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Pailleuse trainée à plateaux Vulcano et système breveté
Xtract
Description :
Emily, constructeur de matériel de manutention depuis plus de 40 ans, vous propose sa gamme d’accessoires pour l’agriculture, l'industrie, le BTP, l’environnement et les
espaces verts. La pailleuse trainée « Vulcano» EMILY s’attèle sur tous les engins équipés d’un attelage remorque (tracteur, microtracteur sup à 40CV à partir de 30L/min de
débit hydraulique, mais aussi en chariot télescopique). La Vulcano permet de pailler de 5 à 12m des bottes rectangulaires et des bottes rondes jusqu’à 1M80 Chargement Le
chargement de la botte se fait par un engin de manutention. Puis l’opérateur monte sur la passerelle pour couper les liens (filets/ficelles) dans le but de les retirer « sans effort »
avec l’extracteur X-TRACT hydraulique breveté (option brevetée). Paillage Lorsque l’opérateur enclenche le distributeur hydraulique double effet dans le sens paillage, il met
en route les moteurs du tapis, des démêleurs et des plateaux. Le démêleur principal tourne à grande vitesse pour démêler parfaitement la botte avant d’alimenter les plateaux.
Le démêleur supérieur avec sa faible vitesse de rotation régule la quantité de paille démêlée et facilite également le déroulage les bottes rondes. Les plateaux projettent alors
de chaque côté de la machine. L’exclusivité EMILY réside dans la capacité de la pailleuse à passer tous types de bottes et de faire évoluer la largeur de paillage grâce à des
réglages simples et rapides. Fonctionnement du système X-tract: Breveté par Emily, le système X-tract utilise un rouleau extracteur pour démultiplier la puissance de traction
afin d’extraire les filets et les ficelles sans effort pour l’utilisateur. Une passerelle longue permet à l’utilisateur d’opérer en toute sécurité. Après avoir enroulé les filets ou ficelles
autour du rouleau, l’utilisateur actionne une pédale pour mettre en rotation le rouleau. Une légère tension suffit alors pour extraire les filets et ficelles les plus réticents ! Moins
de 15 secondes suffisent pour déficeler avec le X-Tract. Et c’est parti pour le paillage! Les + Emily Adaptabilité : idéale pour poulailler ou tous types d’aires paillés pour bovins,
ovins, caprins. La largeur de paillage peut s’ajuster de 5 à 12 mètres. Sécurité : Une passerelle longue et large offre à l’utilisateur une grande facilité pour couper les filets et les
ficelles avant l’extraction. Confort : le système X-Tract permet de déficeler tous types de bottes pressées en filet ou en ficelle sans aucun effort. Rapidité : le X-Tract déficelle en
moins de 15 secondes. Polyvalence : la pailleuse Vulcano s’adapte à tous types de litières, bottes carrées, bottes rondes ou produits légers stockés en vrac. Homogénéité et
régularité : grâce à son démêleur grande vitesse, la pailleuse réalise un paillage homogène et régulier.

