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Le spécial iste de l 'épierrage100 ans
de savoir-faire
et d’innovations  

 Caractéristiques techniques //

3 PTS N°1 ou 2

TYPE

Andain de 50 cm

Andain de 110 cm

  Toujours à la recherche des meilleurs 
performances GRENIER-FRANCO innove en 
proposant un outil polyvalent pour le travail 
de la vigne. A la fois cultivateur et andaineur 
de pierres, les CAV sont ajustables en largeur 
en fonction des types de plantations.

  Réglage de la largeur travaillée, de 140 à 
200 cm pour le CAV 20 et de 182 à 240 cm 
pour le CAV 24, par vérin hydraulique pour 
obtenir un andain de 50 à 110 cm.

  Possibilité d’ajustement par démontage 
pour vignes très étroites largeur mini 140 cm 
donnant un andain de 50 cm.

  Suivant le travail à réaliser, démonter 1 dent sur 
2, voire 2 dents sur 3, afin de laisser un espace 
suffisamment grand entre les dents pour permettre le 
foisonnement du terrain.

Cultivateurs Andaineurs
pour la Vigne

Utilisation en fonction cultivateur

CAV 20 CAV 24
Largeur mini (cm) 159 182
Largeur maxi (cm) 217 240
Largeur d’Andain (cm) 50-90 52-110
Nombre de dents 20 24
Poids (kg) 288 310
Attelage
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BPL // BPL-F
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50/10BPE 

  Broyeurs de pierres vignerons à marteaux mobiles (BPL) 
ou marteaux fixes (BPL-F).

  Le BPL est équipé de marteaux mobiles standards en 
acier traité ou de marteaux carbures. 

  Le BPL est équipé d’un rotor à 3 rangées de marteaux 
mobiles qui donne un fonctionnement très souple et une 
couverture de travail importante tout en limitant le poids 
au strict minimum. La faible inertie du rotor facilite sa mise 
en rotation. L’équilibre dynamique est parfait.

  Les BPL / BPL-F sont déportables pour un travail en 
bordure de rang ou centré sur le tracteur. Ils sont équipés 
d’une porte à ouverture hydraulique.

  Le BPL-F bénéficie d’un rotor à marteaux fixes en 
carbure. Réalisé dans des aciers de haute qualité (aciers 
anti-abrasion et à haute limite élastique) pour associer 
légèreté et robustesse, fiabilité et sécurité. 

  BPL et BPL-F permettent de travailler des sols de vignes 
dans les conditions les plus difficiles (côteaux, vignes en 
espaliers).

  Entraînement par tracteurs vignerons sur pneus ou 
chenillards. 

  L’entrainement par courroie synchrone permet d’éviter 
des tensions importantes sur les paliers.

  Le BPL-F est équipé de série de marteaux carbures. 

  Le BPL-F profite de l’expérience et de l’innovation 
technique du BPL. Le nouveau design de ses patins 
réglables et son rotor à marteaux fixes donnent au BPL-F 
une capacité de broyage inégalée.

Broyage inter-rangs

 A l’attention des viticulteurs, paysagistes, maraîchers..., 
KIRPY propose une gamme de broyeurs de pierres 
spécifiques BP et BPE pour tracteurs enjambeurs ou 
vignerons.

  BPE 50/10 et BPE 65/14 destinés à être utilisés sur les 
tracteurs enjambeurs en position axiale ou latérale.

  BP 65/14 porté 3 points pour les tracteurs à roues ou à 
chenilles.

  De conception simple et robuste, ces broyeurs de 
pierres « type Vigneron » bénéficient de 50 années 
d’expérience KIRPY dans le broyage de pierres.

 Le broyeur KIRPY BP 65/14 est déportable.

Broyeur de pierres vigne

Broyeurs de pierres Vigne

Rotor de BPL

Rotor de BPL-F

Déport de la machine de 
300 mm à droite

Attelage centré
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BPE 50/10 et BPE 65/14 destinés aux tracteurs 
enjambeurs en position axiale ou latérale.
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BPE 50/10 BPE 65/14 BP 65/14
Largeur de travail (m)
Largeur hors tout (m)

0,50
0,66

0,65
0,80

0,65
0,80

Nombre de marteaux
Nombre de courroies

10
2

14
2

14
2

Vitesse du rotor (T/MN) 1 400 1 400 1 400
Puissance demandée (CV) 35/45 40/50 40/50
Poids ( KG) 350 400 450

TYPE
POUR TRACTEURS ENJAMBEURS FIXATION 3 POINTS
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BPL BPL-F
Largeur de travail (m)
Largeur hors tout (m)

Equipement 21 marteaux 
mobiles

21 marteaux 
fixes

P.T.O ( TR/MN)

Transmission

Puissance demandée (CV)

Poids ( KG) 875 950

TYPE

Broyeur de pierres KIRPY BP 65/14 attelé en 
3 points sur tracteur vigneron

60-80

Courroie positive

1,36
1,45

540


