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TRAVAIL DU FEUILLAGE
EFFEUILLEUSE

DONNÉES 
tECHNIQUES
Poids: env. 85 kg

Distributeurs: 
1x SE avec retour libre 
2 x DE pour dispositif de rotation de 240° vérin 
de rotation et vérin de levage de 800 mm

L‘effeuilleuse est utilisée pour l‘effeuillage mécanique de 
la zone des raisins et peut être utilisée de la floraison 
jusqu‘à peu de temps avant la récolte. Les feuilles sont 
aspirées par un rouleau aspirant et arrachées par un 
rouleau tournant dans le sens inverse. Par le ventilateur, 
les feuilles sont soufflées vers l‘avant dans l’inter-rang. La 
très forte puissance d‘aspiration générée par la turbine, 
permet d‘effectuer l‘effeuillage en douceur et efficace-
ment, même avec peu de pression sur le feuillage.
L‘effeuilleuse peut être configurée en option avec un 
couteau écimeur. Il est possible de le coupler à un dispo-
sitif de rotation de 240° avec un mât intégré ayant une 
course de levage de 800 mm.

Structure simple

Nettoyage facile
Robuste

Options Particularités
• Déport hydraulique 400mm 1x DE
• Barre de pré-rognage
• Inversion des rouleaux
• Palpeur hydraulique automatique

• Nettoyage facile en faisant pivoter la turbine.
•  Remplacement facile des segments de caoutchouc 

sur le rouleau à disques
•  Les pales de la turbine peuvent être remplacées 

individuellement
•  Une ouverture facile des deux côtés de la machine 

permet un nettoyage facile

viticulture

Quantité d’huile: 
Seulement tête: minimum 15 – maximum 30 litres
Avec palpeur hydraulique maximum 38 litres
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TRAVAIL DU FEUILLAGE
Prétailleuse

DONNÉES 
tECHNIQUES
Poids: env. 190 kg

Distributeurs: 1x SE avec retour libre 

Quantité d’huile: env. 30 l/min

La prétailleuse est utilisée pour tailler les sarments et 
peut être utilisée en cordon comme en guyot. La tête 
de coupe est équipée d‘un nombre différent de disques 
de coupe en fonction des conditions. La distance entre 
les disques est de 100 mm. Cette distance peut être 
réduite de moitié ou augmentée en utilisant diverses 
entretoises. Le système hydraulique spécial de la pré-
tailleuse permet un travail très précis. 

Grâce à l‘ouverture et à la fermeture rapides des sup-
ports de disques, il ne reste pratiquement plus de 
sarments autour du piquet. L‘accumulateur de pression 
sans entretien garantit une réaction parfaite en perma-
nence, même après de nombreuses heures d’utilisations.

Afin de garantir une ouverture rapide et permanente 
des disques de coupes, la vanne de chargement de 
l‘accumulateur assure automatiquement un contrôle 
permanent de la pression et rend ainsi le système 
sans entretien.

Vanne de chargement automatique

Résistante à l‘usure

Réactive

Options
•  Support de tête fixe
•  Ouverture automatique par reconnaissance 

optique pour tous les types de piquets
• Options du mat Atlas

Particularités
•  Boule d‘azote pour un plus grande réactivité 

d‘ouverture et fermeture
•  Vérin à gaz pour effacement en cas de 

non-ouverture au piquet

viticulture
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TRAVAIL DU FEUILLAGE
PALISSEUSE easyfi x

La palisseuse fût conçue par un viticulteur pour les 
viticulteurs. Une machine également conçue pour 
l‘utilsation de ficelles biodégradables. Elle est adap-
table sur différents types de tracteurs (vignerons, 
chenillards, enjambeurs). Le relevage du feuillage est 
doux et performant dans le respect de la vigne. 

Simple

Rapide

Précise

Besoins hydrauliques machine de base:
1 SE avec au moins 20 litres et un retour libre 
Besoins hydrauliques options: 1 DE chacun 
(par exemple pour le relevage)
Poids machine de base: 260 kg env. 
Poids incl. relevage ATLAS: 340 kg env.

Vitesse de travail: 5 km/h env.
Capacité du magasin: 300 Clips 
Force de traction fil 750m/kg: 93 kgf 
Force de traction fil 900m/kg: 75 kgf 

DONNÉES 
tECHNIQUES Options

•  Bac à ficelles 4 bobines
•  Écimeuse
•  Deux longueurs de bandes 3,6 ou 4,2m
•  Grande plaque de guidage
•  Inclinaison latérale hydraulique
•  Options du mat Atlas

Particularités
• Trés légère: la palisseuse pèse 160 kg environ
• Adaptée à tous les types de vignobles
• Simple d‘utilisation, d‘entretien et de réglage
•  Concept environnemental avec des agrafes bio-

dégradables.
•  Freinage du fil en bout de rang pour une meilleure 

tension des fils releveurs
• Bloc de commandes intégré

viticulture
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TRAVAIL DU FEUILLAGE
Rogneuse

Poids: En fonction de la configuration 

Distributeurs: 1x SE avec retour libre 

Quantité d’huile: En fonction du nombre de 
moteurs installés, de 16 à 35 l/min 

Options

• Barre de coupe verticale avec 3 / 4 / 5 / 6 couteaux
• Couteaux du bas inclinables
•  Barre de coupe horizontale à 2 ou 3 couteaux 

(fixe ou mobile avec protection anti-chocs)
•  Barre de coupe verticale 3 / 4 / 5 peut être pro-

longée avec un couteau inférieur 
•  Barre de coupe horizontale avec protection anticol-

lision par vérin à gaz ou sur demande rigide

• Options du mat Atlas
• Réglage hydraulique du tunnel
• Dévers hydraulique indépendant du tunnel 30
• Couteau à 3 tranchants

Appropriée pour taille minimale

Protection anti-chocs

Robuste

La rogneuse robuste et légère permet de travailler aussi 
bien sur des pentes que sur de grandes surfaces planes. 
Une conception entièrement modulaire permet d’obtenir 
toutes les configurations souhaitées. 
Les barres de coupe peuvent être adaptées individuelle-
ment aux exigences respectives telles que l‘angle, la hau-
teur, la largeur de coupe ou le schéma de coupe. 

Les couteaux spéciaux en forme de faucille et les protec-
tions contre les éclats sur tous les porte-couteaux garantis-
sent une coupe particulièrement nette des rameaux.

Particularités:
•  Changement de courroie facile grâce au train d‘entraîne-

ment librement accessible
•  Courroies striées en V sans entretien pour l‘entraînement 

des couteaux - aucun resserrage nécessaire
•  Entraînement indirect des couteaux par courroie striée en 

poly V - Protection du moteur en cas de collision (excepti-
on: coupe sylvose)

•  Protection anti-choc par des vérins sur les deux 
•    Les coteaux de la rogneuse tournent vers le bas entrainant 

moins de projection de sève sur le tracteur et la machine
•  Le sens de rotation des couteaux peut être modifié sur 

demande barres de coupe verticales ainsi que horizontales

DONNÉES 
tECHNIQUES

viticulture pépinièresarboriculture
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TRAVAIL DU FEUILLAGE 
MÂT DE RELEVAGE

Besoins hydrauliques: 1 DE 
+ 1 DE par option Poids
Mât de relevege: env. 100 kg    
Inclinaison latérale: env. 60 kg    
Support fixe: env. 26 kg    
Réglage de l’angle: env. 32 kg 

•  Le vaste choix d‘adaptateurs permet de monter 
les outils de tous les fabricants sur l’ATLAS

•  Le réglage de devers et le correcteur d’angle 
permettent une position idéale de l’outil que ce 
soit en position route ou travail

•  Avec la cinématique en Z, les outils sont toujours 
verticaux par rapport au feuillage

Longueur x Largeur x Hauteur:
Mât de relevage: env. 190 x 300 x 1355 mm    
Inclinaison latérale: env. 250 x 420 x 600 mm
Support fixe: env. 125 x 300 x 565 mm
Réglage de l’angle: env. 375 x 465 x 215 mm 
Course (maximal): 950 mm 

Le mât de relevage ATLAS se caractérise par l’uti-
lisation du profil hexagonal éprouvé de l’HEXAGON. 
En raison de sa construction, il est très résistant et 
particulièrement destiné aux exigences croissantes.
En combinaison avec l’inclinaison latérale hydraulique, 
le mât peut être mis en position optimale de travail 
et de conduite. A l’aide des adaptateurs CLEMENS,
tous les outils du marché peuvent être montés sur 
le mât ATLAS. De même nos consoles permettent le 
montage du mât sur tout types de tracteur

Résistant

Fiable

Universel

•  L’écartement hydraulique permet d’adapter  
l’outil peu importe la largeur de rang et de  
garder le véhicule au centre de la rangée

Particularités
DONNÉES  
tECHNIQUES

viticulture pépinièresarboriculture
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TRAVAIL DU FEUILLAGE 
TIREUSE DE BOIS

Besoins hydrauliques:
sans broyeur: min. 35 l/min 
avec broyeur: min. 50 l/min 
Poids total:
sans broyeur: 345 kg env.
avec broyeur: 395 kg env. 
Vitesse de travail: 2 – 4 km/h env.

La KOBOLD montée à l‘avant est positionnée au dessus 
du rang. Une paire de roues à doigts ramène les sar-
ments vers la KOBOLD. Un guide fil maintien le dernier 
fil sous la machine. Deux pneus tirent alors les bois et 
les libèrent des fils. Les balais montés à l‘avant des 
pneus centrent les sarments pour assurer un travail 
propre. Le capot projette ensuite les sarments coupés 
vers le sol. Un broyeur est également disponible en 
option. 

Consommation d‘huile: 
sans broyeur: 28l/ Minute
avec broyeur: 60l/Minute

Une centrale et un résevoir hydraulique montables sur 
le trois points arrière sont disponibles en option. Dans 
la version avec broyeur, cette centrale et ce réservoir 
sont compris dans la livraison.

Économique

Pratique

Efficace

Prêparation
Pour un fonctionnement optimal du KOBOLD, quel-
ques préparations sont nécessaires:

1.  Les sarments doivent dépasser d’au moins 35 cm 
du dernier fil.

2.  Le palissage doit être en bon état et les fils  
suffisamment tendus.

DONNÉES  
tECHNIQUES

viticulture pépinièresarboriculture
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commande 
C-drive

La plupart des tracteurs vignerons aujourd‘ hui 
utilisés se trouvent confrontés à la limite de leurs 
performances en raison d‘un manque d‘équipe-
ment en prises hydrauliques qu‘exigent les maté-
riels actuellement mis en oeuvre dans les vignes. 
Avec C-DRIVE tous les tracteurs et porte-outils 
pour rangs étroits peuvent être équipés d‘un bloc 
hydraulique (C-MOTION), d‘un joystick (C-CONTROL) 
avec le cablâge correpondant (C-CONNECT) pour 
répondre aux exigences du matériel utilisé. L‘ali-
mentation des blocs hydrauliques s‘effectue par 
une vanne simple effet du tracteur.

Intelligent

Pérenne

Innovant

NOMBRE DE FONCTIONS

VANNE DEUX VOIES
Pour commande manuelle, 1 double effet (DE)

COMMUTATEUR

diviseur
1 DE position flottante - 1 Simple effet (SE) + Retour

diviseur

C.CONTROL STANDARD
Bloc de commandes, 3DE

monobloc

C.CONTROL STANDARD + VANNE DEUX VOIES
Bloc de commandes, 3DE + 1DE

monobloc

C.CONTROL comfort
Bloc de commandes, 4DE

monobloc

C.CONTROL comfort + VANNE DEUX VOIES
Bloc de commandes, 4DE + 1DE

monobloc

C.CONTROL TWIN + VANNE DEUX VOIES
Bloc de commandes, 2DW, 2EW position flottante + 1DE

monobloc

C.CONTROL TWIN
Bloc de commandes, 2DE, 2SE position flottante

monobloc

VANNE DEUX VOIES
Avec cablâge, à partir du joystick du tracteur, 1DE jusquà 3
fonctions - 2DE pour 5 à 6 fonctions

COMMUTATEUR

Vanne double effet Vanne double effet 
comme vanne deux voies

Vanne simple effet 
avec position flottante

viticulture pépinièresarboriculture

Options
•  Sur demande, nous proposons également des 

blocs entièrement proportionnels jusqu‘à douze 
fonctions à double effet

•  Pour ce modèle, les préréglages peuvent être 
effectués en option via l‘application Clemens sur 
le smartphone
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commande
C-Smart

Les blocs hydrauliques s’adaptent au travail effectué, 
ceux-ci sont configurables afin de répondre aux exi-
gences et aux différentes combinaisons d’outils. Au 
cours de ce processus, les différentes valves s’adap-
tent à l’utilisateur par la puissance d’alimentation. Les 
mouvements s’effectuent de manière proportionnelle 
en actionnant les mini joysticks. La poignée permet de 
mettre en marche et d’arrêter l’entraînement et les 
moteurs des différents outils et de régler la quantité 
d’huile que ceux-ci reçoivent. Le joystick offre un large 
éventail de fonctions et permet ainsi une utilisation 
simple et intuitive. Les fonctions des boutons et des 
mini joysticks peuvent être réglés selon les souhaits et 
besoins de chacun via une application.

Intelligent

C-Smart-App

Précis

C-Control Evolution Plus:
Joystick avec 3 contrôles au pouce
C-Control Evolution:
Joystick avec 1 contrôle au pouce
App-Connect:
(Application sur Smartphone)

Connexion de capteurs:
• réglage automatique de la hauteur
• réglage automatique de dévers
• ouverture automatique

Options

viticulture pépinièresarboriculture

C.SMART
Intelligent

Précis
C-Smart-App

C.SMART

Les blocs hydrauliques s’adaptent au tra-
vail effectué, ceux-ci sont configurables 
afin de répondre aux exigences et aux 
différentes combinaisons d’outils.
Au cours de ce processus, les différentes 
valves s’adaptent à l’utilisateur par la 
puissance d’alimentation. Les mouve-
ments s’effectuent de manière propor-
tionnelle en actionnant les mini joysticks. 
La poignée permet de mettre en marche 
et d’arrêter l’entraînement et les mo-
teurs des différents outils et de régler la 
quantité d’huile que ceux-ci reçoivent.
Le joystick offre un large éventail de 
fonctions et permet ainsi une utilisation 
simple et intuitive. Les fonctions des 
boutons et des mini joysticks peuvent 
être réglés selon les souhaits et besoins 
de chacun via une application.

OPTIONS: 

C-Control Evolution Plus:
Joystick avec 3 contrôles au pouce

C-Control Evolution:
Joystick avec 1 contrôle au pouce

App-Connect
(Application sur Smartphone)

Connexion de capteurs : 
- réglage automatique de la hauteur 
- réglage automatique de dévers 
- ouverture automatique 

C.INTELLIGENCE
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La société CLEMENS se distingue par la fiabilité et l‘ext-
rême robustesse des ses outils produits. De même pour 
les pièces détachées: nous disposons d‘un stock de plus 
de 30.000 articles que nous pouvons livrer sous 72 heures. 
Nous proposons également un service, qui permet sur 
demande d‘entretenir ou d‘actualiser vos outils. Pour toute 
autre information sur ce sujet ou pour l‘organisation de 
démonstration, contactez nous à l’adresse mail: 
service@clemwil.de

En coopération étroite avec les universités, les centres 
d‘apprentissage et nos clients, nous développons de 

nouveaux produits qui sont régulièrement récompensés 
aussi bien au niveau national qu‘international. En 2009, 
le fondateur de l‘entreprise, Monsieur Bernard Clemens, 
a reçu la première médaille d‘or attribuée par l‘ordre des 
viticulteurs de la vallée de la Moselle pour sa contribution 
au développement des techniques pour les cultures en 
zones extrêmement pentues. Notre présence sur des 
salons internationaux, la recherche et le développement 
continus, l‘investissement permament dans le parc de 
nos machine-outils assurent le développement futur de 
l‘entreprise CLEMENS à Wittlich.

Service Notes

+ 49 (0) 65 71 / 929 0

clemens.info

info@clemens-online.com

Rudolf-Diesel-Straße 8
54516 Wittlich - D

clemens.info

www.clemens-online.com
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Depuis sa création en 1952 par Bernard et Matthias 
Clemens, la société CLEMENS a produit en continu des 
machines d’une robustesse et d’une durabilité supérieures 
pour l’agriculture et la viticulture. L’entreprise familiale est 
actuellement dirigée par Thomas et Bernhard Clemens, les 
deux fils de Bernard. La société CLEMENS conçoit, fabrique 
et distribue des produits innovants de haute qualité tels 
que l’intercep RADIUS et ses variantes, le cadre enjambe-
ur pour brosse de désherbage MULTICLEAN, la gamme de 
cadres pour rangs étroits et la prétailleuse avec ouverture 

automatique. De plus, en coopération avec LIPCO,  
CLEMENS commercialise les pulvérisateurs tangentiels 
avec recyclage “GSG”. Les machines CLEMENS sont une 
des clés pour une gestion réussie de vos vignobles.  
Parallèlement aux machines pour la viticulture, la société  
produit également des cuves en acier inoxydable adaptées 
aux demandes de ses clients. Aujourd’hui, la société  
CLEMENS compte environ 220 employés, exporte plus de 
80% de sa production et est représentée dans plus de 35 
pays. Par amour des vignes.


