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Nouvelle Effeuilleuse
Freilauber
Plus d’effi cacité grâce à la ventilation souffl ée et aux cages 
à doigts caoutchouc.

L’eff euilleuse breveté de Freilauber provoque un courant d’air souffl  é d’un côté du rang et 
à travers celui-ci. De l’autre côté, les feuilles se positionnent horizontalement à l’extérieur 
du rang et sont saisie par les doigts caoutchouc des cages rotatives. Les feuilles sont pri-
ses dans leur intégralité et sont extraites à volonté du feuillage sans provoquer de dégâts 
aux grappes.

L’intensité du fl ux d’air souffl  é et la vitesse des cages à doigts caoutchoucs sont réglables 
indépendamment; ainsi l’eff euilleuse peut être utilisée depuis la fi n de la fl oraison jusque 
tardivement en saison. Cette technique permet aussi un éventuel éclaircissage parfaite-
ment dosable et le fl ux d’air souffl  é réalise un nettoyage des restes de capuchons fl oraux 
en fi n de fl oraison pour un meilleur état sanitaire du feuillage.

 Plus d’information sur notre site 
 www.freilauber.de ou scannez 
 simplement notre QR-Code.

Si votre revendeur
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DONNEES PRINCIPALES
Les ventilateurs tangentiels dirigent 
les feuilles dans les cages à doigts 
sans entrer en contact avec le feuil-
lage ce qui apporte les avantages 
suivant:

• Pas de salissement du ventilateur
 par le feuillage
• Pas de nettoyage nécessaire
• Pas de projection de feuilles ou 
 débris de feuilles sur la machine 
 et le tracteur
• Pas de dégâts au ventilateur par 
 pénétration de corps étranger 
 ou chocs
• Pas d’installation de nettoyage
• Enlèvement des restes de 
 capuchons floraux par la soufflerie

• Utilisation quasiment indépen-
 dante des conditions météoro-
 logiques
• Les deux cages ont leur propre
 entranement, donc pas d’usure dû
 à un entraînement par frottement
• Pas de courroie ni d’engrenage
• Les feuilles sont saisies sans être 
 dilacérées
• Les entre-coeurs sont pincés et
 coupées et non arrachées
• La tête d’effeuillage comporte de
 très nombreux réglages possibles

VARIANTES ET OPTIONS
• Commande par un distributeur
 double effet ou par Joystick
• Barre de coupe alternative

EQUIPEMENT DE SERIE
• Rotation de la tête à 180°
• Effacement arrière des 
 éléments sécurisés


