MACHINE A VENDANDER « PELLENC »

SCHEMA CINEMATIQUE DU SYSTEME DE SECOUAGE (voir feuille 2/8)

1-MISE EN SITUATION
La machine à vendanger PELLENC permet la récolte mécanique
du raisin.
La culture se fait sur fil de fer tendu entre des piquets tuteurs de la
vigne.
Lors du passage dans les rangs, la machine, par secouage des
pieds de vignes, fait tomber les raisins sur un tapis convoyeur. La
vendange est ainsi récupérée et amenée dans la benne de
récupération.
Les raisins sont arrachés de la grappe sans être abîmés et séparés
des feuilles et des sarments par un extracteur.

Sur le schéma cinématique minimal représenté ci-dessous, un moteur hydraulique entraîne en rotation l’arbre excentrique 5. Les deux
bielles (42+43+44+45) sont en liaison rotule sur l’arbre excentrique en B et sur les deux supports arrière 41 en E et E’. On obtient
ainsi un mouvement de rotation alternatif des deux supports 41 et 41’ autour de D et D’.
Remarques :
- chaque support entraîne une série de bras déformables superposés dans des plans horizontaux. (voir feuille 2/8) ;
- l'ensemble des pièces du système de secouage est en mouvement plan.

AVANT

Pendant la récolte, la vigne passe entre les deux séries de bras qui sont animés d’un mouvement de battement qui permet de secouer la
vigne.

2-FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE SECOUAGE
Le schéma de principe ci-dessous a pour but de montrer les bras
dans deux positions différentes lors du fonctionnement.
Schéma cinématique plan du système de secouage.
POSITION 1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SYSTEME DE SECOUAGE
Motorisation du tracteur :

SENS D’AVANCEMENT

POSITION 2
BRAS SECOUEURS

Schéma de principe du mouvement des bras

Moteur Perkins Série 1000 / 113 cv - 84 kW

Moteur d’entraînement de (5) :

Moteur hydraulique POCLAIN (à pistons radiaux)
Fréquence de rotation : 560 tr/mn.

Nombre de paires de bras secoueurs :

5 à 9 paires selon la hauteur des vignes à vendanger.

Capacité de vendange :

4 à 5 km de vigne par heure

Durée de vie :

2000 heures, soit de 5 à 10 ans.

( soit 1 hectare / heure).

(vue de dessus)
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