
• Eclaircissage garanti

• Eclaircissage sans chimie

• Excellent effet eclaircissant

• Amélioration du calibre et de la qualité

• Faible coût d’éclaircissage

• Effet anti alternance

• Rendement en surface élevé

• Utilisation indépendante de la météo

• Utilisable sur toutes éspèces fruitières

www.fruit-tec.com

Assurez-vous une récolte optimale grâce à des fruits de qualité!

Darwin
Eclaircissage mécanique 
de la floraison
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L’éclaircissage mécanique avec Darwin est plus 
sûre et plus efficace que l’éclaircissage chimique 
et plus rentable que l’éclaircissage manuel.

En chimique plusieurs passages sont nécessaire ce 
qui augmente le coût  considérablement. De plus 
l’éfficacité est directement liée aux conditions 
météo et un complément manuel n’est pas à 
exclure.

Avec Darwin, vous voyez directement la qualité 
d’éclaircissage. En plus de cela avec Darwin  
vous obtenez un effet anti alternance grâce à 
l’intervention très précoce. Ce qui en chimique 
est très délicat.

L’éclaircissage manuel quant à lui n’obtient 
pas la même qualité (calibre) de fruits lié à une 
intervention târdive, qui plus est très onéreuse. 
Ce qui risque de s’aggraver avec l’ouverture du 
marché de l’emploi en 2011.

Face à cette augmentation des coûts seule la 
Darwin permettra un travail éfficace et rentable 
à long terme.

L’attelage se fait soit par un relevage avant soit 
par une plaque d’adaptation fixe sur le porte 
masse. Grâce au devers hydraulique, la broche 
peut s’adapter à la forme des arbres ainsi qu’à la 
configuration du terrain.

La broche sera menée au ras de la végétation 
et éliminera, selon le stade d’intervention, des 
boutons, des bouquets ou des fleurs seules.

La Darwin est une machine „de terrain“ et qui avec 
presque 20 années d’utilisation s’est vue optimisée 
et adaptée aux souhaits de la clientèle.De ce fait 
vous acquierez actuellement une machine brevetée 
dont l’éfficacité est démontrée qui vous aidera 
à vous aussi à obtenir des fruits de qualité et des 
rendements réguliers année après année!

Très bon calibre et qualité de fruit par 
éclaircissage mécanique avec Darwin
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La vitesse de rotation de la broche est réglable 
aisemment et ce de manière continue grâce 
au boitier de commande près du poste de 
conduite,ce qui permet une adaptation 
facile à la vitesse d’avancement.

La vitesse de rotation est lisible en temps 
réel et est maintenue constante par rapport 
au réglage enregistré, même si le régime 
moteur est modifié.

Avec la touche ESC (photo de droite) la 
broche peut être arrètée à tout moment 
pour ne pas éclaircir des arbres en sous 
charge ou alternants.

Les avantages de Darwin en un 
coup d’oeil: 

• Lisibilité de la vitesse de rotation de 
la broche

• Régulation continue de la vitesse de 
rotation

• Maintien de la vitesse de rotation 
constante même avec une modifica-
tion du régime moteur

• Arrêt de courte durée grâce à la tou-
che ESC

•  Réglages aisés à partir du poste de 
conduite

Bloc de régulation hydraulique proportionel pour un réglage 
continu de la vitesse de rotation de la broche

Capteur sans contact pour la lecture de la vitesse de rotati-
on sans entretien

affichage vitesse  
de rotation

augmenter la vitesse 
de rotation

diminution de la  
vitesse de rotation

arrêt courte durée  
de la broche

touche marche /arrêt

Régulation et commande  
innovative pour Darwin
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Les différents équipements de Darwin

Attelage trois points 

Pour l’attelage sur un relevage avant du 
tracteur.

Attelage sans troisième point

Pour l’attelage sans relevage.

La plaque devra être adaptée à chaque 
tracteur.

Déport hydraulique (option)

Permet un déport hydraulique de la 
machine de 400mm.

Un double effet supplémentaire sur le 
tracteur est nécessaire.



L’utilisation de Darwin a un effet 
bénéfique sur votre résultat dès 
le début. Dans la région du lac de 
Constance, l’utilisation de Darwin 
est entrée dans les moeurs. Tant le 
nombre que la durée d’utilisation 
permettent d’afficher des chiffres 
comparatifs serieux. Sous la direction 
de M Baumann, le „Landratsamt“ 
(chambre d’agriculture) a receuilli les 
données pour comparer la Darwin à 
l’éclaircissage manuel.

Entre autre voilà ce qui en ressort:

„En moyenne des années 2005 à 2008 
nous avons constaté en toutes variétés 
que la tranche 70 + est supérieure 
de 25 % par rapport à l’éclaircissage 
manuel.“

Données Techniques Darwin 200 Darwin 250 Darwin 300

Hauteur de travail 1.935 mm 2.395 mm 2.850 mm

Hauteur hors tout 2.285 mm 2.740 mm 3.200 mm

Poids de la machine 148 kg 155 kg 165 kg

Rendement en surface 1,5 - 2,5 ha/h

Vitesse 6 - 18 km/h

Vitesse de rotation de la broche 150 - 450 1/min

Longueur des fils 600 mm

Nombre de fils variable

Besoin en huile 20 l /min

Attelage tracteur A l’avant sur le côté droit même sans relevage

Déport manuel Course 595 mm

Déport hydraulique Course 400 mm

Rentabilité de l’éclaircissage avec Darwin 

Calcuk sur la base d’une récolte de „Braeburn“
(récolte 2007, 44 t, analyse du  04.10.2007)

Eclaircissage manuel Mécanique = Darwin

Calibres E/100 kg Part en %   Total E Part en %   Total E

60/65 mm 20,4 14,0 1.256,64  1,0 89,67

65/70 mm 31,4 41,0 5.664,56 37,0 5.111,92

70/75 mm 36,0 34,0 5.385,60 38,0 6.019,20

75/80 mm 39,0 11,0 1.887,60 20,0 3.432,00

80/85 mm 38,4 – –  4,0 674,08

Sous total 14.194,40 15.326,96

 Déduction ecl manuel 
(tarif /h 7,00 C ) 120 h - 840,00 40 h - 280,00

Déduction coût machine  
(tarif /h 70,00 C ) 1 h - 70,00

Total 13.354,40 14.976,40

Difference  (= plus grâce à Darwin)              ➔ 1.622,56 E

Source: Etude de Werner Baumann / Isabel Mühlenz, Landratsamt Bodenseekreis 
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Données économiques pour la Darwin –  
voilà comment se calcule votre avantage:
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Darwin  Eclaircissage mécanique de la floraison

Fruit Tec
Adolf Betz
Schießstattweg 11
D-88677 Markdorf

Tel. +49 (0) 75 44 / 96 5 94-0
Fax +49 (0) 75 44 / 96 5 94-99
info@fruit-tec.com


