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Pulvérisateur avec panneaux récupérateurs, pulvérisation LIVE
2 rangs complets (autres nous consulter)

De série

PORTÉ : 400L. - 600L. Toutes autres capacités, Porté et tracté nous consulter.

Toutes parties métalliques galvanisées à chaud,
Pompe volumétriques pistons membranes,
Vannes électriques à retour calibré,
5 jets par panneaux obturables individuellement,
Réaspiration du produit dans les bacs.
Extension hydraulique des panneaux extérieurs,
et suivi des panneaux intérieurs

Panneaux PHD rotomoulé
avec retour sur toute la
circonférence obligeant les
embruns à ruisseler
dans le bac

Grand modèle
Largeur : 1m20
Hauteur : 1m40

Petit modèle
Largeur : 750
Hauteur : 1400

ou 1m70 (standard)
ou 2m

ou 1650

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

• Panneaux 2 rangs complets avec pulvérisateur :
PORTÉ
Capacité (en Litres)
Largeur minimale hors
tout des panneaux intérieurs

400 L

600 L

1m00

1m40

PRIX TARIF*
OPTIONS DISPONIBLES :
∞ Buse antidérive turbulence ALBUZ
∞ Régulateur à commande électrique
∞ Lecture de pression en cabine
∞ Contrôleur de débit
∞ DPAE ou DPAE avec antenne GPS
∞ Lampes spéciales travail de nuit
ANTDERIV
∞ Indicateur de niveau sec uniquement sur modèle tracté
∞ Rattrapage de dévers hydraulique indépendant, ou simultané
∞ 2 DE (Distributeur hydraulique à commande électrique) ∞ 3 DE ∞ 4 DE

- SV

Les panneaux ou
le portique
de désherbage,
se placent sur
le même équipement en
quelques instants

• Panneaux récupérateurs (sans pulvérisateur) avec support vertical et pompe de récupération :
∞ 1 paire de panneaux
∞ 1 paire de panneaux avec potence à relevage hydraulique

Poudreuse portée à entraînement mécanique à bain d’huile
Fournie avec ouverture câble et transmission à limiteur de couple
Montage de base 2 tuilières (autres possibilités)
∞ Modèles G300 - 50 Kilos 75 Litres
∞ Modèles G406 - 150 Kilos 200 Litres
∞ Modèles Tracté - Nous consulter
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• Épampreuse Désherbeuse
∞ Système auto-alignant avec ressorts anti-balancement
∞ 6 jets orientables se plaçant horizontalement ou verticalement
sous protections translucides
∞ Brosses avec angles neutralisant tous embruns
∞ Bâches verticales souples
∞ Parties métalliques galvanisées

• Potence à relevage hydraulique
∞ Fournie avec plaque de fixation
∞ Complète de tuyaux hydrauliques

2 épampreuses complètes installées sur votre
tracteur (voir transport) relevage et extension
indépendant hydraulique avec 4 doubles effets à
commande électrique

Extensible avec effacement horizontal, jets
simples ou doubles orientables 2 ½ rangs (désherbage rang complet en option), parties métalliques
galvanisées à chaud.

• Rampe de désherbage, Vignes, ...
∞ Sans cache

∞ Avec caches PVC
pourvus de pare chocs
rétractables aux contacts

Désherbage 2 rangs complets
avec portique galvanisé à
chaud. Extension manuelle OU
mouvements hydrauliques
(voir options).

∞ Partie escamotable sans cache ni brosse, 1 porte
avec jet avec réglage d’angle d’attaque

∞ Sans cache

∞ Avec caches brosses qui permettent la bonne
répartition du désherbant

∞ Avec caches PVC
∞ Avec caches brosses

∞ Cache avec partie escamotable (sans support central)
Sans brosse // Avec brosse
Longueur 250, 1 jet
Longueur 450, 1 jet double
Longueur 600, 2 jets

• Rampe de désherbage, Vergers, ...
Parties métalliques grosse section galvanisées à chaud - Les extrémités des rampes supportant les jets
sont rétractables aux contacts, réglages d’angles d’attaques des jets, relevable à la verticale
pour inspection et diminuer l’encombrement.
∞ Rampe à cache brosse avec peinture époxy

∞ 2 ½ rangs de 3 à 5 m de large (autres distances nous consulter) avec cache pvc à brosse
- Avec seulement extension hydraulique 2 vérins sans électrodistributeur
- Avec 4 vérins et 4 électrodistributeurs
- Avec relevage 5 vérins 5 électrodistributeurs

OPTIONS DISPONIBLES POUR
TOUTES RAMPES DÉSHERBAGE :
∞ Relevage hydraulique central avec conception du cadre
∞ Extensions hydrauliques
∞ Rattrapage de dévers hydraulique (2 vérins)
Détecteur des végétations et temporisation
du temps de la pulvérisation, complet
∞ 3 points pour fixer à l’avant du tracteur
d’électrovannes
∞ Cache brosse
∞ Cache circulaire tournant
∞ DE (Distributeur hydraulique à commande électrique) :
aux contacts
∞ 2DE ∞ 3DE ∞ 4 DE
∞ Jupe protectrice
∞ 5DE ∞ 6DE ∞ 7DE
en caoutchouc souple
∞ Roulements assurant la rotation
∞ Programmation des extensions hydraulique
∞ Effacement aux contacts avec
des 2 panneaux extérieurs
ressorts de rappel
∞ Buse pinceaux ALBUZ
∞ Toutes parties métalliques
∞ Buse turbulence ATR ALBUZ
galvanisées à chaud
∞ Buse pinceau conservant
∞ Buse antidérive AVI pinceau ALBUZ
sa position
∞ Lampes spéciales travail de nuit
∞ Indicateur de niveau sec
∞ Tri jets (1 AMT et 2 ATR)

Comp. & Imp. www.bdserigraphie.com

∞ Un ½ rang avec relevage
hydraulique avec cache PVC

Distribué par :

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