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GREGOIRE GL & L3 le Duo éco-performant ! 

 

Grâce à son nouveau duo GL & L3, GREGOIRE place définitivement la GL comme LA machine polyvalente et 

éco-responsable par excellence !  

 

Cette nouvelle solution répond en totalité aux enjeux environnementaux actuels et permet à l’utilisateur de 

réaliser confortablement et sereinement des traitements de qualité, sans dérive, à un débit de chantier élevé 

tout en réalisant d’importantes économies de produits phytosanitaires et de carburant.  

 

La Cellule ECOPROTECT L3 attelée sur porteur GL, permet de traiter trois rangs complets et représente une 

réelle alternative productive pour les viticulteurs et les entrepreneurs, soucieux de performance.  

 

De par son principe de confinement exclusif, la Cellule ECOPROTECT L3, liant la technologie pneumatique à des 

modules souples incassables, permet une qualité d’application inégalée et offre une sérénité absolue lors des 

traitements. L’objectif premier, en appliquant un maximum de matière active et en récupérant le peu 

d’excédent, est de réduire les doses appliquées et ainsi permettre une économie de produits phytosanitaires.  

 

Les porteurs GL sont équipés des dernières générations de moteurs répondant aux normes antipollution en 

vigueur (Tier 4 Final = Phase/Stage 4). En fonction des besoins, le régime moteur s’adapte automatiquement 

pour toujours fournir la puissance adéquate. Cette gestion intelligente garantit une consommation de 

carburant maitrisée. De plus, ces nouvelles générations de moteurs offrent un niveau sonore réduit et une 

consommation revue à la baisse. 

 

La solution Cellule ECOPROTECT L3 & GL est disponible pour vignobles d’1.60m à 3.20m de largeur de 

plantation et permet le traitement des vignes palissées, en arcures hautes, gobelets et tailles rases de 

précision. Elle est ainsi la seule solution sur le marché à pouvoir évoluer dans tous types de vignobles larges et 

intermédiaires. 

 

GL et L3 LE DUO ECO-PERFORMANT ! 
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