
Outils adaptable sur        
Zone travaillée  
Type d’outil   
Palpeur        
Système d’effacement  
Radial / parallélogramme  

Tracteur enjambeur et chenillard 
Sous le rang 
Outil à lame /soc 
Oui 
Electro-hydraulique 
Radial  

Caractéristiques 

Poids  28 kg pour un outil  

Débit d’huile nécessaire  4 L/min pour un outil 

Pression d’huile utile  90 bars 

Profondeur de  travail  3 à 10 cm 

Vitesse d’avancement conseillée 3 à 5 km/h 

Longueur de la lame plate 300, 350, 400 ou 450 mm  

Respect des souches  

Efficacité  

Prix indicatif  6907 € pour une paire avec socs Curflex 

 La lame plate peut être équipée d’accessoires 
(maillons de chaine, « peigne ») capables 
d’émietter la terre lors de son passage.  
 

 En plus du modèle acier, un modèle en fibre de 
verre (photos ci-dessus) est disponible pour le 
palpeur, offrant une plus grande résistance aux 
risques de torsions. 
 

 Le système d’effacement électro-hydraulique 
permet une bonne précision de détection des 
pieds. 

 
 La balance hydraulique du boitier reflex permet 

de travailler sans palpeur en respectant les ceps. 
Lors de l’esquive du cep, plus la rotation du 
pivot est grande plus la pression transmise au 
vérin diminue. L’outil n’a donc pas besoin de 
venir forcer contre le pied pour s’effacer. 

 Simplicité de réglage 
 La bonne sensibilité du palpeur permet 

l’utilisation de cet outil dans les 
plantiers 

 Comparé à une lame plate, les socs 
Sarflex / Curflex permettent une 
meilleure pénétration sur sol dur 

 Faible consommation d’huile 
hydraulique 

 Système de palpeur peu encombrant 

 Outil moins efficace dans un sol 
fortement envahi (pour la lame plate) 

 Nécessite de travailler sur un sol déjà 
ameubli (pour la lame plate) 

 Les socs Sarflex / Curflex déplacent un 
peu plus de terre qu’une lame plate 
classique 

 Pas de réglage de la sensibilité du 
palpeur 

Trois types de socs de binage sont proposés pour la gamme réflex : 

Soc Curflex : Lame plate : Soc Sarflex : 

Fiche outil de travail du sol  
 Belhomme – Curflex / Sarflex / Lame  



Belhomme – Curflex / Sarflex / Lame  

Réglage de la distance entre le palpeur et la lame. 
Dévisser ces deux boulons pour faire varier la position 
du pivot dans les deux encoches prévues à cet effet.  
Pour une bonne protection du pied, le palpeur doit se 
trouver à une distance de 5 cm devant la lame. 

Vue latérale 

Plus d’informations 
Chambres d’agriculture du Vignoble Champenois 

Johan KOUZMINA – Tél.07.87.95.72.41 

Dimitri SKOUTELAS – Tél. 06.37.76.94.95 

www.vignoble-champenois.chambres-agriculture.fr 

Desserrer ce boulon pour faire varier la longueur 
et l’inclinaison du palpeur.  
Il faut positionner le palpeur le plus bas possible 
pour déclencher l’effacement sur la tête de 
souche. Le palpeur doit « suivre » le sol.  
Pour permettre un effacement efficace, le bout du 
palpeur ne doit pas dépasser l’extrémité de la 
lame de plus de 5 cm.  

Vue intérieure Vue extérieure 

Réglage de l’angle d’attaque des socs Sarflex / Curflex dans le sol. 
Desserrer ces deux boulons puis faire varier la position du support 
des socs dans l’encoche prévue à cet effet. Réglage à effectuer en 
fonction la dureté du sol.   
Déplacement de terre plus ou moins important à gérer en fonction 
de l’angle d’attaque.  

Desserrer ces deux boulons pour faire avancer ou reculer les socs 
sur leur support.  

Vue intérieure 

Le boitier Dynafluid permet de gérer la 
pression de travail du vérin hydraulique. Il 
est fourni à l’achat des interceps.   

Réactivité de la lame 
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