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Sitevi

2017

automatise

Pellenc

la récolte

Cette année, trois grandes tendances se sont dégagées dans le palmarès du Sitevi Innovation
Awards selon ses organisateurs:
le développement
du numérique,
l'amélioration
de l'efficacité
des appareils de traitement phytosanitaire
et l'optimisation
de la qualité des opérations et des
productions.
Expand R5090 de chez Pellenc s'est notamment démarqué dans cette catégorie.
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VISITEDE L'USINEDE PELLENC
À PERTUtS

« Jusqu'à 400 sécateurs par jour
Fin septembre,

le groupe

son site de production

Pellenc

a convié

la presse sur

basé à Pertuis dans

le Vaucluse.

La visite était organisée
dans le cadre de sa collaboration avec Tubesca-Comabi,
qui a développé
des plateformes

d'accès

production

en hauteur

des

sur-mesure

machines

pour les lignes

à vendanger

Pellenc. Le constructeur
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chez des clients dans le monde entier.
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système. Le modèle avec

minimum
4,50 m, est disponible à 75 000 euros, hors
options. Pour en savoir plus :

eux

Ce dernier

et un système

le pulvérisateur

de nivellement

Enfin, le banc d'essai
EoleDrift
lateurs capable
de reproduire
ce dispositif

mesure

service

aux

constructeurs,

la dérive

réduire

la largeur

afin

des zones

à panneaux

de chez Agricolmeccanica
commercialisé,
possède
hydraulique

(médaille
les effets
émise

non traitées

Drift

Recovery

Friuli

automatisé.
2

d'argent)
se compose
d'un ensemble
de 25 m de ventidu vent sur la pulvérisation.
Associé à la vigne artificielle,

lors des traitements.

d'accélérer

récupérateurs

peut de son côté s'adapter
aux terrains
un système de correction
du dévers sur le

l'homologation

L'IFV et l'Irstea
des

proposeront

pulvérisateurs

viticoles

cet outil

comme

permettant

de

(ZNT).

Tous droits de reproduction réservés

