
CARACTÉRISTIQUES

 Traction : Enjambeur/Interligne/
 Palpeur : non (chasse pied)
 Diam des disques(en mm) : 400 et 340 
 Type d’effacement : aucun
 Vitesse (km/h) : 6 à 8
 Profondeur de travail (cm) : 3 à 5
 Poids (kg) : 37 (2 disques) et 48 (3 disques)
 Prix outil (€) : A partir de 800€ pièce hors 

options (cf. Coûts des fournitures)

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Adapté au travail superficiel A proscrire en conditions humides

Fonctionne bien en sols durs Ne remplace pas les disques crénelés

Fort pouvoir d’émiettement Pas adaptés aux sols trop fortement envahi

Débit de chantier (attention aux projections!) Pas adaptés aux sols caillouteux

Type d’outil : polyvalent
Objectifs :  Travail du sol superficiel le long 
de la ligne de souche
Type de sol : Ameubli ou non
Période  : Printemps / Eté

FICHE RÉGLAGE : OUTIL ENTRETIEN DU SOL

DISQUES EMOTTEURS  
Clemens

INFO +
- Combinaison possible avec bineuses à 
doigts
-Modularité 2-3 disques (20 à 30 cm 
travaillés)
-Possibilité de positionner un coutre à l’avant 
des disques pour « favoriser » la trajectoire
-Provoque un léger buttage préalable eu 
passage de l’intercep.
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LES DIFFÉRENTS POINTS DE RÉGLAGE

Angle d’attaque

Inclinaison

Variation de l’angle 
d’attaque grâce au 

gabarit à trous : 
agressivité et intensité du 

labour dépendront du réglage

Réglage fin de 
l’inclinaison grâce 

aux crantages 
multiples

La combinaison du réglage de l’angle d’attaque, de 
l’inclinaison et la vitesse d’avancement permet 

d’ajuster finement le mouvement du volume de terre 

Chasse-Pied
En situation de vignes « larges » la 
protection des pieds peut être assurée 
par un déflecteur.
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LES DIFFÉRENTS POINTS DE RÉGLAGE

Roue de terrage 
et de stabilisation

Important pour stabiliser l’outil et 
maintenir une profondeur de travail 
régulière

Outils indispensables au réglage : clés plates de 17, 19, 22, 24 et 30
Réglage : se fait à l’exploitation sur une surface plane, puis on adaptera 

après quelques rangs travaillés à chaque parcelle
Il n’existe pas de réglage universel !

Combinaison

L’association ponctuelle avec les bineuses 
à doigts permet de compléter le travail de 
désherbage


