Innovation, artisanat, tradition et qualité
Novaxion-Oléiculture à votre écoute : notre équipe d’ingénieurs et de
techniciens peut vous proposer des machines spécifiques en réponse
à vos besoins.
La nacelle Novaxion a bénéficié d’une recherche d’innovation alliée à
l’expérience en ingénierie de notre bureau d’études.
Elle a été testée par nos soins avant d’être adoptée par les professionnels
de l’oléiculture depuis plusieurs années.
Récolte des olives

De fabrication française, la nacelle Novaxion est protégée par
un brevet de propriété industrielle.

Assistants de récolte d’olives et de taille mécanisés
Novaxion-Oléiculture, distributeur
agréé de la Coima (Italie):
• Sécateurs électriques pour la
taille des oliviers
• Peignes vibreurs pour la récolte
Pick-Machine
Basculement de la nacelle

Récupération des olives
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Nacelle de récolte d’olives

NOVAXION-OLEICULTURE

Innovation, artisanat, tradition et qualité
Structure légère tractée par un tracteur, quad, motoculteur ou
4x4, la nacelle de récolte d’olives Novaxion permet de recueillir
toutes les olives, en préservant leur qualité et en gagnant du
temps, quel que soit l’état du terrain ou du type de plantation et
avec une main d’œuvre réduite.
Gagnez du temps!
Pas de préparatif : Ni désherbage, ni pose de filets.
Installation facile et rapide.
Projection maîtrisée des olives grâce à l’envergure de la
nacelle,pas d’écrasement grâce à la plate-forme.
Mise en caisse automatique en basculant la nacelle sans
effort.
Les olives sont recueillies sur
une surface de 15m²

Pour les professionnels :
✓
✓
✓
✓

Pour les particuliers :
✓
✓
✓
✓
✓

Temps de récolte divisé par 2
Productivité
Investissement rentable
Fabriquée sur-mesure

Gain de temps
Main d’œuvre réduite
Investissement raisonnable
Pour tous terrains
Pour toutes tailles d’oliviers

Par rapport à l’utilisation
des filets de récolte des
olives :
La nacelle permet aux oleiculteurs de s’affranchir de
la manipulation délicate
des filets, pénible et coûteuse en main d’œuvre,
tout en améliorant la qualité
et la fraîcheur des olives.

✓ Qualité et fraîcheur des olives
✓ Pas de perte
✓ Respect des oliviers

Les dimensions de la nacelle
peuvent être adaptées à la
taille et à l’âge de vos oliviers

Avec la nacelle Novaxion, une personne seule peut assurer la récolte des olives.

Comment ça marche?
Travée centrale
métallique avec
plate-forme surélevée

Utilisation facile et rapide :
Attelée à un engin léger, la nacelle est tractée
dans la rangée d’oliviers et positionnée devant
un arbre.

L’opérateur pousse la partie réceptrice de
la nacelle sous l’olivier, manuellement sans
effort. Juché sur la plate-forme, il récolte les
olives qui tombent dans le filet et roulent dans
la partie centrale, à l’abri de tout piétinement.

L’opérateur replace la partie réceptrice dans
sa position initiale et fait basculer la nacelle
sans effort grâce à un puissant vérin à gaz.
Les olives roulent par gravité et sont encaissées automatiquement.

