊTES ENJAMBEUR AVANT ET ARRIÈRE

Effeuilleuse 
à une tête fixe 
Arrière

Effeuilleuse 
à une tête fixe 
Avant

Effeuilleuse à une tête réversible Avant
Effeuilleuse à deux têtes bilatérales Avant


