Nos INNOVATIONS présentées à DIONYSUD Novembre 2018

1.200 € HT en supplément,
Avec déflecteurs hydraulique 2.000€ HT

Nos Bi Turbines Voûte Droite, ayant en supplément les turbines surélevées pour régulariser le volume d’air sur la
hauteur du déflecteur et pour éviter tout aspiration de corps étranger, se complètent par des réhausses équipées de
déflecteurs à orientation manuelle ou à orientation hydraulique, ceci pour pulvériser soit du face/face en passant tous
les 2 rangs, soit plusieurs rangs.
Un nouvel équipement, également essentiel, pour permettre
d’assurer une localisation lorsque nous sommes en début de
végétation ou assurer la pulvérisation seulement sur la surface
fruitière, ces déflecteurs réglables depuis l’extérieur à l’aide de
molette manuelle.

Pour permettre aux déflecteurs de nos atomiseurs Bi Turbines Verticales inversées et à rotation inversée Vignes, une
pulvérisation dirigée, ces déflecteurs à orientation hydraulique sont conçus coudés, comme cela le volume d’air
important des hélices ne trouble pas la pulvérisation plongeante sur ces déflecteurs.

Autre innovation importante : nous équipons ce matériel d’hélices « silence » et avec
ces turbines, seulement 6 pales type faucille, augmentent le rendement et la vitesse d’air
de ± 5% et surtout ce rendement plus important et beaucoup moins bruyant que les
anciennes hélices 12 pales.

Ces nouvelles hélices, type silence, équiperont dans les 6 mois à venir,
tous nos pulvérisateurs aéroconvection

Pour transformer nos versions 6 faces en jets portés, qui à ce moment-là profiteront de
notre homologation ministérielle « limitation de dérive », nous plaçons très facilement ces
Joues inox, supportant les jets à antigoutte obturables et les buses antidérive soit pinceau
soit turbulence. Cet ensemble jets portés se place sur nos colonnes 5 multicanons,
existantes depuis plusieurs décennies, ce qui permet aux utilisateurs d’équiper leur ancien
matériel dans la conformité du jet porté

Notre gamme de pulvérisateur confiné, dont les 1er modèles ont 3
décennies d’existences, sont conçus à l’heure actuelle sur un modèle
d’atomiseur : châssis, cuve, ventilation de base, ce qui permet un
rapport de charge confortable, un suivi de tracteur complet à l’aide du
timon articulé. Ce matériel conserve toujours sa simplicité mécanique
et également le transport et l’attelage de ce matériel est identique à
toute notre gamme de matériel.
Innovation également très appréciée, la situation de travailler en jets
portés jusque fin juin mais lorsque l’état végétatif est plus important,
la situation pulvérisation pneumatique est appréciée par sa meilleure
pénétration

Dans les conditions météorologiques des épandages de la pulvérisation en 2018, notre gamme de pulvérisateur soit
pneumatique, soit jets portés, spécifiquement adapté pour Quad, a été très apprécié par nos utilisateurs. En innovation
nous y plaçons à l’heure actuelle, double essieu roues quad pour permettre une meilleure stabilité du pulvérisateur, sans
porté nuisance à la conduite de Quad

