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Description 

La  présente  invention  concerne  une  machine 
de  palissage  pour  la  vigne  ou  autres  plantes  ou 
arbrisseaux  tels  que  groseillers,  framboisiers,  etc., 
plantés  en  rangs  parallèles,  au  moyen  de  fils  rele- 
veurs  et  d'agrafes.  Elle  vise  également  une  agrafe 
spécialement  conçue  pour  la  mise  en  oeuvre  de 
cette  machine. 

Dans  la  culture  de  la  vigne,  il  est  courant  de 
relever  les  sarments  ou  les  pousses  tombantes  et 
de  les  maintenir  en  position  redressée,  au  moyen 
de  deux  fils  de  palissage  disposés  de  part  et 
d'autre  des  alignements  de  ceps  et  liés  de  place 
en  place,  au  moyen  d'agrafes.  De  la  sorte,  les 
fruits  se  trouvent  mieux  exposés  au  soleil,  ce  qui 
favorise  leur  maturité  tout  en  contrariant  le  dévelop- 
pement  des  maladies  des  végétaux,  surtout  crypto- 
gamiques.  D'autre  part,  ce  palissage  favorise  l'ac- 
cès  de  la  vigne  aux  machines  de  culture,  de  récol- 
te  et  de  traitements  lesquels  peuvent  être  opérés 
avec  une  meilleure  efficacité. 

Selon  une  méthode  de  palissage  mise  en  oeu- 
vre  dans  certains  vignobles,  deux  fils  métalliques 
dit  "fils  releveurs"  sont  disposés  de  part  et  d'autre 
de  chaque  rang  de  pieds  de  vigne  et  fixés,  par 
leurs  extrémités,  aux  piquets  placés  aux  extrémités 
du  rang.  En  hiver,  ces  fils  releveurs  sont  détendus 
et  reposent  au  sol,  ou  retombent  jusqu'à  proximité 
du  sol.  Vers  la  fin  du  printemps  ou  au  début  de 
l'été,  lorsque  la  croissance  de  la  nouvelle  végéta- 
tion  est  suffisamment  avancée,  les  fils  releveurs 
sont  d'abord  relevés  et  tendus,  de  façon  à  redres- 
ser  les  branches  et  rameaux  courbés  en  direction 
du  sol,  puis  assemblés  au  moyen  d'un  lien,  de  part 
et  d'autre  de  chaque  plante  dont  la  végétation 
relevée  se  trouve  ainsi  renfermée  et  maintenue 
dans  une  sorte  de  ceinture.  Cette  méthode  offre 
l'avantage  d'une  plus  grande  efficacité  par  rapport 
à  d'autres  méthodes  de  palissage.  Toutefois,  les 
opérations  de  relèvement,  d'accrochage  ou  de  liai- 
son,  et  de  tension  des  fils  releveurs,  sont  encore 
actuellement  exécutées  manuellement,  ce  qui  re- 
présente  des  interventions  toujours  longues  et  pé- 
nibles,  nécessitant  plusieurs  exécutants. 

On  connait  par  le  document  FR-A-2.569.525 
une  machine  à  palisser  la  vigne  comportant  les 
caractéristiques  du  préambule  de  la  revendication 
1,  comportant  un  bâti  susceptible  d'être  porté  par 
un  attelage  trois  points  d'un  tracteur  et  muni  d'une 
potence  latérale  à  laquelle  sont  suspendus  de  part 
et  d'autre  du  rang  de  vigne  à  palisser,  deux  cônes 
de  guidage  et  protection  inclinés  vers  l'avant  dans 
le  sens  de  déplacement  du  tracteur  et  en  direction 
des  fils  de  palissage  gisant  sur  le  sol,  lesdits  cônes 
étant  articulés  autour  d'un  axe  horizontal  transver- 
sal  au  rang  de  vigne  et  munis  à  leur  extrémité 
avant  inférieure  et  à  leur  extrémité  arrière  supérieu- 

re  d'un  organe  de  guidage  sur  lesquels  passent  les 
fils  à  palisser  en  sorte  d'amener  ces  derniers  après 
passage  à  l'intérieur  des  cônes,  à  l'arrière  de 
ceux-ci,  à  la  hauteur  des  crochets  équipant  les 

5  piquets  de  palissage,  sur  lesquels  sont  fixés  lesdits 
fils,  au  fur  et  à  mesure  de  la  progression  de  la 
machine. 

Une  telle  machine  ne  permet  pas  un  palissage 
entièrement  automatique  de  la  vigne  au  moyen  de 

io  deux  fils  releveurs,  puisque  l'on  doit  : 
-  au  départ  du  rang  :  engager  manuellement 

les  fils  releveurs  dans  les  cônes  de  guidage 
et  les  positionner  manuellement  sur  les  ga- 
lets  de  ces  derniers,  puis  accrocher  manuel- 

75  lement  lesdits  fils  relevés  manuellement,  sur 
les  crochets  du  premier  piquet  du  rang  ; 

-  en  cours  de  progression  le  long  du  rang  : 
accrocher  manuellement  les  fils  relevés  sur 
les  crochets  des  différents  piquets  du  palis- 

20  sage  ; 
-  à  la  fin  du  rang  :  désengager  les  fils  rele- 

veurs  6  des  cônes  de  guidage. 
Il  est  donc  indispensable  d'utiliser  deux  opéra- 

teurs  dont  l'un  conduit  le  tracteur  et  l'autre  accro- 
25  che  les  fils  sur  les  cônes  de  guidage  et  sur  les 

piquets  du  palissage.  En  outre,  une  telle  machine 
ne  peut  fonctionner  que  si  le  palissage  comporte 
des  piquets  particuliers  alignés  en  nombre  relative- 
ment  important. 

30  On  connait  également  (DE-A-2.51  2.342)  une 
machine  pour  palisser  la  vigne,  apte  à  être  portée 
par  un  engin  assurant  son  déplacement  parallèle- 
ment  à  un  alignement  de  ceps  de  vigne  à  palisser, 
comportant  un  bâti  de  forme  générale  en  U  renver- 

35  sé  dont  les  montants  latéraux  s'étendent  verticale- 
ment  et  symétriquement  de  chaque  côté  de  l'ali- 
gnement,  deux  organes  de  relevage  progressif  des 
sarments,  articulés  à  l'avant  des  montants,  deux 
bobines  portées  par  ces  montants  et  dévidant  res- 

40  pectivement  deux  fils  parallèlement  à  l'alignement 
à  palisser  au  fur  et  à  mesure  du  déplacement  de  la 
machine,  et  des  moyens  pour  réaliser  l'agrafage 
transversal  périodique  des  deux  fils  à  travers  les 
sarments. 

45  Une  telle  machine  qui  met  en  oeuvre  une  mé- 
thode  de  palissage  différente  de  celle  dite  "des  fils 
releveurs",  a  notamment  pour  inconvénients  de 
nécessiter  l'utilisation  annuelle  d'importantes  lon- 
gueurs  de  ficelles  non  récupérables,  ce  qui  est  très 

50  coûteux.  En  outre,  les  ficelles  qui  sont  coupées 
avant  la  récolte  restent  attachées  au  palissage  ou 
aux  arbustes  et  ont  tendance  à  s'enrouler  autour 
des  organes  rotatifs  des  machines  de  préparation  à 
la  récolte  ou  de  récolte  comportant  des  outils  tour- 

55  nant  et  à  perturber  le  fonctionnement  de  ces  der- 
niers. 

La  présente  invention  a  notamment  pour  but  de 
remédier  aux  inconvénients  et  insuffisances  des 

2 
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machines  décrites  dans  les  documents  susmen- 
tionnés. 

Selon  l'invention,  cet  objectif  est  atteint  grâce  à 
la  machine  de  palissage  décrite  dans  la  revendica- 
tion  principale  du  présent  Brevet.  5 

Cette  machine  permet  de  réaliser  de  façon 
entièrement  mécanique  et  avec  un  seul  opérateur, 
le  relevage  et  les  différentes  liaisons  des  fils  rele- 
veurs.  Le  relevage  et  les  assemblages  des  fils 
releveurs  peuvent  ainsi  s'opérer  rapidement,  sans  10 
fatigue  excessive  et  de  façon  beaucoup  plus  éco- 
nomique. 

En  outre,  la  machine  selon  l'invention  permet 
l'utilisation  d'agrafes  réalisées  en  matière  plastique 
ne  présentant  aucun  risque  d'altération  des  pro-  75 
duits  de  la  récolte  et  qui  n'ont  aucun  effet  nuisible 
sur  la  fonction  des  organes  ou  des  outils  des 
machines  de  récolte  ou  de  taille. 

L'agrafe  selon  l'invention  est  exécutée  en  ma- 
tière  plastique  dotée  d'une  capacité  de  déformation  20 
élastique  et  comporte  un  corps  rectiligne  présen- 
tant  deux  faces  planes  opposées  et  des  surfaces 
externe  et  interne  parallèles,  les  extrémités  de  ce 
corps  étant  recourbées,  de  manière  à  constituer 
deux  crochets  opposés  dont  les  ouvertures  se  font  25 
face  et  comprenant,  chacun,  une  branche  espa- 
cée  dudit  corps  et  s'étendant  parallèlement  à  ce 
dernier,  en  direction  du  centre  ou  plan  médian  de 
l'agrafe,  cette  dernière  étant  encore  remarquable 
par  le  fait  que  ses  extrémités  en  forme  de  crochets  30 
sont  symétriques  et  conformées  de  manière  identi- 
que,  et  par  le  fait  qu'un  obstacle  franchissable  par 
déformation  élastique  d'au  moins  une  partie  de 
ladite  agrafe  est  placé  à  l'entrée  du  logement  mé- 
nagé  à  l'intérieur  de  chaque  crochet.  35 

Les  buts,  caractéristiques  et  avantages  ci-des- 
sus,  et  d'autres  encore,  ressortiront  mieux  de  la 
description  qui  suit  et  des  dessins  annexés  dans 
lesquels  : 

La  figure  1  est  une  vue  latérale,  à  caractère  40 
schématique,  de  la  machine  de  palissage  selon 
l'invention  représentée  installée  à  l'avant  d'un 
tracteur  agricole  classique. 
La  figure  2  est  une  vue  de  face  de  cette  machi- 
ne.  45 
La  figure  3  est  une  vue  de  dessus  du  châssis 
portant  la  tête  de  palissage. 
La  figure  4  est  une  vue  de  côté  et  de  détail, 
avec  coupe  partielle,  montrant  les  moyens  de 
suspension  pendulaire  de  la  tête  de  palissage  50 
de  la  machine. 
La  figure  5  est  une  vue  de  côté  illustrant  plus 
spécialement  les  dispositifs  de  relevage  et  de 
guidage  des  fils  releveurs  et  les  moyens  de 
canalisation  de  la  végétation  équipant  la  tête  de  55 
palissage. 
La  figure  6  est  une  vue  de  dessus  de  l'un  des 
ensembles  releveurs. 

La  figure  7  est  une  vue  en  coupe  diamétrale  du 
diabolo  rotatif  équipant  chaque  releveur,  et  du 
carter-déflecteur  muni  de  ce  diabolo. 
La  figure  8  est  une  vue  de  face  et  de  détail, 
avec  coupe  partielle,  illustrant  la  conformation 
de  la  chaîne  et  des  noix  à  empreintes  équipant 
les  releveurs  inférieurs  et  supérieurs. 
La  figure  9  est  une  vue  en  coupe  diamétrale 
d'une  noix  à  empreintes. 
La  figure  10  est  une  vue  en  coupe  transversale 
du  chemin  de  guidage  de  la  chaîne  calibrée  ou 
chaîne  à  maillons  perpendiculaires,  ménagé  le 
long  du  bord  supérieur  des  dispositifs  inférieurs 
et  supérieurs  de  canalisation  de  la  végétation. 
La  figure  11  est  une  vue  en  élévation  et  en 
demi-coupe  axiale,  montrant  notamment  le  cy- 
lindre  de  guidage  de  l'un  des  fils  releveurs 
équipant  chaque  ensemble  de  relevage  et  de 
guidage. 
La  figure  12  est  une  vue  en  plan  d'un  organe  de 
de  coupe  et  de  canalisation  de  la  végétation, 
monté  à  la  partie  supérieure  de  l'arbre  de  tran- 
smission  assurant  l'entraînement  de  chaque  en- 
semble  de  relevage  et  de  guidage. 
La  figure  13  est  une  vue  de  dessus  de  l'un  des 
patins  de  détection  et  de  commande  de  centra- 
ge  de  la  tête  de  palissage,  équipant  la  partie 
inférieure  d'au  moins  l'un  des  montants  du 
châssis  portant  ladite  tête  de  palissage. 
La  figure  14  est  une  vue  arrière,  à  caractère 
schématique,  du  système  d'agrafe  de  la  machi- 
ne. 
La  figure  15  est  une  vue  de  côté,  avec  coupes 
partielles,  de  l'agrafeuse  proprement  dite  du 
système  d'agrafage. 
La  figure  16  est  une  vue  de  face,  avec  coupes 
partielles,  de  cette  agrafeuse. 
La  figure  17  est  une  vue  en  plan  montrant 
notamment  le  montage  de  la  flèche  mobile 
d'agrafage  sur  son  bras  porteur,  au  moyen  d'un 
système  d'articulation  à  deux  rotules. 
La  figure  18  est  une  vue  de  détail  et  de  face  de 
l'extrémité  avant  de  cette  flèche. 
La  figure  19  est  une  vue  en  coupe  transversale 
de  la  flèche  et  du  dispositif  de  pose  d'agrafe. 
La  figure  20  est  une  vue  de  face  de  l'agrafe 
selon  l'invention. 
Les  figures  21  et  22  sont  des  vues  de  face 
illustrant  le  mode  de  mise  en  place  de  cette 
agrafe  sur  deux  fils,  de  façon  à  obtenir  une 
liaison  entre  ces  derniers. 
La  figure  23  est  une  vue  en  plan  illustrant  les 
moyens  permettant  de  modifier  l'orientation  des 
deux  ensembles  de  relevage  et  de  guidage  des 
fils  et  de  canalisation  de  la  végétation  relevée. 
La  figure  24  est  une  vue  de  côté  illustrant  le 
montage  basculant  du  châssis  portant  le  systè- 
me  d'agrafage. 
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On  se  reporte  auxdits  dessins  pour  décrire,  en 
premier  lieu,  un  exemple  de  réalisation  intéressant, 
mais  non  limitatif,  de  la  machine  de  palissage 
selon  l'invention  qui,  suivant  cet  exemple,  est  exé- 
cutée  sous  forme  d'une  machine  portée,  agencée 
de  manière  à  pouvoir  être  installée  sur  un  tracteur 
agricole  classique. 

Cette  machine  comporte  notamment  un  robus- 
te  châssis  1  permettant  son  installation  à  l'avant  ou 
à  l'arrière  du  tracteur  T  et  portant  une  tête  de 
palissage  destinée  à  occuper  une  position  latérale 
par  rapport  à  ce  dernier,  cette  tête  de  palissage 
comprenant  principalement  : 

-  deux  ensembles  sensiblement  identiques  de 
relevage  des  fils  releveurs  F  et  de  la  végéta- 
tion,  désignés  dans  leur  ensemble  par  la  ré- 
férence  2  aux  figures  1  et  2  et  disposés  de 
part  et  d'autre  du  plan  de  symétrie  de  ladite 
tête  de  palissage  ; 

-  un  dispositif  de  rapprochement  et  de  guidage 
des  fils  relevés,  désigné  dans  son  ensemble 
par  la  référence  3  aux  figures  1  et  2,  et 
disposé  en  arrière  de  chaque  système  de 
relevage  2  ; 

-  et  un  système  d'agrafage  ou  de  liage  desdits 
fils,  placé  à  la  suite  des  dispositifs  de  guida- 
ge  3,  en  considérant  le  sens  d'avancement 
de  la  machine,  en  cours  de  travail,  et  désigné 
dans  son  ensemble  par  la  référence  4  à  la 
figure  1  . 

Le  châssis  1  comprend  une  potence  porteuse 
5-6  dont  le  montant  5  est  rigidement  solidaire  d'un 
bâti  7  de  renforcement  et  de  montage.  Le  montant 
5  est  avantageusement  exécuté  en  deux  parties 
assemblées  de  manière  télescopique  et  reliées  par 
un  vérin  hydraulique  8  disposé  parallèlement  auxdi- 
tes  parties  et  permettant  de  régler  la  longueur  dudit 
montant  et,  par  conséquent,  également  le  niveau 
de  la  tête  de  palissage,  en  fonction  des  caractéris- 
tiques  et  de  la  hauteur  de  la  végétation  des  plantes 
à  palisser. 

La  traverse  ou  élément  horizontal  6  de  la  po- 
tence  porteuse  qui  est  déportée  latéralement  par 
rapport  au  montant  5,  est  constituée,  de  manière 
connue  en  soi,  par  un  système  de  parallélogramme 
déformable  dont  les  grands  côtés  constituent  la 
traverse  proprement  dite. 

La  tête  de  palissage  décrite  dans  la  suite  du 
présent  exposé,  est  suspendue  au  petit  côté  mobi- 
le  de  ce  système  de  parallélogramme  déformable, 
et  se  trouve  placée  latéralement  par  rapport  au 
tracteur  portant  la  machine  en  vue  de  son  utilisa- 
tion,  et  ce  système  permet  de  régler  l'espacement 
entre  ledit  tracteur  et  ladite  tête  de  palissage  tout 
en  maintenant  cette  dernière  dans  la  position  sou- 
haitable.  Le  pivotement  de  la  traverse,  c'est-à-dire 
la  déformation  du  parallélogramme  articulé,  est  as- 
suré  au  moyen  d'un  vérin  hydraulique  9  relié,  par 

l'intermédiaire  de  ses  extrémités  opposées  et  au 
moyen  d'articulations,  au  bras  6a  constituant  le 
petit  côté  fixe  dudit  parallélogramme  et  à  un  grand 
côté  mobile  6b  de  ce  dernier. 

5  Le  petit  côté  mobile  6c  du  parallélogramme 
déformable  comporte  un  prolongement  latéral  6d 
lequel  est  rigidement  solidaire  d'un  bâti  porteur  10 
auquel  est  suspendue  la  tête  de  palissage  ou  palis- 
seuse  proprement  dite,  par  l'intermédiaire  d'un  bâti 

io  de  suspension  11  portant  l'ensemble  des  disposi- 
tifs  de  relevage,  de  guidage  et  d'agrafage.  Le  bâti 
de  suspension  11  est  suspendu  au  bâti  porteur  10, 
au  moyen  d'une  articulation  comprenant  un  axe 
d'articulation  transversal  12.  De  la  sorte,  le  bâti  de 

15  suspension  1  1  et,  par  conséquent,  la  tête  de  palis- 
sage  suspendue  à  ce  bâti,  peuvent  basculer 
d'avant  en  arrière  et  vice-versa,  en  considérant 
l'axe  de  progression  de  la  machine  en  cours  de 
travail.  Les  mouvements  de  basculement  de  la 

20  palisseuse  sont  amortis  par  un  vérin  13  (ou  par  un 
ressort)  de  sécurité  fixé,  par  l'intermédiaire  de  ses 
extrémités  opposées  et  au  moyen  d'articulations,  à 
des  chapes  d'attache  10a,  11a  rigidement  solidai- 
res,  respectivement,  du  bâti  porteur  10  et  du  bâti 

25  de  suspension  1  1  . 
Sur  ce  dernier,  est  suspendu,  au  moyen  d'une 

articulation  comprenant  un  axe  14  disposé  dans  le 
plan  de  symétrie  de  la  tête  de  palissage,  un  châs- 
sis  principal  15  portant  les  dispositifs  de  relevage 

30  et  de  guidage  et  sur  la  partie  arrière  duquel  est 
suspendu  un  châssis  auxiliaire  16  portant  le  dispo- 
sitif  d'agrafage.  De  la  sorte,  les  châssis  15  et  16  et, 
par  suite,  l'ensemble  de  la  tête  de  palissage  pro- 
prement  dite,  sont  montés  avec  une  aptitude  de 

35  basculement,  à  droite  et  à  gauche,  dans  un  plan 
perpendiculaire  à  l'axe  d'avancement  de  la  machi- 
ne. 

Le  châssis  principal  15  comprend  notamment  : 
-  une  robuste  traverse  horizontale  supérieure 

40  17  ; 
-  deux  montants  verticaux  18  rigidement  soli- 

daires  des  extrémités  de  cette  traverse  et 
orientés  vers  le  bas. 

A  sa  partie  supérieure,  chaque  montant  18  est 
45  muni  d'un  petit  bras  horizontal  19,  orienté  vers 

l'avant  et  rigidement  solidaire  dudit  montant.  Sur  ce 
bras  est  fixé,  horizontalement,  par  l'intermédiaire 
de  l'une  de  ses  extrémités  et  au  moyen  d'une 
articulation,  un  vérin  20  à  simple  effet  et  à  rappel 

50  hydraulique,  dont  l'autre  extrémité  est  reliée,  égale- 
ment  au  moyen  d'une  articulation,  à  un  second 
bras  horizontal  21  monté  fixement  sur  le  sommet 
d'un  axe  vertical  pivotant  22  porté  et  guidé  par  le 
bras  fixe  19  et  qui  s'étend  vers  le  bas,  sur  la  quasi 

55  totalité  de  sa  longueur  ;  le  bras  21  pouvant  ainsi 
pivoter  en  même  temps  que  ledit  axe.  Au  voisinage 
de  son  extrémité  inférieure,  l'axe  22  est  maintenu 
et  guidé  dans  un  manchon  30  rigidement  relié  au 

4 
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montant  voisin  18  du  châssis  15. 
Chaque  bras  pivotant  21  porte,  à  son  extrémité 

libre,  un  moteur  hydraulique  23  accouplé  à  un 
arbre  de  transmission  vertical  24  suspendu  à  ladite 
extrémité. 

Sur  chacun  des  deux  arbres  24,  sont  successi- 
vement  calés,  de  manière  symétrique  en  considé- 
rant  un  sens  ascendant  : 

-  une  première  roue  d'entrainement  25  formée 
par  une  noix  à  empreintes  et  donnant  le 
mouvement  au  dispositif  de  relevage  de  fil  et 
aux  moyens  de  canalisation  de  végétation 
inférieurs  ; 

-  un  cylindre  de  guidage  26  constituant  le  dis- 
positif  de  guidage  3  du  fil  relevé  ; 

-  une  deuxième  roue  d'entraînement  27  égale- 
ment  formée  par  une  noix  à  empreintes  et 
donnant  le  mouvement  à  un  dispositif  de 
canalisation  de  végétation  supérieur  ; 

-  un  manchon  de  protection  et  d'accompagne- 
ment  28  ; 

-  un  dispositif  de  coupe  et  d'accompagnement 
29. 

Chaque  dispositif  de  relevage  de  fil  et  de  cana- 
lisation  de  végétation  ou  releveur  principal  com- 
prend  un  carter-déflecteur  31  dont  la  paroi  interne 
a  une  orientation  convergeant,  d'avant  en  arrière, 
en  direction  du  plan  de  symétrie  P-P  de  la  tête  de 
palissage.  Ces  carters-déflecteurs  sont  rigidement 
fixés  à  l'extrémité  inférieure  des  arbres  22,  par 
l'intermédiaire  de  leur  côté  extérieur. 

Chaque  carter-déflecteur  porte  un  diabolo  rota- 
tif  32  constitué  par  un  disque  de  forme  générale 
tronconique  dont  la  grande  base  est  orientée  en 
direction  du  plan  de  symétrie  de  la  tête  de  palissa- 
ge.  A  sa  périphérie,  ce  disque  tronconique  est 
muni  d'une  gorge  circulaire  33  dans  le  fond  de 
laquelle  sont  disposées  des  barrettes  transversales 
34,  par  exemple  espacées  de  60  degrés. 

Chaque  diabolo  est  muni,  sur  son  bord  péri- 
phérique  de  plus  grand  diamètre,  d'une  pluralité 
d'ergots  radiaux  35  de  relevage  espacés,  par 
exemple  de  30  degrés.  Ces  ergots  35  comportent 
un  talon  35a  orienté  en  direction  de  l'axe  du  diabo- 
lo  et  formant  une  saillie  radiale  sur  la  face  extérieu- 
re  convexe  de  celui-ci. 

Les  diabolos  32  ont  principalement  pour  fonc- 
tions  de  relever  les  fils  releveurs  qui  reposent  au 
sol  et  de  les  placer  dans  leur  gorge  33. 

Les  barrettes  34  et  les  talons  35a  permettent 
de  provoquer  une  vibration  des  fils  releveurs,  en 
cours  de  travail,  afin  que  lesdits  fils  puissent  glisser 
plus  facilement  sur  le  feuillage  des  plantes,  arbus- 
tes  ou  arbrisseaux. 

La  mise  en  rotation  de  chaque  diabolo  32  est 
assurée  au  moyen  de  la  roue  d'entraînement  25  et 
d'un  lien  articulé  avantageusement  constitué  par 
une  chaîne  calibrée  36  s'enroulant  sur  cette  derniè- 

re  et  sur  une  roue  menée  37  installée  à  l'extrémité 
avant  du  carter-déflecteur  31  ,  ladite  chaine  s'enrou- 
lant  également  dans  une  gorge  à  empreintes  38 
dont  est  munie,  périphériquement,  le  diabolo,  au 

5  voisinage  de  sa  petite  basse,  et  sur  un  certain 
nombre  de  roues  de  renvoi  39. 

La  chaîne  calibrée  36  est  constituée  par  une 
chaine  à  maillons  ronds  perpendiculaires  36a,  d'un 
type  couramment  utilisé  en  manutention.  D'autre 

io  part,  les  différentes  roues  sur  lesquelles  s'enroule 
cette  chaîne  sont  constituées  par  des  noix  à  em- 
preintes  dont  la  gorge  40  est  adaptée  à  la  confor- 
mation  de  la  chaîne. 

De  même,  la  gorge  à  empreintes  38  des  dia- 
15  bolos  32  est  adaptée  à  la  conformation  de  la  chaî- 

ne. 
Le  bord  supérieur  interne  de  chaque  carter- 

déflecteur  31  est  muni  d'un  chemin  de  guidage  41 
constitué,  par  un  profilé  en  matière  plastique  com- 

20  portant  deux  gorges  perpendiculaires  41a,  41b 
s'ouvrant  dans  l'angle  supérieur  interne  dudit  profi- 
lé,  de  manière  que  les  maillons  espacés  de  la 
chaîne  qui  circulent  dans  la  gorge  horizontale  41a 
du  chemin  de  guidage  41,  débordent  latéralement 

25  par  rapport  à  la  face  interne  dudit  chemin  de 
guidage  (figures  7  et  10). 

Chaque  cylindre  de  guidage  26  est  doté,  exté- 
rieurement,  d'une  gorge  hélicoïdale  42  aboutissant 
dans  une  gorge  circulaire  inférieure  43.  D'autre 

30  part,  au-dessous  de  la  gorge  circulaire  43,  chaque 
cylindre  comporte  une  gorge  hélicoïdale  44  de 
faible  hauteur  et  de  sens  contraire  à  celui  de  la 
gorge  42.  La  vis  sans  fin  constituée  par  la  gorge 
hélicoïdale  42  a  pour  fonction  de  guider  les  fils  de 

35  palissage  relevés  par  les  diabolos  32,  dans  la  gor- 
ge  circulaire  43.  D'autre  part,  la  vis  sans  fin  à  sens 
contraire  constituée  par  la  gorge  hélicoïdale  infé- 
rieure  44  a  pour  fonction  de  ramener  les  fils  dans 
la  gorge  circulaire  43,  pour  le  cas  où  ils  s'échappe- 

40  raient  de  celle-ci. 
Chaque  dispositif  de  canalisation  de  végétation 

supérieur  placé  au-dessus  du  dispositif  de  relevage 
et  de  guidage  inférieur  disposé  sur  le  même  côté, 
comprend  un  carter-déflecteur  45  dont  la  paroi 

45  interne  a  une  orientation  convergeant,  d'avant  en 
arrière,  en  direction  du  plan  de  symétrie  de  la  tête 
de  palissage.  Les  carters  déflecteurs  45  sont  rigi- 
dement  reliés  aux  carters-déflecteurs  31  par  l'inter- 
médiaire  d'une  plaque  46. 

50  Le  bord  supérieur  interne  de  chaque  carter- 
déflecteur  45  est  équipé  d'un  chemin  de  guidage 
47  analogue  au  chemin  de  guidage  41  et  dans 
lequel  peut  circuler  une  chaine  calibrée  48  analo- 
gue  à  la  chaîne  36  et  s'enroulant  sur  la  noix  à 

55  empreintes  motrice  27  et  sur  une  noix  à  emprein- 
tes  menée  49  disposée  à  l'extrémité  avant  dudit 
carter-déflecteur. 

5 
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Les  noix  à  empreintes  menées  37  et  49  sont 
montées,  de  manière  connue  en  soi,  sur  des  sup- 
ports  mobiles  permettant  un  réglage  de  la  tension 
des  chaînes  36  et  48. 

On  comprend  que  la  chaîne  inférieure  36  a  une 
double  fonction  :  -  la  transmission  du  mouvement 
moteur  au  diabolo  releveur  32  ;  -  le  relevage  et 
l'accompagnement  des  sarments  ou  rameaux  rele- 
vés. 

D'autre  part,  la  chaîne  supérieure  48  a  égale- 
ment  une  double  fonction  :  -  le  guidage  et  l'accom- 
pagnement  des  sarments  ou  rameaux  relevés  ;  - 
l'écartement  de  ces  derniers  par  rapports  aux  er- 
gots  35  du  diabolo  32,  afin  d'éviter  le  bourrage. 

Le  manchon  de  protection  et  de  guidage  28  est 
exécuté  dans  un  matériau  semi-rigide  et  il  est 
pourvu  de  stries  verticales  28a  et  de  stries  périphé- 
riques  28b.  Il  présente  un  diamètre  supérieur  aux 
diamètres  des  noix  d'entraînement  25  et  27  et  du 
cylindre  fileté  26  de  guidage  de  fils. 

Ce  manchon  a  pour  fonctions  d'une  part,  de 
protéger  des  chocs,  au  passage  des  piquets,  les 
différents  organes  d'entraînement  et  de  guidage 
disposés  au-dessous  dudit  manchon  et,  d'autre 
part,  de  maintenir  les  sarments  en  position  relevée. 

Les  organes  de  coupe  29  (figure  12)  compren- 
nent  un  couteau  rotatif  50  calé  sur  l'arbre  24  et 
constitué  par  un  plateau  circulaire  50a  sur  la  péri- 
phérie  duquel  sont  fixées,  de  manière  interchan- 
geable,  des  lames  coupantes  radiales  50b.  D'autre 
part,  au-dessus  du  couteau  50  à  lames  radiales, 
est  montée  une  contre-lame  51  constituée  d'un 
porte-lame  51a  monté,  par  l'intermédiaire  d'une 
bague  de  friction,  sur  le  moyeu  du  couteau  rotatif 
50,  et  de  la  contre-lame  51b  proprement  dite  fixée, 
de  manière  interchangeable,  sur  ledit  porte-lame. 

Afin  de  permettre  l'immobilisation  de  la  contre- 
lame  51,  le  porte-lame  est  rigidement  solidaire  d'un 
levier  52  orienté  radialement  et  qui,  lors  de  la  mise 
en  rotation  de  l'arbre  24,  bute  contre  le  montant 
voisin  18. 

Ces  organes  de  coupe  produisent  une  coupe 
par  cisaillement.  Ils  sont  équipés  de  moyens 
connus  en  soi  permettant  le  réglage  de  leur  posi- 
tion  en  hauteur,  le  long  des  arbres  24,  ces  moyens 
étant,  par  exemple,  constitués  par  des  brides  de 
serrage  à  vis  disposées  au-dessous  et  au-dessus 
du  moyen  de  l'ensemble  lame  et  contre-lame.  En 
outre,  les  organes  de  coupe  ont  une  position  déca- 
lée  dans  la  direction  verticale  et  ils  se  chevauchent, 
dans  le  plan  vertical  de  symétrie  de  la  tête  de 
palissage. 

Les  organes  de  coupe  29  ont  pour  double 
fonction  :  -  d'accompagner  les  sarments  ou  ra- 
meaux  relevés;  -  d'écimer  ceux  d'entre  eux  qui  ont 
une  longueur  trop  importante. 

Les  diabolos  32,  les  rampes  de  canalisation  de 
végétation  41-36  et  47-48,  la  vis  sans  fin  26,  les 

manchons  28  et  les  organes  de  coupe  29,  consti- 
tuent  les  deux  ensembles  de  relevage  et  de  guida- 
ge  des  fils  releveurs  et  de  canalisation  de  la  végé- 
tation  relevée,  et  ces  ensembles  sont  disposés  de 

5  part  et  d'autre  du  plan  de  symétrie  de  la  tête  de 
palissage  de  la  machine,  avec  une  ouverture  d'en- 
trée  d'amplitude  réglable  au  moyen  des  vérins  20. 
Ces  deux  ensembles  ont  une  disposition  conver- 
gente  en  direction  dudit  plan  de  symétrie,  grâce  à 

io  laquelle  les  branches  et  rameaux  (sarments)  des 
plantes  et  des  fils  releveurs  du  palissage  sont 
progressivement  rassemblés  et  rapprochés,  res- 
pectivement,  de  façon  à  faciliter  le  ceinturage  des- 
dites  plantes  et  l'opération  terminale  de  liaison 

15  desdits  fils  releveurs. 
A  sa  partie  inférieure,  l'un  au  moins  des  en- 

sembles  de  relevage  et  de  guidage  est  équipé  d'au 
moins  un  dispositif  de  guidage  et  de  centrage 
automatique  de  la  palisseuse  sur  le  rang  de  ceps 

20  de  vigne  ou  de  souches  d'arbustes.  Selon  l'exem- 
ple  de  réalisation  illustré,  seul  l'ensemble  de  rele- 
vage  et  de  guidage  extérieur  par  rapport  au  trac- 
teur  portant  la  machine  est  équipé  d'un  tel  disposi- 
tif  constitué  de  deux  patins  de  détection  et  de 

25  guidage  53  disposés  l'un  à  la  suite  de  l'autre  et 
montés  à  l'extrémité  inférieure  du  montant  exté- 
rieur  18  du  châssis  de  la  palisseuse  proprement 
dite.  Chacun  de  ces  patins  (figure  13)  comprend  un 
palpeur  54  constitué  par  une  tige  doublement  cou- 

30  dée.  Ce  palpeur  est  fixé  avec  une  aptitude  de 
pivotement,  au  moyen  d'une  petite  embase  55, 
autour  d'un  axe  vertical  56,  logé  dans  un  boîtier  57. 
Il  est  assujetti  à  l'extrémité  d'un  ressort  de  rappel 
constitué  par  un  ressort  de  traction  58  dont  l'autre 

35  extrémité  est  fixée  à  un  système  d'attache  59, 
connu  en  soi,  permettant  de  régler  sa  tension.  A 
son  extrémité  libre,  l'embase  pivotante  55  est  mu- 
nie  d'un  aimant  60.  D'autre  part,  au-dessous  de 
l'aimant  et,  plus  précisément,  au-dessous  ou  à 

40  proximité  des  extrémités  de  la  trajectoire  de  celui- 
ci,  sont  disposés  deux  capteurs  de  proximité  61, 
62  avantageusement  constitués  par  des  capteurs 
magnétiques,  par  exemple  des  capteurs  à  effet 
Hall. 

45  Ces  capteurs  sont  montés  sur  le  circuit  électri- 
que  de  commande  de  l'électrovanne  commandant 
le  fonctionnement  du  vérin  9  de  positionnement  de 
la  tête  de  palissage. 

Lorsque  la  palisseuse  est  parfaitement  posi- 
50  tionnée,  les  palpeurs  54  se  trouvent  pivotés  dans 

une  position  intermédiaire,  entre  leurs  deux  posi- 
tions  extrêmes. 

Lorsque  la  palisseuse  est  trop  serrée  vers  le 
tracteur,  les  palpeurs,  par  suite  de  leur  appui  sur 

55  les  souches  des  plantes,  se  trouvent  pivotés  jus- 
qu'à  l'une  de  leurs  position  extrêmes  et  l'aimant  60 
se  trouve  disposé  à  proximité  d'un  capteur  qui 
envoi  un  signal  en  direction  de  l'électro-vanne  de 
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commande  du  vérin  par  l'intermédiaire  duquel 
s'opère  le  recentrage  de  ladite  palisseuse. 

Si  la  palisseuse  s'écarte  du  tracteur,  les  pal- 
peurs  n'étant  plus  en  appui  contre  les  souches  des 
plantes,  pivotent  jusqu'à  leur  position  extrême  op- 
posée  et  l'aimant  60  se  trouve  disposé  à  proximité 
du  second  capteur  qui  envoie  un  signal  en  direc- 
tion  de  l'électro-vanne  de  commande  du  vérin  par 
l'intermédiaire  duquel  s'opère  le  recentrage  de  la 
tête  de  palissage.  Toutefois,  dans  ce  cas,  la  cor- 
rection  de  position  n'est  opérée  que  si  les  deux 
palpeurs  occupent  la  position  susmentionnée. 

Le  vérin  9  qui  assure  le  positionnement  correct 
de  la  palisseuse  proprement  dite  peut  être  équipé 
d'un  dispositif  permettant  de  limiter  le  rapproche- 
ment  de  cette  dernière  en  direction  du  tracteur,  afin 
d'éviter  les  chocs.  Ce  dispositif  peut  être  consti- 
tuée  par  un  aimant  encastré  dans  la  tige  du  vérin 
et  par  un  capteur  magnétique  monté  fixement  à 
proximité  dudit  aimant,  par  exemple  dans  un  sup- 
port  disposé  autour  de  ladite  tige. 

Il  est  possible  de  neutraliser  le  dispositif  élec- 
tronique  de  guidage  automatique,  par  exemple 
dans  les  cas  où  il  y  a  une  interruption  de  plantes 
dans  les  rangs. 

La  position  des  patins  53  est  réglable  en  hau- 
teur,  par  l'intermédiaire  de  tout  moyen  adéquat 
connu  en  soi. 

Le  châssis  auxiliaire  16  portant  le  système 
d'agrafage  comprend  une  poutre  transversale  63. 
Sur  cette  poutre,  sont  fixés  : 

-  une  jambe  verticale  64  dont  l'extrémité  supé- 
rieure  est  rigidement  rattachée  à  la  poutre  ; 
cette  jambe  est  fixée  à  courte  distance  de 
l'une  des  extrémités  de  cette  dernière  et  son 
extrémité  inférieure  porte  la  partie  statique  de 
l'agrafeuse  désignée  dans  son  ensemble  par 
la  référence  65  à  la  figure  14  ; 

-  un  premier  bras  66  suspendu,  avec  une  apti- 
tude  de  basculement  dans  un  plan  transver- 
sal,  par  l'intermédiaire  de  sa  partie  supérieu- 
re  et  au  moyen  d'un  axe  d'articulation  67,  à 
courte  distance  de  l'autre  extrémité  de  la 
poutre  ;  l'extrémité  inférieure  de  ce  bras  étant 
munie  d'une  aiguile  ou  fourchette  68  destinée 
à  rapprocher  l'un  des  fils  releveurs  relevé  en 
direction  de  l'autre  et  à  le  maintenir  durant 
l'opération  d'agrafage  ; 

-  un  deuxième  bras  69  suspendu,  avec  une 
aptitude  de  basculement  dans  un  plan  trans- 
versal,  par  l'intermédiaire  de  son  extrémité 
supérieure  et  au  moyen  d'un  axe  d'articula- 
tion  70,  à  l'extrémité  de  la  poutre  proche  de 
la  jambe  verticale  64  ;  l'extrémité  inférieure 
de  ce  bras  porte  la  partie  mobile  71  de 
l'agrafeuse,  que  l'on  nommera  "flèche"  dans 
la  suite  du  présent  exposé. 

Le  pivotement  synchronisé  des  bras  basculants 
66  et  69  dans  un  plan  transversal,  perpendiculaire 
à  l'axe  de  progression  de  la  machine,  dans  le  but 
de  rapprocher  ou  d'éloigner  l'une  de  l'autre  la 

5  fourchette  de  maintien  68  et  la  flèche  d'agrafage 
71  ,  est  assuré  par  : 

-  un  vérin  72  relié,  par  l'intermédiaire  de  ses 
extrémités  opposées  et  au  moyen  d'articula- 
tions,  à  la  poutre  63  et  à  une  attache  solidai- 

io  re  du  bras  66  et  disposée  au-dessous  de 
l'axe  de  pivotement  67  de  celui-ci  ; 

-  une  biellette  73  reliée,  par  l'intermédiaire  de 
ses  extrémités  opposées  et  au  moyen  d'arti- 
culations  sphériques  (rotules)  74,  75,  d'une 

15  part,  à  l'extrémité  supérieure  66a  du  bras  66 
disposée  au-dessus  de  l'axe  de  pivotement 
67  de  ce  dernier  et,  d'autre  part,  à  une  atta- 
che  solidaire  du  second  bras  69  et  disposée 
au-dessous  de  l'axe  de  pivotement  70  de 

20  celui-ci. 
Le  chargeur  d'agrafe  comprend  un  boîtier  76 

(partiellement  représenté  à  la  figure  15)  et  pouvant 
recevoir  un  stock  d'agrafes  liées  les  unes  aux 
autres,  de  manière  à  constituer  une  bande  qui  peut 

25  être  enroulée  et  logée,  sous  forme  de  rouleaux, 
dans  ledit  boîtier.  Le  boîtier  76  est  fixé  sur  la 
jambe  verticale  64,  et  sa  sortie  76a  débouche  dans 
un  couloir  de  guidage  77. 

Une  paire  de  galets  d'entraînement  compre- 
30  nant  un  galet  moteur  inférieur  78  et  un  galet  d'ap- 

pui  supérieur  79,  est  installée  à  l'entrée  du  couloir 
de  guidage.  De  manière  avantageuse,  le  galet  mo- 
teur  78  est  constitué  par  une  roue  libre  dont  le 
moyeu  78a  peut  tourner  librement  dans  un  sens, 

35  sans  entraîner  un  mouvement  de  ladite  roue,  tandis 
que  sa  rotation  dans  le  sens  opposé  entraîne  une 
rotation  correspondante  de  cette  dernière. 

La  pression  du  galet  moteur  contre  le  fond  des 
agrafes  peut  être  réglée  au  moyen  d'un  dispositif 

40  comprenant,  par  exemple,  un  ressort  de  compres- 
sion  80  logé  dans  un  guide  tubulaire  81  et  calé,  par 
l'intermédiaire  de  ses  extrémités  opposées,  d'une 
part,  contre  une  butée  circulaire  mobile  82  s'ap- 
puyant  sur  l'extrémité  d'une  vis  axiale  83  se  vissant 

45  dans  l'extrémité  dudit  guide  et,  d'autre  part,  contre 
l'extrémité  libre  d'une  colonnette  84  montée  avec 
une  aptitude  de  coulissement  axial  dans  le  guide 
81  et  rigidement  solidaire  du  support  85  de  la  roue 
libre. 

50  Le  moyeu  78a  de  cette  dernière  est  rigidement 
solidaire  d'un  levier  pivotant  86  fixé  à  l'une  des 
extrémités  d'un  ressort  de  traction  87  relié,  par  son 
extrémité  opposée,  à  une  pièce  fixe  88a  du  bâti  88 
de  l'agrafeuse,  ce  ressort  assurant  le  pivotement 

55  dudit  levier  dans  un  sens  correspondant  à  sa  cour- 
se  active. 

Le  couloir  de  guidage  débouche  dans  une 
chambre  d'attente  89  ménagée  à  l'intérieur  du  bâti 
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88,  cette  chambre  étant  conformée  et  dimension- 
née  pour  recevoir  une  agrafe  introduite  par  le  dis- 
positif  de  chargement  précédemment  décrit.  La 
chambre  89  comporte  une  ouverture  supérieure  de 
sortie  90  permettant  l'expulsion  vers  le  haut  de 
l'agrafe  qu'elle  renferme.  Au-dessous  de  ladite 
chambre,  est  disposé  un  poussoir  91  mobile  verti- 
calement  et  actionné  par  un  petit  vérin  sous-jacent 
92.  Ce  poussoir  est  logé,  avec  une  aptitude  de 
coulissement,  dans  un  couloir  vertical  débouchant 
dans  le  fond  de  la  chambre  d'attente  89  et  ménagé 
dans  un  guide  fixe  93  rigidement  solidaire  du  bâti 
88  et  dans  la  partie  supérieure  duquel  est  exécutée 
ladite  chambre.  Le  poussoir  91  est  rigidement  soli- 
daire  d'une  platine  horizontale  94  portant  un  doigt 
vertical  95  orienté  vers  le  haut.  L'extrémité  supé- 
rieure  de  ce  doigt  se  trouve  au  contact  de  la  face 
inférieure  du  levier  86  dont  il  assure  le  pivotement 
dans  le  sens  opposé  à  celui  du  basculement  obte- 
nu  au  moyen  du  ressort  87.  Le  bord  supérieur  96 
de  la  sortie  du  couloir  de  guidage  77  présente  une 
arête  vive  formant  guillotine  permettant  de  séparer 
l'agrafe  logée  dans  la  chambre  d'attente,  de  la 
bande  d'agrafes,  lorsque  le  poussoir  91  se  déplace 
vers  le  haut  en  vue  d'assurer  l'expulsion  de  ladite 
agrafe  à  travers  l'ouverture  supérieure  de  sortie  90 
de  ladite  chambre. 

La  partie  statique  de  l'agrafeuse  qui  vient 
d'être  décrite  comporte  encore  deux  paires  de 
galets  épaulés  97  assurant  le  guidage  de  la  flèche 
mobile  d'agrafage,  ces  galets  étant  portés  par  la 
face  postérieure  du  bâti  fixe  de  l'agrafeuse. 

La  flèche  71  du  dispositif  d'agrafage  est  fixée  à 
l'extrémité  inférieure  du  bras  69  au  moyen  d'une 
articulation  à  deux  rotules  98.  Cette  flèche  compor- 
te  un  corps  de  forme  allongée  et  rectiligne  dont 
l'extrémité  libre  est  constituée  par  une  aiguille  pré- 
sentant  deux  biseaux  99,  100  inversement  orientés. 
D'autre  part,  dans  sa  partie  avant  et  à  sa  base,  elle 
présente  une  encoche  101  qui,  pour  ne  pas  gêner 
le  coulissement  de  ladite  flèche  entre  les  galets  97 
de  la  partie  statique  de  l'agrafeuse  et  pour  une 
commodité  de  construction,  est  prévue  dans  une 
plaque  102  rapportée  sur  la  face  postérieure  du 
corps  de  la  flèche,  avec  un  dégagement  permettant 
son  passage  devant  le  galet  inférieur  le  plus  pro- 
che  du  centre  de  la  palisseuse. 

Le  biseau  inférieur  99  a  pour  fonction  de  gui- 
der  l'un  des  deux  fils  releveurs  dans  l'encoche  101. 

Dans  le  même  but,  la  fourchette  ou  aiguille  68 
montée  à  l'extrémité  inférieure  du  bras  66,  présen- 
te  un  bord  biseauté  103  orienté  vers  le  bas  et 
aboutissant  dans  une  encoche  104. 

A  proximité  de  son  extrémité  libre,  la  flèche  71 
comporte  un  logement  105  s'ouvrant  vers  le  bas, 
ce  logement  étant  conformé  et  dimensionné  pour 
recevoir  une  agrafe  selon  l'invention,  décrite  dans 
la  suite  du  présent  exposé.  Lorsque  la  flèche  71  se 

trouve  en  position  d'ouverture  ou  de  recul  vers 
l'extérieur,  le  logement  105  se  trouve  disposé 
exactement  au-dessus  de  la  chambre  d'attente  89 
avec  laquelle  il  communique  (figures  15  et  16). 

5  Les  parois  latérales  opposées  du  logement  105 
sont  pourvues,  symétriquement,  d'un  petit  bossage 
106,  permettant  la  retenue  de  l'agrafe  introduite 
dans  ledit  logement. 

A  la  partie  supérieure  du  logement  105,  est 
io  installé  un  éjecteur  comprenant  une  barrette  ou 

papillon  de  poussée  107  reliée,  par  l'intermédiaire 
de  sa  partie  centrale,  à  la  tige  ou  organe  mobile 
108  d'un  petit  vérin  109.  Le  papillon  107  a  une 
longueur  correspondant  sensiblement  à  celle  des 

15  agrafes  utilisées,  et  il  peut  comporter,  dans  sa 
partie  inférieure,  un  évidement  central  (non  repré- 
senté)  délimitant  deux  semelles  d'appui  opposées 
grâce  auxquelles  des  forces  de  poussées  parfaite- 
ment  équilibrées  sont  appliquées  au  dos  de  l'agra- 

20  fe  engagée  dans  le  logement  105,  lors  de  son 
expulsion  et  de  son  application  sur  les  fils  rele- 
veurs. 

Une  pompe  pneumatique  à  double  effet  110 
relie  le  bras  fixe  64  équipé  du  boîtier  statique  65 

25  de  l'agrafeuse  et  le  bras  basculant  69  qui  porte  la 
flèche  71  d'agrafage.  Cette  pompe  est  reliée  au 
vérin  de  chargement  92  et  au  vérin  d'agrafage  109 
dont  l'alimentation  est  commandée  par  des  électro- 
vannes  actionnés  par  un  système  de  capteurs  de 

30  proximité,  par  exemple  constitués  par  des  capteurs 
magnétiques  tels  que  des  capteurs  à  effet  Hall 
montés  sur  le  boîtier  statique  65  et  activés  par  un 
aimant  porté  par  la  flèche  71  . 

Un  vérin  à  simple  effet  et  à  rappel  hydraulique 
35  123  relie,  par  l'intermédiaire  de  ses  extrémités  op- 

posées  et  au  moyen  d'articulations,  un  bâti  124 
porté  par  le  châssis  principal  15  et  le  sommet  du 
châssis  auxiliaire  16  suspendu,  au  moyen  d'une 
articulation  comprenant  un  axe  transversal  125,  au- 

40  dit  bâti.  Le  châssis  16  portant  les  moyens  d'agrafa- 
ge  est  ainsi  suspendu  au  châssis  15  avec  une 
aptitude  de  basculement  d'avant  en  arrière  et  in- 
versement  en  considérant  le  sens  de  progression 
de  la  machine.  Le  vérin  123  est  relié  en  parallèle 

45  au  vérin  hydraulique  72. 
Afin  de  ne  pas  compliquer  inutilement  la  des- 

cription  et  les  dessins,  on  ne  décrit  pas  les  diffé- 
rents  dispositifs  hydrauliques,  électro-mécaniques 
et  électroniques  de  commande  des  différents  mo- 

50  teurs  et  vérins  de  la  machine,  de  tels  dispositifs 
étant  connus  en  soi. 

Les  figures  20  à  22  illustrent  l'agrafe  selon 
l'invention  et  son  mode  de  pose  qui  peut  être 
opéré  par  la  palisseuse  précédemment  décrite. 

55  Cette  agrafe  11  est  exécutée  d'une  seule  piè- 
ce,  en  toute  matière  plastique  appropriée,  de  préfé- 
rence  bio-dégradable,  présentant  une  certaine  rigi- 
dité  en  même  temps  qu'une  capacité  de  déforma- 
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tion  élastique,  telle  que  polyamide  ("Nylon",  par 
exemple). 

Elle  comporte  un  corps  de  forme  rectiligne  112 
dont  les  extrémités  sont  recourbées,  de  manière  à 
constituer  deux  crochets  opposés  113  dont  les 
ouvertures  114  se  font  face. 

Ce  corps  comporte  deux  faces  planes  oppo- 
sées  et  il  présente  une  surface  externe  115  et  une 
surface  interne  116  planes  et  parallèles. 

Chaque  crochet  comporte  une  branche  117 
espacée  du  corps  112  et  orientée  en  direction  du 
centre  ou  plan  transversal  médian  P'-P'  de  l'agrafe 
;  les  branches  117  étant  parallèles  ou  sensiblement 
parallèles  audit  corps. 

L'extrémité  libre  118  des  branches  117  est,  de 
manière  avantageuse,  inclinée  vers  l'extérieur,  en 
formant,  par  exemple,  un  angle  de  l'ordre  de  40 
degrés  par  rapport  à  la  portion  principale  desdites 
branches. 

Les  extrémités  libres  118  des  branches  117 
sont  espacées  et  cet  espace  constitue  l'ouverture 
d'entrée  119  de  l'agrafe. 

Un  obstacle  franchissable  par  déformation  élas- 
tique  d'au  moins  une  partie  de  l'agrafe  est  disposé 
à  l'entrée  du  logement  120  délimité  par  chaque 
crochet  113,  cet  obstacle  étant  solidaire  du  corps 
112  ou  de  la  branche  117  dudit  crochet.  Cet  obsta- 
cle  est  avantageusement  conformé  pour  être  aisé- 
ment  franchi  dans  le  sens  de  la  pénétration  dans  le 
logement  120  et  pour  être  infranchissable  dans  la 
direction  opposée. 

De  manière  très  intéressante,  chacun  de  ces 
obstacles  est  formé  par  un  cliquet  121  constitué 
par  une  languette  dotée  d'une  capacité  de  défor- 
mation  élastique  et  rattachée,  par  l'intermédiaire  de 
l'une  de  ses  extrémités,  au  corps  112  de  l'agrafe. 

Les  languettes  121  s'étendent  du  corps  112 
auquel  elles  sont  rattachées,  jusqu'au  contact,  ou 
presque,  de  la  surface  interne  122  des  branches 
117  des  crochets  113. 

Plus  précisément,  les  languettes  121  sont  incli- 
nées,  par  exemple,  suivant  un  angle  de  l'ordre  de 
20  degrés,  en  direction  de  l'intérieur  des  crochets 
113. 

Elles  constituent  de  la  sorte  des  cliquets  dont 
la  flexion  n'est  posssible  que  dans  la  direction  du 
corps  112,  de  façon  à  permettre  le  passage  des 
fils  en  direction  du  fond  des  crochets.  Dans  la 
direction  opposée,  les  languettes  121  butent  contre 
les  branches  117,  de  sorte  que  leur  flexion  dans 
cette  direction  n'est  pas  possible  et  que  les  fils 
engagés  dans  les  logements  120  délimités  par  les 
crochets  ne  peuvent  plus  en  sortir. 

Selon  une  variante  d'exécution,  les  languettes 
flexibles  peuvent  être  rattachées  au  bord  122  des 
branches  117  des  crochets  113  et  s'étendre  jus- 
qu'au  contact,  ou  presque,  de  la  surface  interne 
116  du  corps  112.  Dans  ce  cas,  les  languettes 

flexibles  ont  également  et  avantageusement  une 
position  inclinée  par  rapport  à  la  portion  rectiligne 
des  branches  117  qui  est  parallèle  au  corps  112,  et 
elles  s'étendent  en  direction  du  fond  du  logement 

5  délimité  par  chaque  crochet. 
Les  figures  21  et  22  montrent  le  mode  de  mise 

en  place  de  l'agrafe  selon  l'invention  sur  deux  fils 
courant  côte  à  côte. 

Les  fils  F1  et  F2  sont  rapprochés,  par  l'inter- 
io  médiaire  de  la  fourchette  68  et  de  l'extrémité  de  la 

flèche  71,  et  l'agrafe  111  amenée  au-dessus  de 
ces  derniers  avec  son  ouverture  d'entrée  119 
orientée  vers  le  bas  (figure  21).  Elle  est  ensuite 
placée  en  chevauchement  sur  les  deux  fils,  par  le 

15  vérin  109. 
Lorsque  ces  derniers  sont  relâchés,  ils  ont 

tendance  à  s'écarter  et,  en  s'éloignant  l'un  de 
l'autre,  ils  provoquent  le  soulèvement  des  cliquets 
flexibles  121  et  viennent  buter  dans  le  fonds  des 

20  logements  120  dans  lesquels  ils  se  trouvent  empri- 
sonnés  lors  du  retour  desdits  cliquets  dans  leur 
position  de  fermeture  et  de  repos  initiale  (figure 
22). 

Les  fils  ainsi  retenus  ne  peuvent  plus  se  déga- 
25  ger  de  l'agrafe  de  manière  fortuite. 

On  observe  que  les  extrémités  inclinées  118 
des  branches  117  ont  pour  rôle  de  garantir  la 
retenue  des  fils  F1,  F2,  lors  de  l'écartement  de 
ceux-ci,  les  faces  internes  pentées  de  ces  extrémi- 

30  tés  constituant  des  rampes  permettant  de  diriger 
lesdits  fils  vers  le  fond  des  crochets  113. 

D'autre  part,  la  disposition  des  cliquets  121  a 
pour  avantage  de  limiter  l'amplitude  de  la  flexion 
utile  de  ces  derniers  et  de  contribuer  à  l'action  de 

35  retenue  des  fils  F1,  F2  dans  les  crochets  113. 
La  machine  de  palissage  précédemment  décri- 

te  fonctionne  de  la  manière  indiquée  ci-après. 
Elle  est  d'abord  amenée  à  l'extrémité  du  rang 

de  pieds  de  vigne  ou  autres  arbrisseaux  et  sa  tête 
40  de  palissage  dont  les  ensembles  de  relevage  et  de 

guidage  2-3  sont  pivotés  autour  des  axes  22  de 
façon  à  élargir  l'ouverture  d'entrée  de  la  tête  de 
palissage,  et  dont  les  parties  mobiles  68,  71  du 
système  d'agrafage  sont  placés  en  position  écar- 

45  tée,  est  disposée  "à  cheval"  sur  cette  extrémité. 
Les  ensembles  de  relevage  et  de  guidage  2-3 

sont  mis  en  rotation  par  l'intermédiaire  des  moteurs 
23.  Les  fils  releveurs  détendus  qui  se  trouvent  en 
position  basse,  sont  crochetés  par  les  diabolos  32 

50  et  automatiquement  conduits  dans  la  gorge  33  de 
ces  derniers  ;  ils  se  trouvent  ensuite  guidés  par  les 
vis  sans  fin  26  jusqu'à  la  gorge  circulaire  de  posi- 
tionnement  43  de  ces  dernières.  Les  ensembles  de 
relèvement  et  de  guidage  sont  ensuite  rapprochés 

55  et  les  fils  releveurs  relevés  se  trouvent  maintenus 
dans  une  position  invariable  par  lesdites  gorges  de 
positionnement. 
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Les  sarments  ou  branches  tombantes  des  ar- 
bustes  sont  redressés  lors  du  relevage  des  fils 
releveurs  et  les  chaînes  36  et  48  dont  le  brin  actif 
circule  d'avant  en  arrière,  exercent  une  action  com- 
plémentaire  de  relèvement  sur  les  sarments  ou 
branches  redressées  par  lesdits  fils  releveurs  ; 
lesdites  chaînes  et  leurs  chemins  de  guidage  41, 
48,  assurent  aussi  la  canalisation  ou  accompagne- 
ment  desdits  sarments  ou  rameaux  relevés,  en 
direction  de  l'arrière  de  la  tête  de  palissage.  Com- 
me  indiqué  précédemment,  le  manchon  protecteur 
28  et  le  dispositif  de  coupe  29,  participent  égale- 
ment  à  l'accompagnement  des  sarments  ou  ra- 
meaux  relevés. 

Le  système  d'agrafage  permet  de  poser  des 
agrafes  111  sur  les  fils  releveurs  F1  ,  F2  maintenus 
avec  un  écartement  constant  par  les  vis  sans  fin. 

Dans  la  position  d'écartement  des  parties  mo- 
biles  68  et  71  du  système  d'agrafage,  le  logement 
105  de  la  flèche  71  se  trouve  placé  en  correspon- 
dance  avec  la  chambre  d'attente  90  de  la  partie 
statique  65  de  l'agrafeuse. 

Le  système  de  chargement  78-86-87  permet 
l'introduction  d'une  agrafe  111  dans  la  chambre 
d'attente  89  de  ladite  partie  statique,  et  le  transfert 
de  cette  agrafe  dans  le  logement  105  de  la  flèche 
71  est  réalisé  par  une  poussée  ascendante  appli- 
quée  par  le  poussoir  91  déplacé  par  le  vérin  92  lui- 
même  actionné  par  la  pompe  110. 

Les  parties  mobiles  68,  71  du  système  d'agra- 
fage  sont  ensuite  rapprochées  par  l'action  du  vérin 
72  et,  en  fin  de  course,  les  fils  releveurs  F1  ,  F2  se 
trouvent  pris  et  maintenus  dans  les  encoches  des 
fourchettes  ou  aiguilles  desdites  parties,  tandis  que 
le  logement  105  contenant  l'agrafe  111  se  trouve 
placé  au-dessus  desdits  fils.  Cette  agrafe  est  enfin 
expulsée  de  son  logement  et  appliquée  sur  les  fils 
immobilisés,  par  l'action  de  l'éjecteur  106-107-108 
actionné  également  par  la  pompe  110. 

On  observe  : 
-  que  lors  de  son  pivotement  vers  l'intérieur,  le 

bras  69  assure  une  compression  d'air  dans 
l'une  des  chambres  de  la  pompe  110  et, 
lorsque  la  flèche  71  arrive  en  butée,  l'un  des 
capteurs  équipant  la  partie  statique  de  l'agra- 
feuse  envoie  un  signal  au  dispositif  qui  assu- 
re  l'ouverture  d'un  électro-distributeur  qui  li- 
bère  l'air  comprimé  actionnant  le  piston  du 
vérin  109  d'éjection  de  l'agrafe  ; 

-  que  lors  du  rapprochament  des  bras  66  et 
69,  le  vérin  123  assure  le  basculement  du 
châssis  16  vers  l'arrière,  afin  que  l'agrafeuse 
soit  statique  (alors  que  le  tracteur  continue 
d'avancer)  pendant  le  court  instant  corres- 
pondant  à  l'opération  d'agrafage. 

Le  vérin  123  a  également  pour  fonction  d'assu- 
rer  la  sécurité  en  cas  de  rencontre  d'un  obstacle 
(piquet). 

Après  l'éjection  de  l'agrafe  et  son  application 
sur  les  fils  releveurs  F1  ,  F2,  les  parties  mobiles  68, 
71  du  système  d'agrafage  sont  replacées  dans  leur 
position  d'écartement  initial,  par  l'action  du  vérin 

5  72.  Comme  indiqué  précédemment,  lorsque  les  fils 
sont  relâchés,  ils  s'engagent  automatiquement 
dans  les  logements  120  de  l'agrafe  111  dans  les- 
quels  ils  se  trouvent  alors  emprisonnés. 

Lorsque  les  parties  mobiles  68,  71  du  système 
io  d'agrafage  sont  écartées,  le  poussoir  91  redescend 

et  le  ressort  87  peut  communiquer  un  mouvement 
de  rotation  à  la  roue  libre  78  qui  assure  l'avance- 
ment  de  la  bande  d'agrafes  dans  le  couloir  de 
guidage  77  et  l'introduction  d'une  nouvelle  agrafe 

15  dans  la  chambre  d'attente  89. 
Lorsque  les  bras  66  et  69  s'écartent,  ils  assu- 

rent  une  compression  d'air  dans  la  seconde  cham- 
bre  du  vérin  110.  Lorsque  le  second  capteur  est 
activé  par  le  passage  de  l'aimant  porté  par  la 

20  flèche  71,  il  commande  un  second  électrodistribu- 
teur  qui  libère  l'air  comprimé  actionnant  le  vérin  92 
qui  introduit  une  nouvelle  agrafe  dans  la  chambre 
d'attente  89  de  la  partie  statique  de  l'agrafeuse. 

L'agrafage  peut  être  commandé  par  l'opérateur 
25  à  partir  du  poste  de  pilotage,  ou  automatiquement, 

au  moyen  d'un  dispositif  de  temporisation  connu 
en  soi  commandant  la  pose  d'agrafes  à  des  inter- 
valles  de  temps  réguliers. 

De  manière  très  avantageuse,  l'agrafe  111  se- 
30  Ion  l'invention  est  réalisée  sous  forme  de  bandes 

d'agrafes  comprenant  une  pluralité  d'unités  liées 
entre  elles  de  façon  précaire  par  l'intermédiaire 
des  bords  longitudinaux  de  leurs  dos  115.  De  la 
sorte,  cette  bande  d'agrafes  peut  être  introduite 

35  sous  forme  de  rouleau  dans  le  réservoir  d'agrafes 
76  de  l'agrafeuse  et  chaque  agrafe  peut  être  ainsi 
aisément  détachée  du  reste  de  la  bande,  sous  la 
poussée  du  poussoir  91  ,  pour  être  introduite  unitai- 
rement  dans  la  chambre  d'attente  89  du  dispositif 

40  de  chargement  de  ladite  agrafeuse. 

Revendications 

1.  Machine  de  palissage  pour  la  vigne  ou  autres 
45  plantes  disposées  en  rangs,  au  moyen  de  fils 

releveurs  placés  de  chaque  côté  des  rangs  et 
d'agrafes,  comportant  deux  ensembles  de  rele- 
vage  et  de  guidage  des  fils  releveurs  (F)  et  de 
la  végétation,  disposés  de  part  et  d'autre  du 

50  plan  de  symétrie  (P-P)  de  sa  tête  de  palissage 
et  comprenant,  chacun,  des  moyens  (32,  36, 
48)  de  relevage  et  de  guidage  des  fils  rele- 
veurs  du  palissage  et  de  la  végétation,  caracté- 
risée  en  ce  que  les  moyens  de  relevage  et  de 

55  guidage  des  fils  releveurs  (F)  comprennent  des 
diabolos  rotatifs  (32)  munis  d'ergots  périphéri- 
ques  (35)  permettant  de  saisir  automatique- 
ment  les  fils  releveurs  en  début  de  rang,  et  en 
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ce  qu'elle  comprend  également  des  organes 
de  guidage  et  de  rapprochement  (3)  des  fils 
relevés,  distincts  desdits  moyens  de  relevage 
(32,  36,  48)  et  disposés  en  arrière  de  ces 
derniers,  ces  organes  étant  agencés  pour  rap- 
procher  lesdits  fils  dans  une  position  rendant 
possible  leur  assemblage  au  moyen  d'agrafes, 
et  un  dispositif  de  liage  ou  agrafage  (4)  des  fils 
relevés  et  rapprochés,  placé  à  la  suite  desdits 
organes  de  guidage  (3),  ce  dispositif  étant,  de 
préférence,  d'un  genre  permettant  la  pose 
d'agrafes  d'assemblage  desdits  fils  en  position 
rapprochée. 

2.  Machine  de  palissage  selon  la  revendication  1  , 
caractérisée  en  ce  que  chaque  diabolo  (32)  est 
constitué  par  un  disque  muni,  sur  sa  périphé- 
rie,  d'une  gorge  circulaire  (33)  pour  le  guidage 
de  l'un  des  fils  releveurs  (F)  du  palissage. 

3.  Machine  de  palissage  suivant  la  revendication 
2,  caractérisé  en  ce  que  les  diabolos  (32)  ont 
une  forme  générale  tronconique,  et  en  ce  que 
les  ergots  (35)  sont  disposés  sur  leur  bord 
périphérique  de  plus  grand  diamètre. 

4.  Machine  de  palissage  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  3  caractérisée  en  ce 
que  les  diabolos  (32)  sont  montés  avec  une 
orientation  réglable. 

5.  Machine  de  palissage  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  4,  caractérisée  en  ce 
qu'elle  comporte  des  moyens  de  canalisation 
(36,  48)  des  branches  ou  rameaux  relevés,  ces 
moyens  étant  disposés  en  arrière  des  moyens 
de  relevage  (32)  des  fils  releveurs,  en  considé- 
rant  le  sens  de  progression  de  la  machine. 

6.  Machine  de  palissage  suivant  la  revendication 
5,  caractérisée  en  ce  que  chaque  moyen  de 
canalisation  de  végétation  comprend  au  moins 
un  lien  souple  sans  fin  (36,  48)  s'enroulant  sur 
des  roues  motrices  (25,  27)  et  menées  (37,  49) 
et  dont  le  brin  actif  est  disposé,  sur  au  moins 
une  portion  de  sa  longueur,  devant  le  côté 
interne  des  diabolos  (32)  de  relevage. 

7.  Machine  de  palissage  selon  la  revendication  8, 
caractérisée  en  ce  que  chaque  moyen  de  ca- 
nalisation  de  végétation  actif  comprend  au 
moins  une  chaîne  calibrée  (36,  48)  constituée, 
de  façon  connue  en  soi,  de  maillons  perpendi- 
culaires. 

8.  Machine  de  palissage  suivant  l'une  des  reven- 
dications  6  ou  7,  caractérisée  en  ce  que  le  lien 
souple  sans  fin  (36,  48)  circule  dans  un  che- 

min  de  guidage  rigide  (41),  constitué  par  le 
bord  supérieur  interne  d'un  carter-déflecteur 
(31)  portant  le  diabolo  (32)  et  dont  la  face 
interne  a  une  inclinaison  convergeant  en  direc- 

5  tion  du  plan  de  symétrie  (P-P)  de  la  tête  de 
palissage. 

9.  Machine  de  palissage  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  6  à  8,  caractérisée  en  ce 

io  que  chaque  ensemble  de  canalisation  de  végé- 
tation  comprend  deux  liens  souples  sans  fin 
(36,  48)  disposés  l'un  au-dessus  de  l'autre. 

10.  Machine  de  palissage  suivant  l'une  quelconque 
15  des  revendications  1  à  9,  caractérisée  en  ce 

que  les  moyens  ou  ensembles  de  guidage  des 
fils  releveurs  relevés  (3)  comprennent  un  cylin- 
dre  rotatif  (26)  doté,  extérieurement,  d'une  gor- 
ge  hélicoïdale  (42)  aboutissant  dans  une  gorge 

20  circulaire  inférieure  (43). 

11.  Machine  de  palissage  selon  la  revendication 
10,  caractérisée  en  ce  que  le  cylindre  de  gui- 
dage  rotatif  comporte  une  seconde  gorge  héli- 

25  coïdale  de  faible  hauteur  (44)  disposée  au- 
dessous  de  la  gorge  circulaire  (43). 

12.  Machine  de  palissage  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  11,  caractérisée  en  ce 

30  que  chaque  ensemble  de  relevage  et  de  gui- 
dage  comporte  un  manchon  strié  (28)  disposé 
au-dessus  du  cylindre  rotatif  de  guidage  26  et 
dont  le  diamètre  est  plus  important  que  celui 
dudit  cylindre  et  que  celui  des  roues  assurant 

35  l'entraînement  des  liens  souples  sans  fin  (36, 
48). 

13.  Machine  de  palissage  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  12,  caractérisé  en  ce 

40  que  chaque  ensemble  de  relevage  et  de  gui- 
dage  comporte,  à  sa  partie  supérieure,  un  or- 
gane  de  coupe  (29)  réglable  en  hauteur. 

14.  Machine  de  palissage  suivant  l'une  quelconque 
45  des  revendications  1  à  13,  caractérisée  en  ce 

que  les  deux  ensembles  de  relevage  et  de 
guidage  (31-32-36-48-26-28-29)  sont  montés 
avec  une  aptitude  de  pivotement  autour  d'un 
axe  vertical  (22)  permettant  de  régler  l'amplitu- 

50  de  de  l'ouverture  d'entrée  de  la  tête  de  palis- 
sage  de  ladite  machine. 

15.  Machine  de  palissage  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  14,  caractérisée  en  ce 

55  que  le  système  d'agrafage  comprend  : 
-  une  partie  statique  comprenant  un  char- 

geur  d'agrafes  (76),  une  chambre  d'at- 
tente  (89)  comportant  une  ouverture  su- 
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périeure  d'expulsion  (90)  et  conformée 
pour  recevoir  une  agrafe,  un  dispositif 
(78-86-87)  pour  l'introduction  unitaire  des 
agrafes  dans  cette  chambre  et  un  pous- 
soir  (91)  mobile  verticalement  et  disposé 
au-dessous  de  ladite  chambre  d'attente 
pour  l'expulsion  de  l'agrafe  logée  dans 
cette  dernière  ; 

-  une  partie  mobile  ou  flèche  (71)  guidée 
par  ladite  partie  statique  et  comportant,  à 
proximité  de  son  extrémité  libre,  un  loge- 
ment  (105)  s'ouvrant  vers  le  bas  et 
conformé  pour  recevoir  une  agrafe  (111), 
un  éjecteur  (107-108-109)  étant  installé  à 
la  partie  supérieure  dudit  logement  ; 

-  des  moyens  assurant  les  déplacements 
de  ladite  flèche  pour  l'amener  dans  une 
position  suivant  laquelle  son  logement 
(105)  se  trouve  placé  au-dessus  et  en 
correspondance  de  la  chambre  d'attente 
(89)  de  la  partie  statique  ou  dans  une 
position  selon  laquelle  ledit  logement  se 
trouve  disposé  au-dessus  des  fils  relevés 
et  rapprochés  du  palissage. 

16.  Machine  de  palissage  selon  la  revendication 
15,  caractérisée  en  ce  que  le  dispositif  d'en- 
traînement  de  la  bande  d'agrafes  logé  dans  le 
chargeur  (76)  comprend  une  roue  libre  (78) 
dont  le  moyeu  (78a)  est  rigidement  solidaire 
d'un  levier  pivotant  (86)  fixé  à  l'une  des  extré- 
mités  d'un  ressort  de  traction  (87)  dont  l'autre 
extrémité  est  assujettie  à  une  pièce  fixe  (88a) 
de  l'agrafeuse,  ce  ressort  assurant  le  pivote- 
ment  de  ce  levier  dans  un  sens  ;  le  bascule- 
ment  de  ce  dernier  dans  le  sens  opposé  étant 
assuré  par  un  doigt  vertical  (95)  solidaire  du 
poussoir  (61)  de  la  partie  statique  de  l'agrafeu- 
se  et  dont  l'extrémité  supérieure  se  trouve 
disposée  au-dessous  dudit  levier. 

17.  Machine  de  palissage  selon  la  revendication 
14,  caractérisée  en  ce  que  le  système  d'agra- 
fage  comprend  deux  aiguilles  ou  fourchettes 
(68,  102)  mobiles  dans  un  plan  transversal 
pour  le  rapprochement  et  le  maintien  des  fils 
du  palissage  lors  de  la  pose  des  agrafes  sur 
ces  derniers,  l'une  de  ces  aiguilles  étant 
constituée  par  l'extrémité  avant  de  la  flèche 
d'agrafage  ;  la  branche  supérieure  de  ces  ai- 
guilles  présentant  un  bord  penté  (99,  103)  fa- 
vorisant  le  guidage  desdits  fils  jusqu'à  leur 
encoche  (101,  104). 

18.  Machine  de  palissage  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  17,  caractérisée  en  ce 
qu'elle  comporte  un  dispositif  de  guidage  et  de 
centrage  automatique  (53)  de  sa  tête  de  palis- 

sage  sur  le  rang  de  ceps  de  vigne  ou  l'aligne- 
ment  d'arbustes. 

19.  Machine  de  palissage  selon  la  revendication 
5  18,  caractérisée  en  ce  que  lesdits  moyens  de 

guidage  et  de  centrage  (53)  comprennent  au 
moins  un  palpeur  pivotant  (54)  monté  à  la 
partie  inférieure  d'au  moins  l'un  des  montants 
(18)  du  châssis  (15)  portant  les  organes  de 

io  relevage  et  de  guidage,  ce  palpeur  étant  desti- 
né  à  s'appuyer  contre  les  pieds  de  vignes  ou 
autres  souches  d'arbustes  alignés  et  agissant, 
par  l'intermédiaire  de  dispositifs  contacteurs 
(60,  61,  62)  sur  le  vérin  (9)  assurant  le  posi- 

15  tionnement  de  la  tête  de  palissage. 

20.  Machine  de  palissage  suivant  l'une  quelconque 
des  revendications  15  à  17,  caractérisée  en  ce 
qu'une  pompe  pneumatique  à  double  effet 

20  (110)  relie  le  bras  fixe  (64)  portant  la  partie 
statique  de  l'agrafeuse  et  le  bras  mobile  (69) 
portant  la  flèche  mobile  (71)  de  ladite  agrafeu- 
se,  ce  vérin  actionnant  alternativement  le  vérin 
d'introduction  d'agrafe  (92)  et  le  vérin  de  pose 

25  d'agrafe  (109). 

21.  Machine  de  palissage  suivant  l'une  quelconque 
des  revendications  1,  15  et  16,  caractérisée  en 
ce  que  le  bâti  (16)  portant  le  système  d'agrafa- 

30  ge  (65-68-71)  est  suspendu  au  châssis  (11) 
portant  les  ensembles  de  relevage  et  de  guida- 
ge  (31-32-36-48-28-29),  avec  une  aptitude  de 
pivotement  en  direction  de  l'arrière. 

35  22.  Machine  de  palissage  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  15  à  21,  caractérisée  en  ce 
que  son  système  d'agrafage  comprend  des 
agrafes  permettant  d'établir  une  liaison  entre 
deux  fils  courant  côte  à  côte  et  rapprochés  par 

40  ses  moyens  de  guidage  et  de  rapprochement 
(3),  ces  agrafes  étant  exécutées  dans  un  maté- 
riau  doté  d'une  capacité  de  déformation  élasti- 
que  et  comprenant  un  corps  (112)  présentant 
deux  faces  planes  opposées  et  dont  les  extré- 

45  mités  sont  recourbées,  de  manière  à  constituer 
deux  crochets  opposés  (113)  dont  les  ouvertu- 
res  (114)  se  font  face  et  comprenant,  chacun, 
une  branche  (117)  espacée  dudit  corps  et 
s'étendant  en  direction  du  centre  ou  plan  mé- 

50  dian  (P'-P')  de  l'agrafe,  et  en  ce  que  le  corps 
(112)  des  agrafes  est  rectiligne  et  présente  des 
surfaces  externe  (115)  et  interne  (116)  planes 
et  parallèles,  tandis  que  les  extrémités  en  for- 
me  de  crochets  desdites  agrafes  sont  symétri- 

55  ques  et  conformées  de  manière  identique,  un 
obstacle  (121)  franchissable  par  déformation 
élastique  d'au  moins  une  partie  de  ces  derniè- 
res  étant  placé  à  l'entrée  du  logement  (120) 
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ménagé  à  l'intérieur  de  chaque  crochet. 

23.  Machine  de  palissage  selon  la  revendication 
22,  caractérisée  en  ce  que  ledit  obstacle  (121) 
est  conformé  pour  être  aisément  franchissable 
par  un  fil  (F1,  F2)  dans  le  sens  de  la  pénétra- 
tion  à  l'intérieur  du  logement  (120),  et  infran- 
chissable  dans  la  direction  opposée. 

24.  Machine  de  palissage  selon  l'une  des  revendi- 
cations  22  ou  23,  caractérisée  en  ce  que  l'ex- 
trémité  libre  (118)  des  branches  (117)  des  cro- 
chets  (113)  est  inclinée  vers  l'extérieur  par 
rapport  à  la  portion  restante  desdites  bran- 
ches. 

25.  Machine  de  palissage  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  22  à  24,  caractérisée  en  ce 
que  lesdits  obstacles  (121)  sont  solidaires  du 
corps  (112)  desdites  agrafes  et  sont  formés 
par  deux  cliquets  constitués  par  des  languettes 
flexibles  (121)  rattachées  au  bord  interne  du 
corps  (112)  et  s'étendant,  chacune,  respective- 
ment,  jusqu'à  la  branche  (117)  des  crochets 
(113)  ;  lesdites  languettes  flexibles  (121)  ayant 
une  position  inclinée  par  rapport  au  corps 
(112)  et  s'étendent  en  direction  de  l'intérieur 
du  logement  (120)  délimité  par  chaque  crochet 
(113)  . 

26.  Machine  de  palissage  suivant  l'une  quelconque 
des  revendications  22  à  25,  caractérisée  en  ce 
que  ses  agrafes  sont  réalisées  sous  forme  de 
bandes  d'agrafes  comprenant  une  pluralité 
d'unités  liées  entre  elles  par  l'intermédiaire  des 
bords  longitudinaux  de  leurs  dos  (115). 

Claims 

1.  Machine  for  training  vines  or  other  plants  dis- 
posée!  in  rows,  by  means  of  lifting  wires  placed 
on  either  side  of  the  rows,  and  clip  fasteners, 
said  machine  comprising  two  assemblies  for 
raising  and  guiding  the  lifting  wires  (F)  and  the 
végétation,  disposed  one  each  side  of  the 
plane  of  symmetry  (P-P)  of  its  plant  training 
head,  and  each  including  means  (32,  36,  48) 
for  raising  and  guiding  the  lifting  wires  of  the 
plant  training  System  and  the  végétation, 
characterised  in  that  the  means  for  raising  and 
guiding  the  lifting  wires  (F)  include  rotating 
axles  (32)  fitted  with  peripheral  lugs  (35)  en- 
abling  the  lifting  wires  to  be  grasped  automati- 
cally  at  the  start  of  a  row,  and  in  that  it  also 
includes  means  (3)  for  guiding  and  drawing 
together  the  raised  wires,  separate  from  said 
raising  means  (32,  36,  48)  and  disposed  to  the 
rear  of  the  latter,  thèse  means  being  arranged 

so  as  to  draw  together  said  wires  into  a  posi- 
tion  in  which  it  is  possible  to  bundle  them 
together  using  clip  fasteners,  and  a  device  (4) 
for  linking  or  fastening  the  raised  wires  with 

5  clips  once  they  have  been  drawn  together, 
said  device  being  positioned  to  follow  said 
guiding  means  (3),  and  the  latter  device  prefer- 
ably  being  of  a  type  that  allows  the  placement 
of  clip  fasteners  for  bundling  together  said 

io  wires  once  they  have  been  drawn  together. 

2.  Plant  training  machine  according  to  claim  1, 
characterised  in  that  each  axle  (32)  is  con- 
stituted  by  a  disk  provided  on  its  periphery 

is  with  a  circular  groove  (33)  for  guiding  one  of 
the  lifting  wires  (F)  of  the  plant  training  System. 

3.  Plant  training  machine  according  to  claim  2, 
characterised  in  that  the  axles  (32)  have  a 

20  generally  truncated  shape,  and  in  that  the  lugs 
(35)  are  disposed  on  their  peripheral  edge  of 
greater  diameter. 

4.  Plant  training  machine  according  to  any  of 
25  claims  1  to  3,  characterised  in  that  the  axles 

(32)  are  so  mounted  that  their  direction  can  be 
adjusted. 

5.  Plant  training  machine  according  to  any  of 
30  claims  1  to  4,  characterised  in  that  it  has 

means  (36,  48)  for  channelling  the  raised 
branches,  said  means  being  disposed  behind 
the  means  (32)  for  raising  the  lifting  wires, 
viewed  in  the  machine's  direction  of  travel. 

35 
6.  Plant  training  machine  according  to  claim  5, 

characterised  in  that  each  végétation  channel- 
ling  means  has  at  least  one  continuous  flexible 
linkage  (36,  48)  running  on  driving  wheels  (25, 

40  27)  and  driven  wheels  (37,  49)  and  the  active 
strand  of  which  is  disposed,  for  at  least  part  of 
its  length,  in  front  of  the  inner  side  of  the 
raising  axles  (32). 

45  7.  Plant  training  machine  according  to  claim  6, 
characterised  in  that  each  active  végétation 
channelling  means  has  at  least  one  calibrated 
chain  (36,  48)  constituted,  in  a  per  se  known 
manner,  by  perpendicular  links. 

50 
8.  Plant  training  machine  according  to  either  of 

claims  6  or  7,  characterised  in  that  the  continu- 
ous  flexible  linkage  (36,  48)  circulâtes  in  a  rigid 
guide  track  (41)  constituted  by  the  inside  top 

55  edge  of  a  deflector-type  casing  (31)  bearing 
the  axle  (32)  and  whose  inside  face  converges 
towards  the  plane  of  symmetry  (P-P)  of  the 
plant  training  head. 

13 
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9.  Plant  training  machine  according  to  any  of 
claims  6  to  8,  characterised  in  that  each  végé- 
tation  channelling  assembly  has  two  continu- 
ous  flexible  linkages  (36,  48)  disposed  one 
above  the  other. 

10.  Plant  training  machine  according  to  any  of 
claims  1  to  9,  characterised  in  that  the  means 
or  assemblies  (3)  for  guiding  the  raised  lifting 
wires  comprise  a  rotary  cylinder  (26)  provided 
on  the  outside  with  a  helical  groove  (42)  termi- 
nating  in  a  lower  circular  groove  (43). 

11.  Plant  training  machine  according  to  claim  10, 
characterised  in  that  the  rotary  guide  cylinder 
has  a  shallow  second  helical  groove  (44)  dis- 
posed  beneath  the  circular  groove  (43). 

12.  Plant  training  machine  according  to  any  of 
claims  1  to  1  1  ,  characterised  in  that  each  rais- 
ing  and  guiding  assembly  has  a  serrated 
sleeve  (28)  disposed  above  the  rotary  guide 
cylinder  (26)  and  of  greater  diameter  than  said 
cylinder  and  the  wheels  driving  the  continuous 
flexible  linkages  (36,  48). 

15.  Plant  training  machine  according  to  any  of 
claims  1  to  14,  characterised  in  that  the  clip 
attachment  System  comprises  the  following: 

-  a  static  part  comprising  a  clip  loader 
(76),  a  holding  chamber  (89)  having  a  top 
expulsion  opening  (90)  and  configured  to 
receive  a  clip,  a  device  (78-86-87)  for 
introducing  the  clips  one  by  one  into  said 
chamber  and  a  vertically  movable  pusher 
(91)  disposed  beneath  said  holding 
chamber  for  expelling  the  clip  housed 
therein; 

-  a  movable  part  or  jib  (71)  guided  by  said 
static  part  and  having,  in  proximity  to  its 
free  end,  a  downwardly  opening  com- 
partment  (105)  configured  to  receive  a 
clip  (111),  an  ejector  (107-108-109)  being 
installée!  in  the  upper  portion  of  said 

compartment; 
-  means  for  displacing  said  jib  in  order  to 

bring  it  into  a  position  whereby  its  com- 
partment  (105)  is  located  above  and  in 

5  correspondence  with  the  holding  cham- 
ber  (89)  of  the  static  part  or  into  a  posi- 
tion  whereby  said  compartment  is  locat- 
ed  above  the  plant  training  wires  (F),  the 
latter  raised  and  drawn  together. 

10 
16.  Plant  training  machine  according  to  claim  15, 

characterised  in  that  the  device  driving  the 
strip  of  clips  and  housed  in  the  loader  (76)  has 
a  free  wheel  (78)  of  which  the  hub  (78a)  is 

is  rigidly  joined  to  a  swivelling  lever  (86)  fixed  on 
one  of  the  ends  of  a  tension  spring  (87)  of 
which  the  other  end  is  acted  upon  by  a  fixed 
component  (88a)  of  the  clip  attachment  ma- 
chine,  said  spring  causing  the  lever  to  swivel  in 

20  one  direction,  the  rocking  of  said  lever  in  the 
opposite  direction  being  caused  by  a  vertical 
finger  (95)  fast  with  the  pusher  (61)  of  the 
static  part  of  the  clip  attachment  machine  and 
the  top  end  of  which  is  disposed  beneath  said 

25  lever. 

17.  Plant  training  machine  according  to  claim  14, 
characterised  in  that  the  clip  attachment  Sys- 
tem  has  two  needles  or  prongs  (68,  102)  which 

30  can  move  in  a  transversal  plane  for  drawing 
together  and  holding  the  plant  training  wires 
when  the  clips  are  fastened  thereon,  one  of 
said  needles  being  constituted  by  the  front  end 
of  the  clip  attachment  jib;  the  upper  limb  of 

35  said  needles  having  a  sloping  edge  (99,  103) 
which  helps  to  guide  said  wires  into  their  notch 
(101,  104). 

18.  Plant  training  machine  according  to  any  of 
40  claims  1  to  17,  characterised  in  that  it  has  a 

device  (53)  for  automatically  guiding  and  cen- 
tring  its  plant  training  head  along  the  row  of 
vine  stocks  or  line  of  bushes. 

45  19.  Plant  training  machine  according  to  claim  18, 
characterised  in  that  said  guiding  and  centring 
means  (53)  include  at  least  one  swivelling  feel- 
er  (54)  mounted  on  the  lower  portion  of  at  least 
one  of  the  uprights  (18)  of  the  châssis  (15) 

50  bearing  the  raising  and  guiding  means,  said 
feeler  being  designed  to  rest  against  the  bases 
of  the  aligned  vine  stocks  or  other  bushes  and 
acting,  by  the  agency  of  contact  devices  (60, 
61,  62)  on  the  jack  (9)  positioning  the  plant 

55  training  head. 

20.  Plant  training  machine  according  to  any  of 
claims  15  to  17,  characterised  in  that  a  double- 

13.  Plant  training  machine  according  to  any  of 
claims  1  to  12,  characterised  in  that  in  its 
upper  portion  each  raising  and  guiding  assem- 
bly  has  a  height-adjustable  cutting  member  30 
(29). 

14.  Plant  training  machine  according  to  any  of 
claims  1  to  13,  characterised  in  that  the  two 
raising  and  guiding  assemblies  (31-32-36-48-  35 
26-28-29)  are  swivel-mounted  on  a  vertical 
shaft  (22)  allowing  the  size  of  the  feed  opening 
of  the  plant  training  head  of  said  machine  to 
be  adjusted. 

14 
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acting  pneumatic  pump  (110)  connects  the 
fixed  arm  (64)  bearing  the  static  part  of  the  clip 
attachment  machine  and  the  movable  arm  (69) 
bearing  the  movable  jib  (71)  of  said  clip  attach- 
ment  machine,  said  jack  alternately  actuating 
the  clip  insertion  jack  (92)  and  the  clip  place- 
ment  jack  (109). 

21.  Plant  training  machine  according  to  any  of 
claims  1,  15  and  16,  characterised  in  that  the 
frame  (16)  bearing  the  clip  attachment  System 
(65-68-71)  is  suspended  from  the  châssis  (11) 
bearing  the  raising  and  guiding  assemblies 
(31-32-36-48-28-29),  and  is  able  to  swivel  rear- 
wards. 

22.  Plant  training  machine  according  to  any  of 
claims  15  to  21,  characterised  in  that  its  clip 
attachment  System  includes  clip  fasteners  en- 
abling  a  link  to  be  established  between  two 
wires  running  side  by  side  and  drawn  together 
by  said  means  (3)  for  guiding  and  drawing 
together,  said  clip  fasteners  being  made  from 
a  material  capable  of  elastic  déformation  and 
comprising  a  body  (112)  having  two  opposing 
plane  faces  and  the  ends  thereof  being  bent 
back  to  constitute  two  opposed  hooks  (1  1  3)  of 
which  the  openings  (114)  face  one  another, 
and  each  having  a  limb  (117)  spaced  apart 
from  said  body  and  extending  in  the  direction 
of  the  centre  or  médian  plane  (P'-P')  of  the 
clip,  and  in  that  the  body  (112)  of  the  clip 
fasteners  is  rectilinear  and  has  plane  and  par- 
allel  external  (115)  and  internai  (116)  surfaces, 
whilst  the  hook-shaped  ends  of  said  clip  fas- 
teners  are  symmetrical  and  identically  config- 
ured,  an  obstacle  (121)  surmountable  by  elas- 
tic  déformation  of  at  least  part  of  said  clip 
fasteners  being  placed  at  the  entrance  to  the 
compartment  (120)  set  in  the  interior  of  each 
hook. 

23.  Plant  training  machine  according  to  claim  22, 
characterised  in  that  said  obstacle  (121)  is 
configured  to  be  readily  passable  by  a  wire 
(F1,  F2)  in  the  direction  of  pénétration  to  the 
inside  of  the  compartment  (120),  and  impass- 
able  in  the  opposite  direction. 

24.  Plant  training  machine  according  to  either  of 
claims  22  or  23,  characterised  in  that  the  free 
end  (118)  of  the  limbs  (117)  of  the  hooks  (113) 
is  inclined  outwards  with  respect  to  the  remain- 
ing  portion  of  said  limbs. 

25.  Plant  training  machine  according  to  any  of 
claims  22  to  24,  characterised  in  that  said 
obstacles  (121)  are  fast  with  the  body  (112)  of 

said  clip  fasteners  and  are  formed  by  two 
catches  constituted  by  flexible  tongues  (121) 
attached  to  the  inside  edge  of  the  body  (112) 
and  each  extending,  respectively,  up  to  the 

5  limb  (117)  of  said  hooks  (113);  said  flexible 
tongues  (121)  having  an  inclined  attitude  with 
respect  to  the  body  (112)  and  extending  in  the 
direction  of  the  interior  of  the  compartment 
(120)  delimited  by  each  hook  (113). 

10 
26.  Plant  training  machine  according  to  any  of 

claims  22  to  25,  characterised  in  that  the  clip 
fasteners  thereof  are  constructed  in  the  form  of 
strips  of  clips  comprising  a  plurality  of  units 

is  interconnected  by  the  longitudinal  edges  of 
their  backs  (115). 

Patentanspruche 

20  1.  Anpfâhlmaschine  fur  Weinstôcke  oder  andere 
Pflanzen,  die  mittels  beiderseits  von  Reihen 
positionierter  Aufbindedrâhte  und  Klammern  in 
Reihen  angeordnet  sind,  wobei  die  Maschine 
zwei  Einrichtungen  zum  Hochbinden  und  Fuh- 

25  ren  der  Aufbindedrâhte  (F)  und  des  Pflanzen- 
wuchses  umfaBt,  die  zu  beiden  Seiten  der 
Symmetrieebene  (P-P)  ihres  Anpfâhlkopfes  an- 
geordnet  sind  und  jeweils  Mittel  (32,  36,  48) 
zum  Hochziehen  und  Fuhren  der  Anpfâhl-Auf- 

30  bindedrâhte  und  des  Pflanzenwuchses  umfas- 
sen,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  Mittel 
zum  Hochziehen  und  Fuhren  der  Aufbinde- 
drâhte  (F)  Doppelkegeldrehrollen  (32)  umfas- 
sen,  die  an  ihrem  Umfang  mit  Haken  (35) 

35  ausgestattet  sind,  welche  ein  automatisches 
Erfassen  der  Aufbindedrâhte  am  Anfang  der 
Reihe  ermôglichen,  und  dal3  die  Maschine 
ebenfalls  Fuhrungs-  und  Annâherungsorgane 
(3)  fur  die  aufgebundenen  Drâhte  umfaBt,  die 

40  sich  von  den  Mitteln  zum  Hochziehen  (32,  36, 
48)  unterscheiden  und  hinter  diesen  angeord- 
net  sind,  wobei  dièse  Organe  so  gestaltet  sind, 
dal3  sie  die  Drâhte  in  eine  Position  zusammen- 
fuhren,  die  deren  Verbindung  mit  Hilfe  von 

45  Klammern  ermôglicht,  sowie  eine  nach  den 
Fuhrungsorganen  (3)  angeordnete  Verbin- 
dungs-  oder  Klammereinrichtung  (4)  fur  die 
aufgebundenen  und  angenâherten  Drâhte,  wo- 
bei  dièse  Einrichtung  bevorzugt  so  gestaltet 

50  ist,  dal3  das  Anbringen  der  Verbindungsklam- 
mern  an  die  Drâhte  in  angenâherter  Position 
ermôglicht  wird. 

2.  Anpfâhlmaschine  nach  Anspruch  1,  dadurch 
55  gekennzeichnet,  dal3  jede  Doppelkegelrolle 

(32)  von  einer  Scheibe  gebildet  wird,  die  an 
ihrem  AuBenrand  mit  einer  kreisfôrmigen  Aus- 
kehlung  (33)  zum  Fuhren  eines  der  Aufbinde- 

15 
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drâhte  (F)  des  Spaliers  versehen  ist. 

3.  Anpfâhlmaschine  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dal3  die  Doppelkegelrollen 
(32)  eine  allgemein  kegelstumpfartige  Form 
aufweisen  und  dal3  die  Haken  (35)  am  Um- 
fangsrand  mit  dem  grôBten  Durchmesser  an- 
geordnet  sind. 

4.  Anpfâhlmaschine  nach  einem  der  Anspruche  1 
bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  Dop- 
pelkegelrollen  (32)  mit  verstellbarer  Ausrich- 
tung  montiert  sind. 

5.  Anpfâhlmaschine  nach  einem  der  Anspruche  1 
bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  sie  Mittel 
zur  Richtungsgebung  (36,  48)  der  aufgebunde- 
nen  Àste  oder  Zweige  umfaBt,  wobei  dièse 
Mittel  bezuglich  der  Fortbewegungsrichtung 
der  Maschine  hinter  den  Mitteln  zum  Hochzie- 
hen  (32)  der  Aufbindedrâhte  angeordnet  sind. 

6.  Anpfâhlmaschine  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  dal3  jedes  Mittel  zur  Rich- 
tungsgebung  des  Pflanzenwuchses  mindestens 
ein  nachgiebiges  Endlosverbindungselement 
(36,  48)  umfaBt,  das  sich  um  Antriebsrâder  (25, 
27)  und  getriebene  Râder  (37,  49)  schlingt, 
und  dessen  Wirkstuck  auf  mindestens  einem 
Teil  seiner  Lange  vor  der  Innenseite  der  Dop- 
pelkegelrollen  (32)  zum  Hochziehen  angeord- 
net  ist. 

10.  Anpfâhlmaschine  nach  einem  der  Anspruche  1 
bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  Mittel 
oder  Einrichtungen  zur  Fuhrung  der  aufgebun- 
denen  Aufbindedrâhte  (3)  eine  Walze  (26)  um- 

5  fassen,  die  auBen  mit  einer  in  Schraubenlinie 
verlaufenden  Auskehlung  (42)  versehen  ist,  die 
in  eine  innere  kreisfôrmige  Auskehlung  (43) 
mundet. 

io  11.  Anpfâhlmaschine  nach  Anspruch  10,  dadurch 
gekennzeichnet,  dal3  die  Fuhrungswalze  mit  ei- 
ner  zweiten  in  Schraubenlinie  verlaufenden 
Auskehlung  mit  geringer  Hôhe  (44)  versehen 
ist,  die  unter  der  kreisfôrmigen  Auskehlung 

is  (43)  angeordnet  ist. 

12.  Anpfâhlmaschine  nach  einem  der  Anspruche  1 
bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  jede  Ein- 
richtung  zum  Hochziehen  und  Fuhren  eine  ge- 

20  rippte  Muffe  (28)  aufweist,  die  Liber  der  Fuh- 
rungswalze  (26)  angeordnet  ist  und  deren  Um- 
fang  grôBer  ist  als  derjenige  der  Walze  und 
derjenige  der  Râder,  die  fur  den  Antrieb  der 
nachgiebigen  Endlosverbindungselemente  (36, 

25  48)  sorgen. 

13.  Anpfâhlmaschine  nach  einem  der  Anspruche  1 
bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  jede  Ein- 
richtung  zum  Hochziehen  und  Fuhren  in  ihrem 

30  oberen  Teil  ein  hôhenverstellbares  Schneide- 
organ  (29)  aufweist. 

14.  Anpfâhlmaschine  nach  einem  der  Anspruche  1 
bis  13,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  bei- 

35  den  Einrichtungen  zum  Hochziehen  und  Fuh- 
ren  (31-32-36-48-26-28-29)  um  eine  vertikale 
Achse  (22)  schwenkbar  montiert  sind,  wodurch 
die  Einstellung  der  Breite  der  Eintrittsôffnung 
des  Anpfâhlkopfes  der  Maschine  ermôglicht 

40  wird. 

7.  Anpfâhlmaschine  nach  Anspruch  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  dal3  jedes  aktive  Mittel  zur  35 
Richtungsgebung  des  Pflanzenwuchses  minde- 
stens  eine  kalibrierte  Kette  (36,  48)  umfaBt,  die 
nach  an  sich  bekannter  Art  aus  zueinander 
senkrechtstehenden  Kettengliedern  gebildet 
wird.  40 

8.  Anpfâhlmaschine  nach  einem  der  Anspruche  6 
oder  7,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  der  Um- 
lauf  des  nachgiebigen  Endlosverbindungsele- 
ments  (36,  48)  in  einem  starren  Fuhrungsweg  45 
(41)  erfolgt,  der  von  dem  oberen  Innenrand 
eines  Ablenkgehâuses  (31)  gebildet  wird,  das 
die  Doppelkegelrolle  (32)  trâgt  und  dessen  In- 
nenseite  eine  in  Richtung  auf  die  Symmetrie- 
ebene  (P-P)  des  Anpfâhlkopfes  zusammenlau-  50 
fende  Neigung  aufweist. 

9.  Anpfâhlmaschine  nach  einem  der  Anspruche  6 
bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  jede  Ein- 
richtung  zur  Richtungsgebung  des  Pflanzen-  55 
wuchses  zwei  nachgiebige  Endlosverbindungs- 
elemente  (36,  48)  umfaBt,  die  ubereinander 
angeordnet  sind. 

15.  Anpfâhlmaschine  nach  einem  der  Anspruche  1 
bis  14,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  das 
Klammersystem  folgendes  umfaBt: 

-  einen  feststehenden  Teil  mit  einer  Ha- 
kenladeeinrichtung  (76),  eine  Bereit- 
schaftskammer  (89)  mit  einer  oberen 
AusstoBôffnung  (90)  und  einer  zur  Auf- 
nahme  der  Klammer  geeigneten  Form, 
eine  Einrichtung  (78-86-87)  zum  Einfuh- 
ren  von  jeweils  einer  Klammer  in  dièse 
Kammer  und  eine  in  vertikaler  Richtung 
bewegliche  Druckeinrichtung  (91),  die 
Liber  der  Kammer  angeordnet  ist  und 
zum  AusstoB  der  in  der  Kammer  befindli- 
chen  Klammer  dient; 

-  einen  vom  feststehenden  Teil  gefuhrten 
beweglichen  Teil  bzw.  einen  Pfeil  (71), 
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der  direkt  neben  seinem  freien  Ende  eine 
Aufnahme  (105)  aufweist,  die  sich  nach 
unten  ôffnet  und  eine  zur  Aufnahme  ei- 
ner  Klammer  (111)  geeignete  Form  auf- 
weist,  wobei  eine  AusstoBvorrichtung 
(107-108-109)  im  oberen  Teil  der  Aufnah- 
me  montiert  ist; 

-  Mittel  zum  Sicherstellen  der  Verschie- 
bung  des  Pfeils,  um  diesen  in  eine  Posi- 
tion  zu  versetzen,  in  der  sich  seine  Auf- 
nahme  (105)  oberhalb  und  in  Verbindung 
mit  der  Bereitschaftskammer  (89)  des 
feststehenden  Teils  befindet  oder  in  ei- 
ner  Position,  in  der  sich  die  Aufnahme 
oberhalb  der  aufgebundenen  und  ange- 
nâherten  Spalierdrâhte  befindet. 

16.  Anpfâhlmaschine  nach  Anspruch  15,  dadurch 
gekennzeichnet,  dal3  die  Antriebseinrichtung 
fur  das  Klammerband,  die  sich  in  der  Ladeein- 
richtung  (76)  befindet,  ein  freies  Rad  (78)  um- 
fafit,  dessen  Nabe  (78a)  fest  in  einem  Stuck 
mit  einem  Schwenkhebel  (86)  verbunden  ist, 
der  an  einem  der  Enden  einer  Zugfeder  (87) 
befestigt  ist,  deren  anderes  Ende  an  einem 
feststehenden  Teil  (88a)  des  Klammergerâts 
befestigt  ist,  wobei  dièse  Feder  das  Ver- 
schwenken  des  Hebels  in  eine  Richtung  si- 
cherstellt;  wobei  das  Verschwenken  des  He- 
bels  in  die  entgegengesetzte  Richtung  durch 
einen  vertikalen  Finger  (95)  sichergestellt  ist, 
der  mit  der  Druckeinrichtung  (61)  des  festste- 
henden  Teils  des  Klammergerâts  in  einem 
Stuck  verbunden  ist  und  dessen  obères  âul3e- 
res  Ende  unterhalb  des  Hebels  angeordnet  ist. 

17.  Anpfâhlmaschine  nach  Anspruch  14,  dadurch 
gekennzeichnet,  dal3  das  Klammersystem  zwei 
Nadeln  oder  Gabeln  (68,  102)  umfaBt,  die  zur 
Annâherung  der  Spalierdrâhte  und  Beibehal- 
tung  der  angenâherten  Position  wâhrend  des 
Anbringens  der  Klammern  an  den  Drâhten  in 
transversaler  Ebene  beweglich  sind,  wobei 
eine  dieser  Nadeln  aus  dem  vorderen  Ende 
des  Klammerpfeils  gebildet  wird;  wobei  der 
obère  Abschnitt  dieser  Nadeln  einen  geneigten 
Rand  (99,  103)  bildet,  wodurch  die  Fuhrung 
der  Drâhte  bis  in  die  vorgesehene  Aussparung 
(101,  104)  begunstigt  wird. 

18.  Anpfâhlmaschine  nach  einem  der  Anspruche  1 
bis  17,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  sie  eine 
Einrichtung  zum  Fuhren  und  automatischen 
Zentrieren  (53)  des  Anpfâhlkopfes  Liber  der 
Reihe  der  Weinstôcke  oder  den  Strauchreihen 
umfaBt. 

19.  Anpfâhlmaschine  nach  Anspruch  18,  dadurch 
gekennzeichnet,  dal3  die  Mittel  zur  Fuhrung 
und  Zentrierung  (53)  mindestens  einen 
schwenkbaren  Fuhlstift  (54)  umfassen,  der  am 

5  unteren  Teil  mindestens  eines  der  Stânder  (18) 
des  Châssis  (15)  montiert  ist,  das  die  Organe 
zum  Hochziehen  und  Fuhren  trâgt,  wobei  der 
Fuhlstift  dazu  bestimmt  ist,  sich  gegen  die  in 
einer  Reihe  befindlichen  Rebstockwurzeln  oder 

io  andere  Wurzelstôcke  abzustutzen  und  mittels 
Kontakteinrichtungen  (60,  61,  62)  auf  den  Zy- 
linder  (9)  zu  wirken  und  damit  die  Positionie- 
rung  des  Anpfâhlkopfes  zu  gewâhrleisten. 

is  20.  Anpfâhlmaschine  nach  einem  der  Anspruche 
15  bis  17,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  eine 
doppelt  wirkende  Druckluftpumpe  (110)  den 
starren  Arm  (64)  mit  dem  statischen  Teil  des 
Klammergerâts  und  den  beweglichen  Arm  (69) 

20  mit  dem  beweglichen  Pfeil  (71)  des  Klammer- 
gerâts  verbindet,  wobei  der  Zylinder  abwech- 
selnd  den  Zylinder  zum  Einfuhren  der  Klam- 
mer  (92)  und  den  Zylinder  zum  Anbringen  der 
Klammer  (109)  betàtigt. 

25 
21.  Anpfâhlmaschine  nach  einem  der  Anspruche 

1,  15  und  16,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  der 
Rahmen  16,  der  das  Klammersystem  (65-68- 
71)  trâgt,  am  Châssis  (11)  aufgehângt  ist,  das 

30  die  Einrichtungen  zum  Hochziehen  und  Fuhren 
(31-32-36-48-28-29)  trâgt,  und  in  ruckwàrtige 
Richtung  geschwenkt  werden  kann. 

22.  Anpfâhlmaschine  nach  einem  der  Anspruche 
35  15  bis  21,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  das 

Klammersystem  mit  Klammern  ausgestattet  ist, 
welche  die  Herstellung  einer  Verbindung  zwi- 
schen  zwei  Drâhten  ermôglichen,  die  nebenei- 
nender  herlaufen  und  mit  Hilfe  der  Mittel  zur 

40  Fuhrung  und  Annâherung  (3)  aneinander  ange- 
nâhert  sind,  wobei  die  Klammern  aus  einem 
Material  hergestellt  sind,  das  eine  elastische 
Verformbarkeit  aufweist,  und  wobei  sie  einen 
Kôrper  (112)  umfassen,  der  zwei  einander  ge- 

45  genuberliegende  flache  Seiten  aufweist  und 
dessen  Enden  so  gekrummt  sind,  dal3  sie  zwei 
einander  gegenuberliegende  Haken  (113)  bil- 
den,  deren  Ôffnungen  (114)  einander  gegen- 
uberliegen  und  jeweils  einen  vom  Kôrper  be- 

50  abstandeten  Abschnitt  (117)  aufweisen  und 
sich  in  Richtung  der  Mitte  oder  mittleren  Ebe- 
ne  (P'-P')  der  Klammer  erstrecken,  und  dal3 
der  Kôrper  (112)  der  Klammern  geradlinig  ist 
und  flache  und  parallèle  âuBere  (115)  und  in- 

55  nere  (116)  Oberflâchen  aufweist,  wâhrend  die 
hakenfôrmigen  Enden  der  Klammern  symme- 
trisch  und  identisch  gestaltet  sind,  wobei  ein 
durch  elastische  Verformung  von  zumindest 

17 
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einem  Teil  dieser  Enden  uberwindbares  Hin- 
dernis  (121)  am  Eingang  zu  der  im  Innenteil 
jedes  Hakens  vorgesehenen  Aufnahme  (120) 
positioniert  ist. 

5 
23.  Anpfâhlmaschine  nach  Anspruch  22,  dadurch 

gekennzeichnet,  dal3  das  Hindernis  (121)  so 
gestaltet  ist,  dal3  es  leicht  von  einem  Draht  (F1  , 
F2)  in  Richtung  des  Vordringens  in  den  Innen- 
teil  der  Aufnahme  (120)  uberwunden  werden  10 
kann  und  ein  Uberwinden  in  entgegengesetzter 
Richtung  nicht  môglich  ist. 

24.  Anpfâhlmaschine  nach  einem  der  Anspruche 
22  oder  23,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  das  75 
freie  Ende  (118)  der  Abschnitte  (117)  der  Ha- 
ken  (113)  in  bezug  auf  den  restlichen  Teil  der 
Abschnitte  nach  auBen  geneigt  ist. 

25.  Anpfâhlmaschine  nach  einem  der  Anspruche  20 
22  bis  24,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  dièse 
Hindernisse  (121)  mit  dem  Kôrper  (112)  der 
Klammern  in  einem  Stuck  verbunden  sind  und 
von  zwei  einschnappenden  Ruckhalteinrichtun- 
gen  gebildet  werden,  die  aus  biegsamen  Fe-  25 
derzungen  (121)  bestehen,  die  am  Innenrand 
des  Kôrper  (112)  befestigt  sind  und  sich  je- 
weils  entsprechend  bis  zum  Abschnitt  (117) 
der  Haken  (113)  erstrecken;  wobei  dièse  bieg- 
samen  Federzungen  (121)  in  bezug  auf  den  30 
Kôrper  (112)  eine  geneigte  Position  aufweisen 
und  sich  in  Richtung  des  Innenteils  der  Auf- 
nahme  (120)  erstrecken,  der  jeweils  durch  die 
Haken  (113)  begrenzt  wird. 

35 
26.  Anpfâhlmaschine  nach  einem  der  Anspruche 

22  bis  25,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  dièse 
Klammern  in  Form  von  Klammerbândern  aus- 
gefuhrt  sind  und  mehrere,  mittels  der  Lângs- 
ruckenflâchen  miteinander  verbundene  Einhei-  40 
ten  umfassen. 

18 
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