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Le principe :

Sécurité d’effacement

Calculateur numérique

Paire de pointes ( option )

Les bandes sont équipées d’une sécurité 
d’effacement vers le bas et vers le haut.

Le calculateur numérique centralise toutes 
les fonctions de la palisseuse et synchronise 
l’agrafage.

Sur les vignes basses, cette option évite aux 
bandes d’être endommagées en touchant
le sol.
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Les atouts :

AVANT / APRES

Châssis pendulaire
Le châssis de la palisseuse PA 5000 comprend un
système pendulaire avec amortisseur qui peut être 
bloqué pour le transport sur route.



Le principe :

Les atouts :
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Un lamier sans entretien

Lamier ST120

Sécurité verticale

Lames orientées de 5°

Les modèles sur tracteur interligne

La transmission par courroies plates sur des 
poulies bombées ne demande ni entretien, 
ni vérification de la tension. 

En cas de choc, les barres de coupe verticales sont équipées 
d’un système de sécurité à rappel automatique.

L’orientation des lames de 5° vers la végétation évite la recoupe et les 
projections vers l’arrière. 

Un demi-rang

Un rang complet

Deux demi-rangs

Deux rangs complets

Choix en hauteur de travail

5°
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Les atouts :

Les modèles sur tracteur interligne
CADRE COURT - 6 à 20 disques
Intervalles de coupe - 60 ou 90 mm
Choix en hauteur de travail de 185 à 545 mm

CADRE LONG - 14 à 28 disques
Intervalles de coupe - 60 ou 90 mm.
Choix en hauteur de travail de 485 à 1175 mm
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Option coupes latérales

Sécurité verticale

Le disque affuté pour une coupe comparable à un sécateur

Option ouverture automatique
La détection optique fonctionne sur tout type de piquet (bois, acier, 
béton) mais il ne doit pas y avoir de feuilles. Il est également
impératif d’avoir des piquets sans perforations dans l’axe de la lecture 
et d’une section supérieure ou égale à 25 mm.
La détection inductive (non représentée) ne fonctionne qu’avec des
piquets acier. En revanche, il est possible de prétailler aussitôt après 
les vendanges même avec les feuilles.

Un disque circulaire à bord affûté sur un des modules de coupe face à un disque denté de l’autre module assure une coupe franche sans 
éclatement de bois.
L’effet tranchant du disque évite le pincement des bois, phénomène courant dans la coupe par cisaillement.
Une configuration particulière de cet équipement assure le respect de l’environnement (piquets et fils de palissage).

Les coupes latérales sont livrées avec sécurité
d’effacement, réglage manuel des angles et de
la largeur de coupe. Branchées en série avec la
tête de prétaillage, elles ne demandent pas de
débit supplémentaire.



Le principe :

Les atouts : 
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Système de retournement

Les modèles sur tracteur interligne :

Coupe alternative (option)

Visionnez la vidéo de l’option A’Syst sur 
notre chaîne PROVITIS

Barre de coupe alternative avec fonction marche/arrêt par 
vanne 3 voies.

Il est livrable avec ou sans translation hydraulique 300 mm. 

Demi-rang
Un rang complet
Deux demi-rangs

NOUVEAUTÉ



Un disque ameneur pousse les 
sarments sur le côté, une 
chaîne de transfert entraîne 
ceux-ci vers des roues qui 
achèvent leur
extraction par le côté

Le principe :

Les atouts :
Le tirage des sarmentd par le côté reproduit le 
gest manuel

Broyeur rotatif intégré 

Graissage déporté et groupé des différents 
paliers

Fonctionnement sur tout type de piquets et fils 
de palissage
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PRÉPARATION DE VOTRE VIGNOBLE



Un disque ameneur pousse les 
sarments sur le côté, une 
chaîne de transfert entraîne 
ceux-ci vers des roues qui 
achèvent leur
extraction par le côté

Le principe :

Les atouts : Relève-fil (option)
En option il est possible d’équiper la VSE 430 d’un dispositif relève-fil
permtant le dégagement du/des fils au passage de la machine (fils releveurs
amovibles, piquets avec encoches permettant la sortie automatique du fil vers 
le haut).
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*La machine à tirer les sarments VSE 430 est protégée par
 un brevet international 

Taille préparatoire.
Couper les anciens 

guyots à leur base sans 
les détailler. Ne couper 
que les sarments qui 
empêchent l’extraction

Couper le nouveau guyot 
à la longueur

Guyot simple à plat

Fil d’arcure Fil d’arcure

Sens d’extraction

Paire de fils releveurs

ZO
NE
 D
E

TR
AV
AI
L

Fil de tête Fil de tête

Guyot double en arcure

Liage du guyot en arcure.
A l’aide d’un attacheur électrique

attacher le guyot contre le fil d’arcure 
à l’opposé du sens d’extraction

PRÉPARATION DE VOTRE VIGNOBLE

Equipement standard :

Châssis équipé des modules d’amenage et 
d’extraction avec moteurs et flexibles d’alimentation
Bloc hydraulique comprenant toutes les fonctions
Tablier avec ski de suivi réglable 
Inverseur de rotation des roues d’extraction
CCapot d’éjection orientable et réglable en profondeur
Variante électrique (boitier de commande indépendant 
ou branchement sur accoudoir Provitis)
Support reposoir

VSE 430



Le principe :
Cadre enjambeur équipé de deux têtes d’épamprage. Les têtes 
d’épamprage sont constituées d’un empilage de bagues dans 
lesquelles sont insérées des lanières semi rigides spéciales. 
Les têtes entraînées par 2 moteurs hydraulique branchés en 
série assurent un nettoyage des ceps

Guides réglables
Réglage de la distance entre chacune des têtes
Vitesse de trVitesse de travail d’environ 3 km/h
Débit nécessaire 5 à 20 l/min

Les atouts :
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SRB 22
       

Options :
Ecartement hydraulique des têtes d’ébourgeonnage

Réglage hydraulique de la hauteur de la tête extérieure

Choix en hauteur de travail de 400 mm

Equipement standard :

Cadre avec modules d’épamprage
Réglage manuel de la largeur d’épamprage
(hydraulique en option)
Réglage manuel de la hauteur de la tête
extérieure (hydraulique en option)
Guides réglGuides réglables, carters de protection avec 
bavette en caoutchouc
Sécurité d’effacement vertical et latéral à rappel 
automatique sur les deux têtes d’épamprage
Support reposoir



Caractéristiques :
Hauteur entre le sol et le premier fil minimum 
50 cm

2 moteurs de 17 cm3 branchés en série

Poids de 165 à 175 kg

Vitesse de travail 3 km/h

Débit : de 7 à 30 litres/min.

Guides réglables
  
Support reposoir

L’épampreuse – désherbeuse SRBH 22 est constituée d’un cadre enjambeur équipé de 2 têtes dont l’axe horizontal permet d’éliminer les pampres 
(bas régime) ou de désherber (haut régime) sous les rangs de vigne. Les têtes d’épamprage/désherbage sont équipées d’un moteur hydraulique et 
d’un empilement de bagues en aluminium où sont insérées des lanières.

Le principe :
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Options :

Sécurité d’effacement vertical et latéral à rappel automatique sur les 
bras verticaux

Réglage manuel de l’angle de chaque tête 

Lanières fendues hautement résistantes  

Effacement des têtes par ressorts de tensions réglable

Atouts :

Fonction stop and go permettant de stopper la rotation des têtes 
instantanément pour ne pas blesser les jeunes plants de vigne. 

Ecartement hydraulique des têtes

Réglage hydraulique de la hauteur de la tête extérieure



Cadre de structure tubulaire 100 x 50 mm
Modules de coupe arrière horizontaux réglables en 
hauteur et escamotables au passage du piquet
Modules de coupe avant latéraux avec suivi du rang 
et sécurité verticale
Ouverture hydraulique des modules de coupe Ouverture hydraulique des modules de coupe avant 
et arrière pour l’entrée et la sortie des rangs
Distributeur à commandes électriques (capacité
60 l/min) avec poignée ergonomique 
Support reposoir
Support de machine SMP 



La tailleuse MPH 44 OPTIMA peut être montée sur un support 
de machine polyvalent de la gamme OPTIMA avec dévers
hydraulique. Les 4 modules de coupe sont équipés de scies 
(450 mm) entrainées par des moteurs hydrauliques.
Les scies réalisent une coupe latérale (modules avant) et
horizontale (modules arrière)horizontale (modules arrière). Les modules sont équipés de 
dispositifs d’effacement pour permettre le suivi du rang et 
l’escamotage au piquet. Seule la hauteur de travail doit être 
contrôlée par l’opérateur.
La vitesse de rotation des scies est de l’ordre de 2000 trs/min 
(débit 44 l/min)
LL’ouverture/fermeture des modules est pilotée depuis le poste 
de conduite pour faciliter l’entrée et la sortie des rangs de 
vigne
Vitesse de travail jusqu’à 2,5 km/h
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Les atouts :
La vitesse et le diamètre des scies assurent une coupe franche 
des sarments 
Les disques d’escamotage ont un diamètre supérieur à celui des 
scies pour éviter d’endommager les piquets
Entretien réduit, poids limité 
Les scies latérales du module avant sont recouvertes d’un disque 
en plastique résistant à l’abrasion pour protéger les cordons 





SMP 20 SMP 30 S SMP 30 P SMP 50SMP 15

La polyvalence
Provitis

Epampreuse

Palisseuse

Rogneuse

Rogneuse

Rogneuse

Effeuilleuse

Effeuilleuse

Effeuilleuse

Prétailleuse

Prétailleuse

Tailleuse

Machine à tirer
les sarments

Modèles DR-RC

Modèles 2DR

Modèles 2RC

Modèles DR

Modèles 2DR

Modèles RC

Cadre court et
court “plus”

Cadre long



Débit 62 l/min, réserve 11O litres 

Pompe à engrenage 33 cm3. avec limiteur de pression, multiplicateur groupe 3,
puissance 25cv

Indicateur de colmatage du filtre retour 

Echangeur hydraulique avec maintien de la température par contacteur électrique 

Montage sur trois points tracteur, avec cardan 

Débit maximal 60 I/min à 180 bars en entrée 

Débit machine prioritaire de 9 à 50I/mn réglable par potentiomètre 

Branchement flexibles en façade avec raccords rapides 3/8" pour la polyvalence 

Console de fixation spécifique aux supports de machine PROVITIS avec capot de
fermeture 

Accoudoir de commande ergonomique intéAccoudoir de commande ergonomique intégrant toutes les fonctions des matériels 
PROVITIS ou sur demande avec une poignée ergonomique sur boîtier (pour cabines 
étroites)

Gamme





Egalement sur notre page facebook

12/2020 -
 docum

ent non contractuel. PROVITIS Se réserve le droit de changer les caractéristiques énoncées

www.provitis.eu

Sainte croix en plaine
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TEL : +33 389 20 93 49
FAX : +33 389 20 93 76
Mail : provitis@provitis.eu

Votre concessionnaire


	0 - Couverture copie
	1 - PA 5000 copie
	2 - PA 5000 copie
	3 - ST 120 copie
	4 - ST 120 copie
	5 - MP 122 copie
	6 - MP 122 copie
	7 - LR 350 copie
	8 - LR 350 copie
	9 - VSE 230 copie
	10 - VSE 230 copie
	11 - VSE 430 copie
	12 - VSE 430 copie
	13 - SRB 22 copie
	14 - SRB 22 copie
	15 - SRBH 22 copie
	16 - SRBH 22 copie
	17 - MPH 44 copie
	18 - MPH 44 copie
	19 - Support polyvalence copie
	20 - Tableau Polyvalence copie
	21 - Hyd et Distri copie
	22 - Photo copie
	derniere-de-couv copie

