Pulvérisation pneumatique
GREGOIRE SPEEDFLOW

Vitesse et
précision au
service de
vos vignes

Plus de 30 ans
d’expérience

Au fil du temps,
GREGOIRE à su faire
évoluer ses produits
pour répondre à vos
attentes.

Sommaire
GREGOIRE offre une large gamme de matériels pour la mécanisation du vignoble ; prétailleuses, broyeurs, rogneuses, effeuilleuses, épampreuses, pulvérisateurs et machines à vendanger ainsi
que des machines à récolter les olives. Les caractéristiques principales des matériels GREGOIRE sont la performance, la ﬁabilité
et des coûts de maintenance contenus.
Ces qualités font des matériels GREGOIRE les préférés des utilisateurs exigeants. Elles en font également les matériels les plus
prisés pour les conditions de travail extrêmes.
La distribution et le suivi des matériels GREGOIRE sont réalisés
par une équipe de professionnels associée à un réseau de distributeurs. Ceux-ci sont parfaitement formés aﬁn d’assurer un
service à la vente et après vente de qualité.

1978, GREGOIRE
GH Hydraulique
Fiabilité prouvée

La proximité avec nos clients nous permet une plus grande écoute et réactivité.
GREGOIRE occupe une position de leader dans de nombreux
pays viticoles partout dans le monde.
Au delà de la viticulture, GREGOIRE c’est aussi l’oléiculture.
GREGOIRE est en effet aux côtés des oléiculteurs depuis les
prémices de la mécanisation et a su devenir un partenaire privilégié.
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Choisir GREGOIRE c’est opter pour le spécialiste de la mécanisation de la vigne et de la récolte des olives.
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La pulvérisation pneumatique
selon GREGOIRE
… Vitesse d’air, précision
et polyvalence.

Speedflow

Conception
Speedflow

Des appareils pneumatiques pour une
précision accrue …

Cuve

Tamis inox et rince bidon

• Cuve en polyéthylène pour une résistance
accrue. Parois extérieures et intérieures lisses
pour faciliter le rinçage.

• Le tamis inox permet une bonne dilution des
produits phytosanitaires lors du remplissage de
la cuve. Le rince bidon offre un nettoyage parfait
des contenants produits (option).

• Intégration de la cuve de rinçage et de la cuve
lave main à la cuve principale.
• Différentes capacités pour répondre à tous
les types de vignobles : 600, 800, 1000, 1500 et
2000 litres.

• Tamis plastique avec douchette : permet
une bonne dilution des produits phytosanitaires
lors du remplissage de la cuve.
• Tamis inox avec rince bidon (option) offre
un nettoyage parfait des contenants produits.

Régulation DPAE
Organes de filtration
• Préserver les éléments du pulvérisateur
grâce à une triple ﬁltration du circuit. Un tamis,
pour remplissage, un ﬁltre d’aspiration et un ﬁltre
bronze sur le circuit pression.

Attelage
• Attelage articulé permet des manœuvres
aisées grâce à un rayon de braquage minimum.
L’angle d’articulation de 60° respecte la plage
d’utilisation du cardan homocinétique et de la
pompe.

• Le système DPAE (option) (Débit Proportionnel à l’avancement Electronique) régule automatiquement le débit en fonction de la vitesse
d’avancement. La dose est maintenue quelque
soit la topographie du vignoble. Les entrées et
les sorties de rangs peuvent se faire en douceur.

Volute
• Volute 6 sorties en polyéthylène pour les
différentes applications
• Turbine diamètre 470 mm : fournit un débit
d’air optimum.
• Embrayage centrifuge pour un démarrage
en douceur.
• Boîtier multiplicateur avec point mort :
permet d’effectuer le brassage en cuve sans entraîner la turbine.

Speedflow
« Une vitesse d’air remarquable… »
Le Speedﬂow, disponible en 600, 800, 1000, 1500 et 2000 litres,
est équipé d’une turbine de diamètre 470 mm. L’embrayage centrifuge préserve les organes en mouvement lors du démarrage. Il
peut recevoir 4 types de rampes : First,Vario,Vario + et Progress. Ils
peuvent ainsi répondre au mieux aux exigences des viticulteurs et
aux spéciﬁcités de chaque vignoble.
La pompe est munie de 4 pistons à membranes pour un débit de
105 l/min à 50 bars. Les trois vannes quart de tour ﬁxées sur la
pompe permettent d’accoupler des accessoires en option tel que
l’incorporateur, la buse de rinçage ...

« Facilité de réglage et ergonomie… »
Le boîtier de commande en cabine vous permet de contrôler
l’ouverture et la fermeture des tronçons.
Le régulateur de pression à commande électrique facilite le réglage
du pulvérisateur. L’afﬁcheur digital vous informe en permanence de
la pression de service.

« Une vitesse de sortie d’air augmentée grâce aux
diffuseurs Dynadiff … »

Des pulvérisateurs
polyvalents …

La gamme Speedﬂow est équipée de diffuseurs Dynadiff. Ils permettent d’augmenter la vitesse de l’air pour obtenir une meilleure répartition du produit et une meilleure formation des gouttelettes.
Les becs dynadiff occasionnent un brassage important du matelas
végétatif pour une pénétration optimale du produit. On obtient une
excellente application, une bonne maîtrise des risques de dérive et
donc une application parfaite sur la végétation.

Conception
Les rampes

4 rampes pour
répondre à tout
type de vignoble …

Rampe First

Rampe Progress

• Pour les vignes de 1,30 m à 2,20 m
• Traitement couverture par canons et bi-jets.
• Hauteur, écartement et angle des canons
et bi-jets réglable manuellement pour s’adapter
au vignoble.
• 2 tubes pendillards rigides à l’arrière de
l’appareil pour le traitement face par face.
• 4 vannes électriques commandées depuis le
poste de conduite pour plus de confort.

• Pour les vignes de 1,50 m à 3,00 m
• Traitement de 3 rangs face par face
• Hauteur réglable manuellement (hydraulique
en option)
• Dévers manuel (hydraulique en option)
• Ecartement manuel (hydraulique en option)
pour s’adapte aux largers de vignes.
• Sécurité sur charnière des ensembles extérieurs pour préserver les organes en cas de
choc.
• Pendillards rigides munis de 5 diffuseurs
Dynadiff. Ils sont montés sur tringle pour
s’adapter à tout type de vignoble.

Rampe Vario
• Pour les vignes de 1,50 m à 2,50 m
• Traitement couverture par canons et bi-jets
orientable hydrauliquement.
• Hauteur réglable par manivelle (hydraulique
en option) pour une meilleure adaptation à la
hauteur des rangs.
• 2 tubes pendillards rigides à l’arrière de
l’appareil pour le traitement face par face.
• 4 vannes électriques commandées depuis le
poste de conduite pour plus de confort.

Rampe Vario+
• Pour les vignes de 2,00 m à 3,00 m
• Traitement couverture par canons et bi-jets
orientable hydrauliquement.
• Hauteur réglable par manivelle (hydraulique
en option) pour une meilleure adaptation à la
hauteur des rangs.
• 2 tubes pendillards rigides à l’arrière de
l’appareil pour le traitement face par face.
• 4 vannes électriques commandées depuis le
poste de conduite pour plus de confort.

Compas (option)
• Compas : ils permettent de régler l’écartement des pendillards en fonction de la largeur
du rang.
• La distance entre pendillards varie de 229
mm à 1239 mm.
• Le réglage peut s’effectuer manuellement ou
hydrauliquement depuis le poste de conduite. (en
option).

Commande électro-hydraulique
• Les commandes électro-hydrauliques disponibles en option, vous permettent de contrôler les mouvements de la rampe facilement et
rapidement.
• La forme du boîtier permet au chauffeur d’accouder son bras pour plus de confort et d’ergonomie.

Rampes pour
Speedflow
« Différentes applications, à vous de choisir, couverture, face par face… »

Les vannes électriques à retour compensé évitent les surpressions
dans le circuit lorsque vous fermez un tronçon. Vous conservez
ainsi une pression de travail constante.

Le Speedﬂow, comme vous l’avez vu précédemment peut recevoir
4 types de rampes : First,Vario,Vario + et Progress.
Ceci, aﬁn de répondre aux différentes spéciﬁcités du vignoble.
Les rampes sont ﬁxées au plus près du châssis pour réduire au
maximum le porte à faux et obtenir un bon équilibre de l’appareil.

« L’écartement des bras de rampe visible depuis le
poste de conduite… »
Grâce à l’indicateur ﬁxé sur la rampe de l’appareil, le chauffeur
peut régler rapidement la valeur d’écartement des bras de rampe.
Il peut retrouver facilement sa position de travail même après avoir
resserré la rampe dans une tournière.

4 modèles au choix,
vous êtes certain
de trouver la rampe
qui vous convient...

Sur chaque pendillards, vous avez la possibilité de fermer l’arrivée
produit sur les trois diffuseurs supérieurs, grâce à un robinet, lors
des traitements anti-botrytis par exemple.Vous modulez facilement
et rapidement la zone de traitement.

Conception
Speedflow Porté

Speedflow porté,
idéal pour les vignobles aux tournières étroites …

Cuve

Rampe First

• Cuve en polyéthylène pour une résistance
accrue. Parois extérieures et intérieures lisses
pour faciliter le rinçage.

• La rampe First est destinée pour les vignes
de 1,30 à 2,20 m. Elle est équipée de canons et
de mains bi-jets.

• Intégration de la cuve de rinçage et de la cuve
lave main à la cuve principale.

• La hauteur et l’écartement sont réglable
manuellement pour s’adapter aux différents vignobles.

• Différentes capacités pour répondre à différents types de vignobles : 400 et 600 litres.

• Les 2 tubes pendillards situés à l’arrière du pulvérisateur permettent le traitement de 2 demiface.

Turbine

Rampe Vario

• Volute 6 sorties en polyéthylène pour les
différentes applications
• Turbine diamètre 470 mm : fournit un débit d’air optimum.

• La rampe Vario, disponible pour les vignes
de 1,50 à 2,50 m, est équipée de canons et mains
bi-jets réglables. L’écartement et l’oscillation des
éléments de traitement se font hydrauliquement
depuis le poste de conduite.

• Embrayage centrifuge pour un démarrage
en douceur.

• Le réglage de la hauteur se fait mécaniquement
et peut-être hydraulique en option.

• Boîtier multiplicateur avec point mort :
permet d’effectuer le brassage en cuve sans entrainer la turbine.

• Les 2 tubes pendillards arrière permettent le
traitement de 2 demi-face.

Régulation

Pompe

• Régulation manuelle de série pour plus de
simplicité. Il peut recevoir, en option, le régulateur électrique.

• Comme les Speedﬂow trainés, les pulvérisateurs portés sont équipés d’une pompe 4 pistons à membranes permettant un débit et une
pression sufﬁsante pour tous les traitements.

- Boîtier de commande en cabine avec afﬁcheur de pression digital pour une grande précision.

• La pompe est munie de vannes quart de tour
pour recevoir différents équipements tel qu’un
incorporateur, une buse de rinçage.

- Quatre coupures de tronçons + une coupure générale pour s’adapter au vignoble.

Speedflow porté
« Le pulvérisateur porté : maniabilité et légèreté … »
Le Speedﬂow porté, disponible en 400 et 600 litres, peut être équipé de la rampe First ou Vario pour s’adapter aux différents conﬁgurations du vignoble.
Cet appareil, compacte, vous permet des manœuvres aisées dans
les tournières étroites.
Le Speedﬂow porté reçoit une turbine de diamètre 470 mm fournissant un débit d’air exceptionnel. L’embrayage centrifuge protège
les organes mécaniques des démarrages brusques.
Le boîtier en cabine vous permet de contrôler les coupures de
tronçons et la coupure générale. L’afﬁcheur digital renseigne le
chauffeur sur la pression de service.

Comme la gamme traînée, il peut recevoir en option, un incorporateur qui vous facilitera la tâche lors de l’incorporation du produit
phytosanitaire.

« Le pulvérisateur pneumatique porté vous permet
d’évoluer dans tous types de vignobles aux tournières
étroites … »

Pulvérisateur
pneumatique :
un traitement
localisé...

Il peut recevoir 2 types de rampes : la rampe First réglable en écartement et en hauteur mécaniquement et la Rampe Vario réglable
hydrauliquement en écartement et mécaniquement en hauteur (hydraulique en option).
La partie arrière du pulvérisateur reçoit des pendillards rigides
équipés de 5 diffuseurs Dynadiff. Ces diffuseurs de part leur forme
augmentent considérablement la vitesse de sortie de l’air. Ils occasionnent un meilleur brassage du matelas végétatif et une très
bonne répartition du produit sur l’ensemble du feuillage.
La cuve en polyéthylène, intégrant la cuve de rinçage et la cuve
lave main, possède des parois intérieures et extérieures lisses. Le
rinçage de l’appareil est plus facile et plus rapide.

La Gamme
Speedflow :

Modèle

Longueur

Hauteur

Largeur hors tout mini

Ø turbine

Pneus

Ht cardan

Rampes disponible

Speedﬂow 400 porté

1 527 mm

1 465 mm

1 115 mm

470 mm

-

-

First et Vario

Speedﬂow 600 porté

1 662 mm

1 465 mm

1 265 mm

470 mm

-

-

First et Vario

Speedﬂow 600

3 375 mm

1 035 mm

470 mm

7.00x12/6

585 mm

First,Vario, Progress

Speedﬂow 800

3 555 mm

1 065 mm

470 mm

10.0/80x12/10

590 mm

First,Vario, Progress

Speedﬂow 1000

3 668 mm

1 165 mm

470 mm

10.0/80x12/10

620 mm

First,Vario,Vario +, Progress

Speedﬂow 1500

3 915 mm

1 395 mm

470 mm

11.5/80x15.3/12

685 mm

Vario,Vario +, Progress

Speedﬂow 2000

4 190 mm

1 470 mm

470 mm

11.5/80x15.3/12

695 mm

Vario,Vario +, Progress

Equipement
Speedﬂow trainé

Speedﬂow porté

600, 800, 1000, 1500 et 2000 litres

400 et 600 litres

Cuve
Capacité

Application
Diamètre turbine

470 mm

Boîtier multiplicateur

1 vitesses, point mort

Aspiration d’air

avant, arrière

Nombre de sortie

6

Ventilation

Turbine débrayable avec embrayage centrifuge

Circuit de pulvérisation
Pompe

4 pistons membranes 50 bars et 105 L/min

Filtration

Tamis de remplissage, ﬁltre d’aspiration, ﬁltre pression

Régulation standard

Electrique

Régulation en option

DPAE

Vannes produits

Manuel
Electrique ou DPAE
4 Vannes produit à commande électrique et retour compensé

Incorporateur 11 litres

option

option

Buse de rinçage dans la cuve

option

option

Tamis plastique

Standard

Standard

Tamis inox et rince bidon

option

-

Dimension standard

600 litres : 7.00x12/6
800 litres : 10.0/80x12/10
1000 litres : 10.0/80x12/10
1500 litres : 11.5/80x15.3/12
2000 litres : 11.5/80x15.3/12

NA

Dimension en option

600 litres : 26/12.00x12/8
800 litres : 26/12.00x12/8
1000 litres : 26/12.00x12/8
1500 litres : 400/55x15,5/14
2000 litres : 400/55x15,5/14

NA

Pneumatique

* Dans un souci d’évolution constant GREGOIRE se réserve le droit de faire évoluer ses produits sans préavis
** Document non contractuel pouvant montrer des équipements non disponibles dans certains pays
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GREGOIRE DX20
VN120 & HM170
GREGOIRE

GREGOIRE

GREGOIRE, de janvier
janvier
à décembre
à décembre
Nous mettons à votre disposition notre expérience
pour vous proposer des solutions GREGOIRE à tous
les travaux de conduite de la vigne, du prétaillage
jusqu’à la fin des vendanges.

Les photos et les caractéristiques de nos matériels ne sont données qu’à titre indicatif et nous nous réservons le droit de les modiﬁer sans préavis.

89 avenue de Barbezieux
BP213 Châteaubernard
FR-16111 Cognac Cedex
Tel. +33 (0)5 45 82 23 49
Fax. +33(0)5 45 82 94 43
contact@gregoiregroup.com
www.gregoiregroup.com

