
MODE D’UTILISATION 

De nouvelles normes européenne vont imposer une limitation 
de contact des vignerons avec la vignes et les produits 
phytosanitaires. Il faut donc éviter le plus possible le contact 
entre le vigneron et la vigne pendant l’opération de relevage. 
Le VITICLIP a cet avantage  l’opération de relevage peut se 
faire beaucoup rapidement de façon semi automatique ou 
complètement automatisé le VITICLIP peut  se fixer sur des 
piquets linguets ou bois. une image de marque n’a pas de prix 
dons si vous ne voulez pas que votre vignoble soit arpenté par 
une armée de scaphandrié n’hésitez pas pour nous contacter 
afin d’étudier ensemble une façon d’automatiser cette 
opération indispensable pour l’élevage de votre vin. 

Viticlip

OUVERTURE DES ÉCARTEURS 
(VITICLIP OU AGRALYRE) : 

Pendant le liage en temps masqué. 
Pour tout type de travaux dans les vignes 
mécanisés hors ou pendant le cycle 
végétatif écarteur (viticlip ou agralyre) 
ouverts, utiliser les rouleaux de passage.

RÉGLAGE D’ÉCARTEMENT 
SANS CROCHETAGE 
DES ÉCARTEURS

1er Écimage  :

Lorsque 6 à 7 brins par intervalle entre deux 
piquets commencent à se coucher. 
Position de l’écimeuse à rouleaux semi-fermée. 

FERMETURE MÉCANISÉE 
DES ÉCARTEURS

Comment ?
A la vitese du rognage traditionnel tant 
que la stabilité de l’engin porteur est correcte. 

2éme écimage : 

intervient souvent dans les 12éme et 13éme 

jour après le premier. Position des 
rouleaux de fermeture en accrochage. 
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Rouleaux de passage

Ecimeuse à rouleaux
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10 cm environ 
entre les deux fils palissage

10 à 15 mm d’intervalle maximum

Non ! écrasement des brins
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NOTICE D’INSTALLATION

VUE D’ENSEMBLE - MÉCANISME : 2 Viticlips + 1 paquet de piquets

MONTAGE DES VITICLIPS

1

Fixation du Viticlip
Fixation sur le piquet 
de la partie inférieure

Vue de la partie inférieure
1. Butée
2. Pate de fixation

2

Serrer les linguets 
avec une pince

Refaire le même montage
pour le deuxième Viticlip 

Vos Viticlips sont maintenant
montés au piquet. 
Pensez à  vérifier qu’il 
puissent pivoter

Placer le premier Viticlip 
sur le piquet à linguet

- Glisser la patte de fixation 
dans le linguet du piquet 
en vérifiant que la butée 
s’appuie bien sur le piquet.

- Attention il faut monter 
le viticlip un pas au dessus 
du file de charpente environ 
7 cm

Mise en place du fil 
de palissage

Passer le fil de palissage 
sous le viticlip : 
Fil de palissage en vert 

Passer le fil de palissage
derrière le «V» central
grâve au levier de passage 
de fil
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THÉORIE DU MONTAGE

Pour que les Viticlips s’ouvrent facilement il faut que 
le point d’attache des fils de palissage (situé sur le 
piquet de tête) soit plus bas que le point de fermeture 
des Viticlips (environ 7cm en dessous). De plus il est 
impératif que les deux fils de 
palissage soit tendus.

Dans les zones concaves on positionnera en haut du 
piquet le plus bas dans la courbe, une paire de viticlip 
la tête en baspour bloquer la fermeture inopinée des 
écarteurs.  Pour une ouverture rapide en tête de ligne, 
il faut positionner les premiers viticlips sur un piquet 
à 2 pieds du piquet de tête. Enfoncer ces piquets de 
tête de 7 à 10 cm en dessous de votre hauteur générale 
d’installation


