HYDRO 40 - ACCESSOIRES BOISSELET

Perches - Cadres « Vignes étroites »

Bâti 3 points non orientable - Réf : 02474-3

Bâti 3 points orientable - Réf : 02474-4

Perche nue - Réf : 02465

Rouleau ou Roue de terrage
Réf : 07385 ou 06602-3

SOCS

Rasette débuteuse
adaptable

Rasette à plantes

Griffe ovale étroite

Griffe ovale

Patte d’oie

Triangle interceps
inégale

Coeurs

HYDRO 40 - ACCESSOIRES BOISSELET
Gamme Bio-Matic - Outils Interceps non-animés

ServoMoteur *

Cutmatic - Réf : 07501HY

Binage à plat, entretien superficiel et rapide du sol

Valmatic

Outil pour décompacter et ameublir le cavaillon

Fleurimatic

Débuttage léger

Décavatic **

Outil de débuttage

Juramatic

Éclatement du sol au plus près des pieds

Facamatic

Outil pour le roulage de l’herbe

* Le servo moteur est un support qui permet l’adaptation d’outils interceps (travail entre plants) conçu sur la base d’un amplificateur de couple
** Décavatic pourvu d’un système qui transforme le mouvement rotatif du ServoMoteur en mouvement parallèle au rang de plantation

HYDRO 40 - ACCESSOIRES BOISSELET
Gamme Bio-Matic - Outils Interceps animés (moteur hydraulique)

ServoMoteur *

Petalmatic +

Outil de décavaillonnage

Starmatic

Outil de binage

Chariot de dépose

Chariot de dépose perche

Chariot de dépose outils interceps

Brosmatic

Outil de désherbage

Filmatic

Outil de tonte

HYDRO 40 - Position des outils par rapport au rang
Gamme non-animés

Cutmatic

Fleurimatic

Juramatic

Valmatic

Gamme rotatifs animés

⌀ 250

⌀ 350

⌀ 450

Décavatic

HYDRO 40 - ACCESSOIRES BOISSELET
Outils traditionnels

Mini pulvériseur 2 disques

Griffage 5 dents fers
Réf : 250100

Outils Hydrauliques - Tondeuses, Tarière & Bêche

Tondeuse giro - Réf : O7391

Tondeuse interceps

Tarrière TAP 300 - Réf : O7501HY

Bêcheuse rotative type BE54Réf : O9061

HYDRO 40 - ACCESSOIRES AMOS INDUSTRIE

Plateau pour chenillard - Réf : 131363197

Effeuilleuse A.Twin - Réf : TWIN-EL FS

Poudreuse - Réf :MTH1002

Cellulle DL - Réf :DLEVO2/A

Semoir SL

Lexique
BUTTAGE :
- Dans les régions septentrionales avec une faible hydrométriehivernale, le BUTTAGE est essentiellement consacré à créer une butte recouvrant
le pied de vigne pour éviter les risques de gel au collet.
- Dans les régions centrales, le but sera le drainage des eaux pour éviter que les pieds stagnent dans l’humidité durant la période d’hiver.
- Dans les régions sud ou sud ouest à l’influence océanique, l’humidité et le soleil favorisent durant toute l’année la germination d’herbe.
Le buttage est essentiellement utilisé pour enfouir ces herbes et ainsi permettre le pourrissement. Cette opération peut être reconduite plusieurs
fois par ans.
Parfois les buttoirs sont utilisés pour creuser un sillon, le plus profond possible dans les terrains pauvres afin d’effectuer des apports.
DEBUTTAGE :
Cette opération intervient généralement après un buttage ou sur un terrain dont le profil s’est modifié avec les passages répétés des tracteurs.
Pour réaliser un Débuttage, Déchaussage ou Décavaillonnage, il est utilisé des décavaillonneuses (ou déchausseuszs ou débutteuses ) car la
bande sous le rang de plantation s’appelle le cavaillon.
Selon les régions, le but peut être différent, mais en règle générale la raison essentielle est de couper la butte de terre située sur la bande de
plantation (le CAVAILLON) pour la remettre au centre du rang et ainsi créer une zone plane ou légèrement creusée destinée à garder l’humidité
en prévision de la saison sèche.
GRIFFAGE :
Dans toutes les régions, le but recherché est simplement d’aérer et d’ameublir le sol pour rendre la terre pulvérulente ce qui conserve l’humidité
du sol en période de sécheresse et favorise la pénétration des eaux pluviales.Un griffage traditionnel n’est pas destiné à « détruire les herbes».
Le griffage est parfois utilisé avant un débuttage pour remettre le terrain à plat.
TRAVAIL A PLAT :
Le travail a plat est essentiellement utilisé pour couper l’herbe et ainsi maintenir le terrain propre dans les régions où la végétation n’est pas trop
vivace ( secteur hors climat océanique ). Il est utilisé pour cette opération des sacs plats dont le taillant est horizontal.

