Contactez votre distributeur
exclusif GREGOIRE

Conçu pour la gamme GREGOIRE
et les pulvérisateurs toutes marques
Les pendillards souples FLEXIspray équipent
la totalité de la gamme de pulvérisateurs
pneumatiques GREGOIRE.

Pour vos traitements,

Pulvérisateurs tractés Speddflow :

faites confiance à
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Ce qui caractérise le pendillard souple
FLEXIspray :

L’expertise GREGOIRE au
service de votre vignoble
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Pendillard souple
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FLEXIspray

Quel que soit votre largeur de rang,
nous avons LE pendillard adapté !
Version VE pour vignes de 0.90 à 1.40 m

Version VI pour vignes de 1.30 à 1.60 m


Version VL pour vignes de 1.50 à 3.00 m
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FLEXI spray system
Brevet GREGOIRE

FLEXIspray, nous l’avons conçu, nous l’avons breveté et nous sommes et
resterons la référence du traitement pneumatique face par face.
Le principe de traitement par pendillards souples FLEXIspray pulvérise

Fonctionnement :
-Rigidité et maintien en position verticale du pendillard grâce à l’air expulsé par la turbine
-Perpendicularité du pendillard par rapport au sol conservée quel que soit l’angle de travail
-Adaptation aux largeurs de rang grâce au réglage en écartement des pendillards

Précision & Sécurité :
-Ajustement de la zone de diffusion produit au plus près du palissage
-Micronisation optimale grâce aux becs diffuseurs Dynadiff

Confort & Qualité :
-Repositionnement automatique après escamotage du pendillard ou du bec diffuseur
-Grande qualité d’application quelle que soit la vitesse d’avancement

Entretien & Economies :
-Escamotage en cas de choc avec le sol ou la végétation
-Conception en toile tissée épaisse indéchirable
-Légereté pour une durée de vie accrue des ensembles de rampes

Légèreté & Performance :
-Poids compris entre 1.5 et 2.2kg selon la version, le FLEXIspray GREGOIRE est la descente face
par face la plus légère du marché
-Vitesse de sortie d’air 280 à 300 Km/h, vitesse maximum à ne pas dépasser pour un traitement
optimum !
-Homogénéité de traitement inégalée.

