
CARACTÉRISTIQUES

▪ Traction : Enjambeur / Interligne
▪ Palpeur : Oui (propre au matériel)
▪ Type d’effacement : Mécanique (option 

pneumatique)
▪ Débit d’huile (L/min) : Non présent
▪ Pression d’huile (bars) : Non présent
▪ Vitesse (km/h) : 3 à 5
▪ Profondeur de travail (cm) : 2 à 8
▪ Prix outil (€) : à partir de 3200 € HT

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Simple à installer et changement rapide des
outils 

En version mécanique, pas de possibilité de 
dévérouiller la charrue en cas d’incident

Nettoyage total autour des ceps grâce au 
cur-cep réglable 

Effacement moins efficace dans sols durs et 
sur les jeunes plants 

Intervention possible sur sol fortement 
envahi

Grande sensibilité d’effacement 

Type d’outil : Outil à soc ou à lame 
Objectif : Travail du sol sous le rang
Type de sol : Tous types
Période  : Sortie d’hiver 

FICHE RÉGLAGE : OUTIL ENTRETIEN DU SOL

DECALEX/BINALEX 
SOUSLIKOFF

INFO +
Possibilité de changer d’outils : 
décavaillonneuse (Décalex) ou lame bineuse 
(Binalex) 

2 tailles de socs disponibles et une version 
spécifique Beaujolaise

Outil équipé d’un système non-stop 



LES DIFFÉRENTS POINTS DE RÉGLAGE

Tension de la 
lame 

Réglable en faisant varier la tension du 
ressort de rappel du cure-ceps en fonction 
de la dureté du sol et de l’âge de la vigne.
La tension du ressort permet de régler la 
dureté du pivot de la lame en cas 
d’accrochage du cep.

Effacement du 
cure cep

Le ressort de rappel du système de 
sécurité est responsable de la pression 
exercée sur le cep lors de l’effacement. La 
dureté de cet effacement se règle par la 
tension de ce ressort. 
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LES DIFFÉRENTS POINTS DE RÉGLAGE

Palpeur. Réglage du système flottant du 
palpeur par une vis de butée.

Longueur/déport du palpeur.  Permet de 
revenir plus ou moins vite derrière le cep

Hauteur du palpeur. A placer 5 cm au-
dessus de la surface du sol ; à adapter 
selon l’état de salissement de la parcelle

Palpeur

Option 
pneumatique

La variante Décalex’Air apporte trois 
nouvelles fonctions novatrices :

-Adaptation au dévers
-Régulation de profondeur automatique 
-Assistance pneumatique réglable en 
cabine pour l’effacement de l’outil/retour 
près du cep qui permet une excellente 
réactivité
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Graissage : toutes les 12h
Outils indispensables au réglage : clés plates de 17, 19, 22 et 24

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 !


