
Votre partenaire professionnel pour 
les buses et bien d’autres éléments

Uw professionele partner 
voor spuitdoppen en meer





agrotop: buses et accessoires pour la protection moderne 
des plantes
agrotop: Spuitdoppen en onderdelen voor de moderne 
gewasbescherming

Les buses agrotop sont des buses pour une agri-
culture tournée vers l’avenir. Dans la pratique se
dessine le profil d’exigences que nous relevons en
vue du résultat et que nous mettons en œuvre
avec un esprit innovateur dans des produits adap-
tés à leur utilisation. En cela notre spécialisation
pour l’agriculture nous permet de trouver des 
solutions sur mesure pour toutes les cultures.

Nous voyons les buses comme lien entre le produit
phytosanitaire et la plante. Ainsi sont créés des 
produits hautement développés, qui convainquent
les utilisateurs pratiques et les constructeurs du
monde entier. Par sa continuité dans la recherche,
agrotop s’est assuré une place à la pointe de 
l'innovation dans la technologie moderne des 
buses.

L’histoire de ce succès débute en 1977 et comporte
des étapes décisives:
1989 La buse anti-dérive ServoDrop
1992 La buse à aspiration d’air TurboDrop
1997 TurboDrop XL
2000 AirMix

La gamme des applications des buses agrotop est
variée : depuis l’agriculture classique en passant
par les légumes, les fruits et le vin jusqu’au coton
et au café. Depuis le pulvérisateur à dos en passant
par le pulvérisateur à rampe et l’atomisateur 
jusqu’à l’avion.

Spuitdoppen van agrotop, zijn doppen voor de 
toekomst gerichte landbouw. In de praktijk groeit
de wens, welke wij doelgericht aanpakken en met
innovative inzet, tot gebruiksvriendelijke produkten
op de markt aanbieden. Die mogelijkheid hebben
wij, door onze specialisering, van op maat gesneden
oplossingen, voor alle gewasser.

Wij zien de spuitdop als bindmiddel tussen gewas-
beschermingsmiddelen en gewassen, zo ontstaan
hoog ontwikkelde produkten, die praktieker en 
spuitmachinefabrikanten wereldwijd overtuigen.
Met de kontinuiteit in de ontwikkeling, heeft
agrotop zich een plaats als innovatieleider in de
moderne doppen technologie veroverd.

De successtory begon in 1977, en men kan van echte
mijlpalen spreken:
1989 ServoDrop-Antidrift spuitdop
1992 TurboDrop-Luchtinjektiedop
1997 TurboDrop XL
2000 AirMix

Het gebruikersspektrum van agrotop-spuitdoppen
is veelzijdig, van de klassieke gewassen in de 
akkerbouw, groente-, fruitteelt en weinbouw tot
aan boomwol- en koffieteelt toe. Van de rug-, veld-,
nevelspuit tot aan het vliegtuigspuiten.





Des produits sur mesure pour l’agriculture moderne
Op maatgesneden produkten voor de moderne landbouw

Le but de chaque produit agrotop est de concevoir
de manière plus précise, plus efficace et plus 
simple la technique de protection des plantes.
Différents formes de jet garantissent une 
application bien visée:
● Buses à jet plat
● Buses à double jet plat
● Buses à jet conique
● Buses à jet plat excentrique
● Buses à miroir

La technologie TurboDrop modulaire permet de
proposer actuellement ces buses dans toute la
gamme de pression et tous les profils de pulvéri-
sation. Cette option remplit toutes les exigences
de l’agriculture moderne.

En plus de buses d'excellente conception, agrotop
livre aux constructeurs les plus renommés des
composants centraux:
● Pompes et accessoires de régulation
● Portes buses et filtres
● Débitmètres et appareils de dosage
● Mesureurs pour déterminer la quantité 

effectivement appliquée

Dans nos vastes entrepôts, des collaborateurs 
spécialisés s'occupent de maintenir la large 
gamme des produits agrotop disponible, pour 
être livrée dans le monde entier.

Het doel voor elk agrotop produkt is de gewas-
beschermingstechniek exakter, efficiënter en een-
vondiger uit te voeren. De verschillende spuitdop
modellen garanderen een doelgerichte uitvoering:
● Vlakstraaldoppen
● Dubbele vlakstraaldoppen
● Holle kegeldoppen
● Excenterdoppen
● Kets of reflexdoppen

De modulaire TurboDrop-technologie geeft nu de
mogelijkheid, deze spuitdoppen in elk drukbereik
en druppelspektrum aan te kunnen bieden. Deze
optie vervult alle wensen, voor alle gewassen.

Naast de door en door ontwikkelde spuitdoppen
levert agrotop, ook aan toonaangevende spuit-
machinefabrikanten andere delen, zoals:
● Pompen en kranenstelsels
● Spuitdophouders en filters
● Doorstroommeters en doseerapparatuur
● Meetbekers voor het meten van de 

daadwerkelijke afgifte

In ons omvangrijke magazijn engageren zich pro-
fessionele medewerkers, om het veel omvattende
produktenskala, steeds wereldwijd te kunnen 
leveren.





Le contrôle exact de la production en cours et la
documentation de celui-ci assure à l’agriculteur 
la qualité la plus haute dépassant les normes 
nationales et internationales des administrations
compétentes.

Nos collaborateurs effectuent avec les techniques
de mesure les plus modernes leurs contrôles des
facteurs décisifs pour les buses de haut de gamme:
● Exactitude des dimensions
● Exactitude du débit
● Répartition
Mais pardessus tout c’est l’esprit inventif du pro-
priétaire de l’entreprise Steffen Graef et la grande
motivation de son équipe qui dominent.

Des spécialistes sont à l’œuvre, qui ont un regard
ouvert sur le monde, et pour lesquels l’utilisation
de technologie la plus haute va de soi. Le résultat
de ce travail de recherche parle de lui même: un
grand nombre de brevets nationaux et internatio-
naux et des prix pour la technologie des buses
agrotop et pour des accessoires adaptés à la 
pratique. C’est une garantie de la satisfaction 
des clients dans plus de quarante pays
dans le monde. Ils sont convaincus 
de la grande qualité de l’appli-
cation des produits, qui, goutte
à goutte, maintient un niveau
de pointe sur des milliers 
d’hectares. Ainsi la protection
des plantes et celle de l’envi-
ronnement s’harmonisent de
manière optimale.

De exakte kontrole van de
lopende produktie en hun
dokumentatie garanderen
de gebruiker hoogste kwali-
teitsnormen, zelfs hoger als
de bestaande nationale- en
internationale normen.

Onze medewerkers meten
met de modernste meet-
techniek de maatgevende
faktoren voor de topkwali-
teit:
● Juiste maatvoering
● Exakte afgifte
● Verdeelkarakteristiek

Maar voorop staat de uit-
vindersgeest van eigenaar, dhr Steffen
Graef en de grote motivatie van zijn team.

Hier werken specialisten met groot inzicht, waar-
voor omgang met toptechnologie vanzelfsprekend
is. Het resultaat mag dan ook gezien worden: een
veelvoud van nationale- en internationale paten-
ten en eervolle vermeldingen, voor de agrotop-

spuitdoppentechnologie en voor de op de prak-
tijk gerichte toebehoren. Dat is de garantie

voor tevreden gebruikers over de gehele we-
reld. Zij zijn overtuigd van de hoge kwaliteits-
standaard, die duizenden hektares druppel
voor druppel het topniveau behouden. Zo zijn
gewasbescherming en milieu optimaal op 
elkaar afgestemd.

Qualité par l’engagement personnel de chacun
Kwaliteit door persoonlijk engagement



Les produits agrotop travaillent avec succès dans
les cultures de plantes du monde.

Rapidité de déplacement, volume épandu, profile
de pulvérisation, gamme de pressions et réduction
de dérive sont dans le monde entier les facteurs
déterminants de la protection des plantes.

Utilisez pour cela le service de conseil complet et
le savoir-faire de nos partenaires de diffusion et
commerciaux, pour travailler à l’avenir avec votre
équipement idéal.

Nos bonnes relations avec les meilleurs construc-
teurs, avec l’industrie chimique et avec des con-
seillers renommés nous donnent la certitude de
contribuer à déterminer le rythme du développe-
ment de la culture des plantes.

C’est ainsi que des buses de haute précision et
résistantes à l’usure et des accessoires grâce
auxquels vous pouvez effectuer votre travail
quotidien de manière efficace et économique 
sont crées. Laissez vous convaincre.

agrotop produkten zijn over de gehele wereld veel
gevraagd.

Rijsnelheid, afgifte, druppelspektrum, drukbereik 
en driftreducering zijn wereldwijd de beslissende
faktoren voor een optimale gewasbescherming.

Benut daarom de vakkundige adviezen en de know-
how van onze medewerkers, importeurs en dealers,
om in de toekomst met Uw optimale uitrusting te
kunnen werken.

Onze goede kontakten met de toonaangevende
spuitmachinefabrikanten, chemische industrie en
de gerenommeerde voorlichters geeft ons de zeker-
heid, de ontwikkelingsstrategie mee te beslissen.

Zo ontstaan grote precisie, van slijtvaste spuitdop-
pen en toebehoren, waarmee U dagelijks effectief
en economisch kunt werken. Laat U overtuigen!

Nous sommes là pour vous, où que vous ayez besoin de nous
Wij zijn altijd voor U paraat, waar en wanneer U ons nodig heeft

agrotop GmbH · Köferinger Straße 5 · 93083 Obertraubling
Telefon  0 94 53 / 9 93 80 · Telefax  0 94 53 / 99 38 45

E-Mail  info@agrotop.com · Internet www.agrotop.com

Les marques agrotop®, ServoDrop®, TurboDrop® und AirMix® sont des marques déposées.
agrotop®, ServoDrop®, TurboDrop®, AirMix® zijn beschermde produkt- c.q. handelsnamen.


