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Pulvérisateur Pneumatique, ou Jets portés
«Possibilité combinaison Jets Portés ET Pneumatique»
PORTÉ : 200L. - 300L. - 400L. - 500L. - 600L. - 800L. - 1000L.

TRACTÉ : 300L. - 400L. - 500L. - 600L. - 800L. - 1000L. - 1200L. - 1500L. - 2000L. - 2500L. - 3000L. - 4000L. - 5000L.
Même encombrement

Même encombrement

Freinage hydraulique et
parking, de série, à
partir du 2000L Tracté

Turbine à double entrée d’air sur embrayage centrifuge à 2 vitesses de ventilation débrayables
Pompe volumétrique membranes de 0 à 50 Bars (ou pistons céramiques) :

83L/mn sur matériels portés et jusqu’au 1200L tracté,
133L/mn particulièrement adapté pour passer des produits lourds type argile (Kaolin) à partir du 1500L tracté
autres débits voir OPTIONS

De série

Triple filtrages à cartouche inoxydable démontable.
Buses céramiques précises, type ALBUZ.
Brassage hydraulique efficace pouvant se limiter ou s’obturer.
Réservoir à vidage entonnoir (cloisonné sur 5000 L tracté),
Vannes multiservices pour lances, hydros, rampes...
Essieu réglable avec roues larges et moyeux étanches avec graisseurs.
Timon à anneau ou à chape (seulement à anneau sur 5000 L).
Châssis galvanisé à chaud.
Vannes électriques à retour calibré.

Option :
12 sorties de
pulvérisation :
6 mains
2 doigts ou
3 doigts 2 bijets 4 canons en
supplément
au modèle
de base

COMPLET DU KIT ENVIRONNEMENTAL,
LAVAGE À LA PARCELLE /
Toutes manoeuvres, depuis le côté gauche du pulvérisateur
∞ 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 - Support cardan
Tarif pour modèles Pneumatique, pour le tarif modèle Jets portés voir les options au verso

ENCOMBREMENT
Capacité
(en Litres)

300L. 400L. 600L. 800L.

*
1000L.
2000L.
1000L.
400L 500L. 600L. 800L.
1500L.
3000L. 4000L.
1200L.
2500L.
1200L. .
5000L.

L. hors attelle
Largeur

TRACTÉ (pour 300 Litres nous consulter)

PORTÉ (pour 200 Litres nous consulter)

0m93
ou 1m

1m

1m20

1m70

1m70

1m90 2m05

2400 2580

2700

2960

3200 3500

3950*
4500

0m85 0m90
à
à 1m60
1m50

1m
1m05
à 1m60 à 2m58

1m10
à 2m

1m40
à 2m20

1m50
à 2m30

1m90 à
2m20

1m60
à 2m20

Modèle de base :
4 mains ou 2x2 tubes
multicanons et 2 bijets et
2 canons
(ou autres sorties)

OPTIONS POUR CE MODELE DE BASE : Canons à orientations électromécaniques
Rampe à repliage manuel avec ressort de rappel

n°5

Avec Rampe DIDH (Déploiement Indépendant Directionnel Hydraulique) Rampe assurant la distance et la direction de la pulvérisation souhaitée

Parties métalliques galvanisées à chaud = Tubes mécaniques traités à l’intérieur comme à l’extérieur, et peinture epoxy.

RAMPE DIDH

RAMPE REP
ETROITE

∞ Vérin course 800 = 1m80 fermée / 3m40 déployée

Côtes données à titre indicatif : ∞ Vérin course 1000 = 2m fermée / 4m déployée
∞ Vérin course 1200 = 2m30 fermée / 4m70 déployée
Guide de vérins

polyuréthane
G

Etrangleur de débit
hydraulique réglable

G

• Rampe à repliage
hydraulique

G

G
G

Tampon de friction
avec vis de réglage

Trapèze mobile, support gaine

Double jauge incrustée

Filtre sectoriel

Peinture époxy
sur la galvanisation
à chaud

Vanne de sélection avec poignée aluminium
Tuyaux hydrauliques
à armature métallique

Manomètre ø100
Boîtier de rangement

Roue large

Régulateur souple
Support de pompe
renforcé
Timon
articulé
Chape tournante

G

avec talon de sécurité sur axe 50mm,
G
pouvant se transformer en articulé

Avec rampe DIDH

(encombrement fermé
1m30 hors tout)
• Options:
∞ Canons
à orientations
électromécaniques
∞2 bi-jets
en retour

Essieu réglable,
étanche avec graisseurs

Marche-pied
Canne aspirante
Châssis galvanisé à chaud
Béquille à roue jockey rétractable
G = Graisseur

TRACTE

PORTÉ

COMPRIS : essieu frein hydraulique de série à parir du 2000L
Réservoir cloisonné sur 5000L/ Roues BP largeur 500 de série sur 5000L

4000L.*
1000L.
2000L.
1000L.
300L. 400L. 600L. 800L. 1200L. 400L. 500L. 600L. 800L. 1200L. 1500L. 2500L. 3000L. 5000L.
Avec rampe

Déploiement Indépendant
Directionnel Hydraulique

Avec rampe RDIH : Repliage et Déploiement Indépendant Hydraulique ou Rampe REP étroite repliage hydraulique
(Commandée par les 2 DE du tracteur) en supplément du DIDH
OPTION conseillée pour la version RDIH et REP étroite : ∞ Canons à orientations électromécaniques
OPTIONS VERSION DIDH, REP étroite et RDIH : ∞ Relevage hydraulique
∞ 3 Doubles Effets électriques
TYPE FACE/FACE
Avec 6 faces à pendillards
repliage hydraulique
Pour 4 faces
moins value de 835 €*

OPTIONS VERSION FACE-FACE / ∞ Extension hydraulique ∞ Rattrapage de dévers hydraulique

∞ Relevage hydraulique

∞ DE ( Distributeur hydraulique à commande électrique) : ∞2DE ∞3DE ∞4DE ∞5DE ∞6DE ∞7DE

OPTIONS DISPONIBLES POUR TOUTES LES VERSIONS /

Distribué par :

∞ Pompe 4 membranes 190 L/mn (Réf. IPA190S21) (de série sur 4000 L et 5000 L tracté)
∞ Pompe 3 membranes culasse bronze 150 L/mn (Réf. IPB150S21)
∞ Incorporateur de produits sur trépied ou accolé sur support rétractable
∞ Buse antidérive turbulence ALBUZ
∞ 1 paire de vannes électriques supplémentaires
∞ Timon articulé avec transmission homocinétique
∞ Transmission homocinétique à tube mâle traité ∞ 1 côté ∞ 2 côtés :
∞Essieux coudés (1 paire)
∞Roues basse pression à traction : ∞400/60 largeur 400 (la paire)
∞ 500/45 largeur 500 (la paire)
Pendillard en jets portés
∞ 600/50-22.5 largeur 600 (la paire)
(5 jets obturables
∞Double essieu avec roues : ∞ alignées ou décalées largeur 340 ou 400
∞ Largeur 500 (seulement sur 4000L et 5000L)
individuellement)
∞Essieu freinage hydraulique (de série à partir du 2000L)
en supplément
∞Régulateur à commande électrique
par descente
∞ Lecture de pression en cabine
∞ Contrôleur de débit
∞ DPAE ou DPAE avec antenne GPS
∞ Lampes spéciales travail de nuit
∞ Indicateur de niveau sec 335 €* uniquement sur modèle tracté
∞ Combinaison Jets Portés ET Pneumatique
∞ Tri jets (1 AMT et 2 ATR)
∞ Transformation en jets portés
Pour 1 canon 1 jet
Pour 1 main 2 jets

*S21 se réserve le droit de toutes modifications sans préavis.
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