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DEPUIS 1986

Pulvérisateur CONFINÉ, Jets Portés, ou Pneumatique OU
Combiné Jets Portés et Pneumatique*
2 tubes porteurs,
verticaux par
rampe

Matériel le plus
court, le plus léger
(900L tracté : 800Kg),
meilleure
Tube mécanique la
standard
et à grosse
section,de charge,
répartition
galvanisé à chaud, avant
simplicité
peinture époxy
d’accessibilité à tous
les éléments. Grande
surface de
Escamotage
des
récupération,
la
panneaux
turbine
à l’arrière
avec ressort
étouffe
le bruit,
de rappel
élimine l’usure de
tous tuyaux

Gyrophare

ANTDERIV - V

Indicateur de
niveau sec

Gaine polyuréthane

Double turbine sur embrayage centrifuge, débrayable,
à 2 vitesses.
Pompe volumétrique pistons membranes particulièrement adapté

De série

pour passer des produits très lourd type argile (Kaolin)

Triple filtrages à cartouche inoxydable démontable.
Buses antidérive
Brassage hydraulique efficace pouvant se limiter ou s’obturer.
Réservoir à vidage entonnoir, (cloisonné sur 5000 L tracté)
Vannes multiservices pour lances, hydros, rampes...
Gaine d’air en polyuréthane pour une longévité de service
Toutes parties métalliques galvanisées à chaud plus peinture
époxy sur rampe et cellule
Escabeau d’accès
Vannes électriques à retour calibré
pour réglage
Essieu boggie
Timon articulé et transmission homocinétique
Indicateur de niveau sec

Electro
distributeur
protégés et
accessibles

COMPLET DU KIT ENVIRONNEMENTAL,
LAVAGE À LA PARCELLE :

Roues de parking
par
emmanchement

Toutes manœuvres, depuis le côté gauche
∞ Rince circuit (sans retour dans le réservoir principal sur tracté)
∞ Canne aspirante, Rince bidon, Lave mains, Rince cuve
∞ Kit pour laver l’extérieur du pulvérisateur dans le champ
∞ Eclairage led routier protégé

Pare-chocs
Bouchon de
vidange

Essieu boggie

i Avec extension indépendante des panneaux intérieurs et extérieurs et Relevage
indépendant du tunnel droit et gauche avec 6 double effets à commande électrique*
i Si mouvements hydraulique dispensable voir moins-value*

OPTIONS

∞ 2/2 vérins pour extension ∞ Régulateur à commande électrique
∞ Lecture de pression en cabine
∞ DPAE ou DPAE avec antenne GPS
∞ Contrôleur de débit avec régulation électromécanique
∞ Contrôleur de débit avec régulation électromécanique indiquant le débit restant sur la végétation
∞ Programmation des extensions hydrauliques des 2 panneaux extérieurs
∞ Circuit continu
∞ Suivis de sols du tunnel droit et du tunnel gauche
* Combiné jets portés et pneumatique
∞ Indicateur de niveau sec uniquement sur modèle tracté

PORTÉ
Capacité (Litres)

300 L

400 L

Matériel le plus court, le plus léger
(900L : 800Kg), la meilleure répartition
de charge, simplicité d’accessibilité à
tous les éléments. Grande surface de
récupération, la turbine à l’arrière
étouffe le bruit, élimine l’usure de
tous tuyaux

TRACTÉ

600 L

300 L

600 L

900L /

1200 L

1500 L

i Moins-value*

Sans l’extension indépendante des panneaux intérieurs et avec seulement 4 doubles effets à commande électrique
Sans le relevage indépendant du panneau droit et du panneau gauche avec seulement 2 doubles effets à commande électrique
Sans DE à commande électrique
n°4bis

Manœuvre hydraulique par
Joystick 4 fonctions sur 1
seul élément
Filtrage, canne
aspirante, vanne de
rinçage, vanne de
vidange à accès aisé.
Tableau de tout
élément de lavage et
rinçage, avec
accessibilité depuis le
côté gauche

Confiné, jets
portés et
pneumatique

Rince bidon dans filtre
panier, rince réservoir

INSTALLATION SUR ENGIN PORTEUR - TOUTES CAPACITES DE RESERVOIR

CAPACITE
1500L
(toutes autres
capacité disponible)

-3 rangs complets,
-extension manuel des 2 panneaux interligne,
-extension indépendante des 4 panneaux extérieurs avec 4 doubles effets
à commande électrique, largeur hors tout minimale 3 mètres 40
-3 vannes électriques,
-contrôleur de débit avec régulation électromécanique,

Installation à la maison mère 47250 SAMAZAN, Matériel emmené
et récupéré par vos soins dépourvus de tous éléments de récolte
ou autres
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