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SALONS, EXPOS, DÉMOS ET PORTES-OUVERTES

Un résumé non-exhaustif en images de
nos récentes activitès. Nous profitons de
l‘occasion pour remercier tous nos partenaires pour cette année 2014 et aussi
tous nos clients pour leur confiance et
leur fidélité.

DIONYSUD AVEC MATHA

JOURNÈE LAVAIL

VINITECH

BATHELIER - PORTES-OUVERTES

DIONYSUD AVEC LAVAIL

TECH AND BIO - LA PUGÈRE

VINITECH

MAUNAIS-MAINGARD - LYCÉE AGRO

JANSOULIN - BRIGNOLES

DEPAN AGRIC - CHAMBRE AGRI GIRONDE

RADIUS - SÉRIE SPÉCIALE
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ACTUalités
MEILLEURS VOEUX
Nous vous souhaitons à tous des bonnes
fêtes de Noël et pour 2015 une année
prospère, pleine de vitalité et de santé!

LE SAVIEZ-VOUS?

OCCASION

De nouvelles vidéos sont en ligne: www.
clemens-online.com ou aussi www.youtube.com/ClemensWeinbau

MEILLEURS VOEUX

YOUTUBE

2015 VIDEO
FLEXITREE: LA MACHINE À ÉCLAIRCIR
La machine à éclaircir FLEXITREE repose
sur le systéme Bonner pour la régulation
des fruits. La machine est produite et commercialisée par la société CLEMENS.
PRÉTAILLEUSE VARIO

OBJECTIF ET FONCTIONNEMENT
En cas de trés forte floraison (Niveau 7-9
sur l‘échelle des floraisons), les fleurs en
trop peuvent être supprimées pour les
fruits à pépins et les fruits à noyau à l‘aide

Accessoires:
Mât KMK100157,
Support de mât KMK1000160,
Adapteur course du mât KMK100076,
K100081
Rallonges trois disques,
KMK100075a potence 70x70x1200
de plusieurs axes rotatifs munis de cordons
semi-élastiques. On évite ainsi l‘utilisation
de phytohormones chimiques. L’objectif
est de supprimer des grappes de fleurs ou
quelques fleurs au sein d’une grappe pour
augmenter la qualité des fruits restants et
pour certaines sortes de fruits de briser
l’alternance. Grâce à ses multiples possibilités de réglages la machine peut être
utilisée sur différentes formes d’arbres allant des arbres à tiges hautes et longues
aux arbres ayant des des murs de fruits de
différentes hauteurs.

Etat:
Matériel de démo
N° référence:
KMK100078
Prix:
13.000, - euros zHT
Autre option:
KMK100164       
Joystick 1x SE, 3x DE,
marche/arrêt

