NOTICE et FICHE TECHNIQUE
EFFEUILLEUSE MOBILE
Numéro de série :
Livraison le :
Garantie jusqu’au :

Cachet du vendeur :

Consignes:
Déballer le matériel sans utiliser de Cutter ou d’objet contondant
Utilisez des gants pour l’opération d’effeuillage
Le matériel est prêt à l’utilisation, pensez à mettre une caisse vide pour la réception des olives

Le principe général:
-

Une première grille permet de stopper les branchages et les éléments volumineux cette grille se renverse
facilement ce qui permet de la nettoyer à chaque nouvelle caisse.
La prendre par une main, la tirer vers l’intérieur de l’appareil puis la retourner afin que les éléments stoppés
puissent être éliminés.

-

Puis, 2 plans de tri se succèdent afin de forcer les feuilles à se mettre sur la tranche et ainsi tomber dans les
zones d’évacuation de manière définitive. La conception est ainsi faite qu’à aucun moment les feuilles et les
olives se croisent avant la réception dans la caisse prête à partir au moulin

-

Pensez à positionner une caisse de réception au bas de l’effeuilleuse, d’une contenance au moins égale sinon
supérieure a la caisse pleine
Les feuilles qui sont éliminées tombent par terre

Déplacer l’effeuilleuse :
-

Saisir les poignées et pousser le matériel jusqu’à la destination souhaitée
S’utilise comme une brouette
Les grosses roues permettent d’emprunter tout type de chemin

-

Réglage de l’effeuilleuse et de la vitesse de tri :
-

Saisir les 2 écrous a oreilles d’un plan de tri et de visser afin de libérer l’axe de rotation et pouvoir baisser
(donc accélérer le tri) la zone de tri lorsque vos fruits sont flétris. Monter le plan de tri afin d’optimiser la
chute des feuilles lorsque vos fruits sont verts et fermes.
Plan de tri haut

-

-

Plan de tri bas

Répéter l’opération avec les plans de tri haut et bas, les réglages pouvant être mixés indifféremment. Mais le
principe c’est : plus c’est positionner bas, plus le tri est rapide, plus c’est positionner haut, plus le tri est
amélioré.
Le réceptacle supérieur peut se positionner à l’envers du sens de livraison (Un kit de visserie est livré avec
votre matériel), pour cela il faut enlever les 8 vis (4 de chaque côté) puis le joint protecteur jusqu’à la partie
où il est vertical. Puis retourner les 2 cotés, remettre les 8 vis et le joint, repositionner la première grille de
tri.

Vous pouvez inverser le sens du vidage comme bon vous semble

Vidage de la récolte :
-

Vous pouvez poser votre caisse sur l’étage intermédiaire afin de réduirai les efforts ou verser par derrière
l’appareil comme bon vous semble.

Pensez à positionner une caisse vide de
contenance au moins identique a la caisse
pleine avant le tri
-

Verser l’intégralité de la caisse sans hésitation, les feuilles partent d’un côté et les olives de l’autre
Récupérez la caisse du bas, déposée préalablement vide
Ne pas hésiter à faire bouger le matériel si nécessaire en le saisissant par le niveau intermédiaire
Des bavettes dirigent les feuilles et olives afin d’éviter les éventuelles dispersions
Bavette supérieure

Stockage de l’effeuilleuse :
-

Donner un coup de chiffon humide sur les parois et les cornières après la saison
Regonfler éventuellement les roues si nécessaire

