
mode d'emploi

Déchargeurs de stockmayer



1. Général

Merci beaucoup d'avoir acheté un défolilateur Stockmayer. Veuillez 
déterminer s'il y a eu des dommages de transport ou s'il manque des 
pièces.
Seules les réclamations immédiates peuvent être prises en considération. Veuillez également 

vérifier tous les accessoires supplémentaires que vous avez commandés.

Les instructions de service doivent être lues attentivement avant la 
mise en service!

Erreurs de l'opérateur,
ainsi que des blessures corporelles peuvent 
ainsi être évitées.
Les enfants et les personnes de moins de 16 ans 

doivent être tenus à l'écart de la machine.

Les personnes ne sont pas autorisées à rester à 

proximité immédiate du défoliateur pendant le 

fonctionnement - Distance minimale de 1,50 m!

La machine ne peut être utilisée que par des 
personnes qui en ont été informées.
De plus, aucun travail de maintenance ne peut être effectué pendant 
le fonctionnement.

Ne mettez jamais vos mains, pieds, 
cheveux ou vêtements dans la zone de

pièces tournantes.
Ne pas toucher les éléments mobiles ou rotatifs!

Dans l'intérêt de votre propre sécurité, vous devez contacter votre 
revendeur ou le fabricant pour tous les travaux de réparation. Ne modifiez 
jamais la machine vous-même.



2. Champ d’application

Veuillez vous familiariser avec la manipulation du défoliateur avant 
utilisation. Utilisez le défleamer uniquement dans le but indiqué.

L'effeuilleuse Stockmayer est utilisée pour enlever les feuilles dans la 
zone de raisin. Ceci est particulièrement associé à l'avantage que les 
rayons du soleil sur les baies sont augmentés et l'utilisation de sprays 
peut être réduite.
La zone de raisin est mieux ventilée et sèche plus rapidement.
Avant la défoliation, les vignes doivent être traitées avec un 
coupe-feuillage.
Un pré-affûteur est disponible en option, ce qui augmente considérablement la flexibilité.

L'effeuilleuse ne remplace pas la taille des feuilles!
Le Stockmayer-Entleader a trois rouleaux contrarotatifs.
Deux de ces rouleaux servent à aspirer les feuilles ou à les «arracher». Le 
troisième rouleau est une brosse. D'une part, cela nettoie en permanence 
le rouleau perforé et, d'autre part, sert à enlever les feuilles.
Une unité de coupe mécanique n'est pas nécessaire!
Un ventilateur radial crée un vide, ce qui fait adhérer les feuilles 
au rouleau perforé connecté.
Avec ce système, les feuilles ne sont pas transportées à travers le système d'aspiration.

Cela signifie qu'aucune feuille n'est hachée.
Grâce à un dispositif pivotant, le dispositif de suppression de feuilles peut être tourné de 

plus de 190 °, ce qui signifie qu'il n'y a pas besoin d'un dispositif supplémentaire pour 

régler la pente latérale.

En ajustant la largeur (250 mm), l'effeuilleuse peut être adaptée 
à la largeur du trait. Hydraulique ou manuel. .



3. Culture - assemblage

Un cadre spécial a été développé pour la fixation du défoliateur 
Stockmayer - éventuellement avec un dispositif pivotant, qui garantit une 
utilisation optimale de la machine.

En cas de montage sur un autre châssis, nous déclinons toute 
responsabilité!

4. Conduisez

Il est entraîné par deux moteurs hydrauliques connectés en série.

Une entrée d'huile et un retour non pressurisé (réservoir) sont nécessaires. La taille / 

les dimensions des moteurs sont parfaitement adaptées les unes aux autres et ne 

doivent pas être modifiées. Le besoin en huile est d'environ 24 L / min.

La vitesse de la turbine du ventilateur est d'environ 3000 tr / min à 
20-24 l / min et ne doit pas être dépassée, car cela entraîne une 
surchauffe de l'huile.
Une vanne de régulation de débit est recommandée.

La vitesse du rouleau perforé est d'environ 550 tr / min.
Une vanne de régulation à double effet est nécessaire pour le mécanisme 
de pivotement et le réglage de la largeur. Le levage peut avoir lieu via une 
vanne de régulation à simple effet ou à double effet.

Dans la version avec «aiguillage de commutation», toutes les fonctions supplémentaires 

sont commandées via une vanne à double effet.



5. Fonctionnement / utilisation

La qualité moyenne du travail est adéquate environ 20-24L / min
Débit atteint.
Des quantités d'huile significativement plus élevées placent des charges inutiles sur les moteurs 

hydrauliques et conduisent à un chauffage indésirable de l'huile.

Au début du développement / de la floraison, l'effeuilleuse peut être 
approchée près de la paroi du feuillage. Le balayage linéaire, disponible 
en option, utilise un ressort pour compenser une approche trop proche.

Également disponible: numérisation automatique des murs de feuillage en option (prise en 

charge hydr.).

À un stade ultérieur, une plus grande distance des raisins doit être 
maintenue pour éviter les dommages. Ceci est tout à fait possible grâce à 
des patins fixés sur la tôle.

UNE la vitesse de conduite optimale est comprise entre 4,0 et 6,0 km / h, en 
fonction du stade de développement, du cépage, du degré de défoliation 
souhaité.



6. Entretien et maintenance

Après les 4 premières heures de fonctionnement, le serrage de toutes les vis doit 
être vérifié.
Vérifiez ensuite toutes les vis toutes les 20 heures de 
fonctionnement

Nous recommandons de nettoyer l'égouttoir à intervalles réguliers, ainsi 
que graisser les points de graissage requis comme décrit.

Les moteurs doivent toujours être arrêtés pendant les travaux de maintenance sur la 

machine. Les moteurs et cylindres hydrauliques doivent être déchargés.

Même pendant les travaux de nettoyage, aucune personne non autorisée n'est autorisée à se 

trouver dans la zone de danger.

Aucun nettoyant pour pressoir à vin ou autre agent nettoyant agressif 
ne doit être utilisé.



Lorsque la machine tourne lentement, le rouleau perforé est exposé 
au jet d'eau à l'aide d'un nettoyeur haute pression ou d'un tuyau 
d'eau.

Effectuez ce processus pendant 
environ 5 minutes, selon le degré 
de saleté.
Les rouleaux se nettoient à l'aide 
de la brosse à rouleaux
indépendants. Dans le même temps,
l'alimentation en eau a nettoyé la 
roue du ventilateur radial. 
L'appareil doit ensuite être tourné 
à l'aide du dispositif pivotant afin 
que l'eau puisse s'écouler et ne 
reste pas dans le boîtier.

Le jet d'eau ne doit pas être dirigé directement sur les roulements.

Après la saison de défoliation, il est conseillé de 

prendre le défoliateur avec un

Vaporiser des conservateurs et
graisser tous les points de graissage.

La crémaillère du mécanisme pivotant doit être graissée 

occasionnellement (environ tous les 3 à 5 jours ouvrables).

La brosse à rouleau peut être ajustée via des trous allongés en cas d'usure vers le 
rouleau perforé et a une longue durée de vie. Celui-ci doit être renouvelé dès que 
la machine perd sa qualité de travail. Pendant l'utilisation, assurez-vous que la 
brosse reste exempte de tout corps étranger (par ex. Cordon de serrage, herbe 
...)



7. Consignes de sécurité

Bien entendu, comme nous ne pouvons pas tout énumérer dans notre mode 

d'emploi, vous devez toujours vous conformer aux règles de sécurité et de 

prévention des accidents généralement applicables ainsi qu'aux autres 

réglementations généralement reconnues en matière de sécurité, de santé au travail 

et de circulation routière.

Respectez également les règles de sécurité et de prévention des accidents 
de l'association professionnelle agricole.

• §1 StVO: La participation à la circulation routière exige une prudence constante 
et une considération mutuelle. Chaque usager de la route doit se comporter de 
manière à ce que personne d'autre ne soit blessé ou gêné plus que ce qui est 
inévitable dans les circonstances.



Voici les règles les plus importantes pour traiter le déchargeur:

- Les informations et les signes de danger attachés à l'appareil doivent être 
respectés avant la mise en service et l'utilisateur doit les respecter.

- Les jeunes de moins de 16 ans, ainsi que les personnes non autorisées, ne sont pas autorisés à servir 
le client.

- Une attention particulière est requise lors du montage et du démontage (montage sur le tracteur).

- L'opérateur est responsable vis-à-vis des tiers dans la zone de travail.
Aucune personne n'est autorisée dans la zone de travail - pas même dans la 
ruelle voisine!
- L'appareil doit être éteint lors de la conduite hors des vignes et lors des virages sur 

des chemins de terre. Il en va de même pour la conduite sur route.

- Lors de l'utilisation sur un tracteur sans cabine, des lunettes de protection doivent 
être portées.

- La vitesse de conduite doit toujours être adaptée aux conditions environnantes!

- La distance de sécurité minimale par rapport à la machine pendant le fonctionnement est

1,50m. Personne ne doit entrer dans la zone des rouleaux - cela peut entraîner 
des blessures graves!
- Le tracteur doit être arrêté en cas de dysfonctionnements, de travaux d'entretien, 
de réparation ou de nettoyage. Tous les moteurs / vérins hydrauliques doivent être 
dépressurisés (voir les instructions d'utilisation du fabricant du tracteur).

- Le moyen le plus pratique de déposer et de ranger est d'utiliser la boucle de 
suspension montée sur bride ou un dispositif de montage / chariot disponible 
en option avec roulettes.

- L'utilisateur doit vérifier régulièrement le serrage des vis de fixation.

- Les flexibles hydrauliques doivent être contrôlés régulièrement pour déceler tout dommage et 
frottement et, si nécessaire, remplacés par du personnel qualifié.

- Nous ne garantissons une utilisation optimale du défoliateur qu'avec des 
pièces de rechange d'origine.

- Les dysfonctionnements susceptibles de compromettre la sécurité doivent être éliminés 
immédiatement par du personnel qualifié.



8. Voyages / transports routiers

Le réglage de la largeur doit être complètement rétracté pour les 
déplacements sur route. Cela peut être fait hydrauliquement ou 
manuellement. S'il y a un dispositif de pivotement, faites-le pivoter en 
position 30-40 ° et déclenchez le parallélogramme en direction du 
tracteur. Cela garantit la position de conduite la plus adaptée.

Les règles du code de la route concernant le champ de vision du 
conducteur doivent être respectées. Veuillez noter que la vitesse 
de conduite de 25 km / h doit être strictement respectée en ce qui 
concerne les éventuelles restrictions de sécurité.

9. Données techniques

Besoin d'huile:

Pression d'huile:

Poids:

25 à 30 l / min
maximum 180 bars dans tout le système hydraulique, purgeur 

de purge (tête). environ 65Kg

Châssis avec mécanisme pivotant. environ 95 kg 

ventilateur environ 3000 tr / min

Rouleaux env.550 tr / min

Ventilateur 6ccm³ (ou 8) 
rouleaux 20ccm³
Huiles hydrauliques disponibles dans le commerce, elles peuvent être 

disponibles auprès du fabricant du tracteur

demandez.

Vitesses:

Moteurs:

Type d'huile:



Amusez-vous avec votre nouveau produit!

AWS Stockmayer Maschinenbau 
e.K.
Am Bahnhof 15
67489 Kirrweiler (Palatinat)

Allemagne
Tél: +49 (0) 63216790630
Télécopie: +49 (0) 63216790632

info@aws-stockmayer.de

www.aws-stockmayer.de

facebook.com/awsstockmayer




