Kit rinçage interne continu de la
cuve des pulverisatuers

Rinçage des pulvérisateurs
Système de rinçage interne continu de la cuve des pulvérisateurs
Le rinçage interne en continu des équipements pour phytosanitaires zest un nouveau procédé avec des
investissements en eau et en temps considérablement réduits – avec, en même temps, un meilleur rinçage et une
utilisation judicieuse des restes de la bouillie de pulvérisation.

Processus du rinçage continu:

Rampe de pulvérisateur
Cuve d’eau
claire

•

Faire pulvériser le pulvérisateur à vide au
champ

•

la pression chute, de l'air sort des buses

•

Mise en marche de la pompe de nettoyage et
nettoyage des parois intérieures de la cuve
pendant que le processus de pulvérisation
continue à fonctionner

•

Pulvériser la bouillie diluée dans une zone non
traitée du champ (fenêtre de pulvérisation)

•

Quand environ la moitié de l'eau claire a été
utilisée, faire fonctionner les interrupteurs des
tronçons de rampe et l'interrupteur principal
(marche/arrêt) et ouvrir brièvement toutes les
tuyauteries de fonction remplies de bouillie
(nettoyage du filtre, agitateur, etc.)

•

Le processus de nettoyage est terminé, quand
toute l'eau claire a été utilisée.

Concentration des produits
phytosanitaires dans le
système <1%

Rinçage en cours

Retour

Buses de rinçage
Cuve de pulvérisateur

Pompe de
pulvérisation

Pompe de
rinçage

Comparaison des processus

Pulvérisateur– Rampe 12 m – buses bleu (20 l/min)
Temps nécessaire pour une
concentration < 1 %
env. de 20 à 30 minutes
Besoin en eau = 90 litres
30
litre
30
litre
30
litre

Temps en minutes

Durée 20–25 minutes + 90 litres d'eau claire
(y compris monter sur et descendre du tracteur et
éventuellement passage à travers les cultures traitées)

Rinçage continu
Pulvérisateur– Rampe 12 m – buses bleu (20 l/min)
Concentration en %

Concentration en %

Rinçage traditionnel – trois rinçages

Temps nécessaire pour une
concentration < 1 %
env. 4 minutes
Besoin en eau = 40 litres

Temps en secondes

Durée 5 minutes +40 litres d'eau claire
(le processus total peut être commandé depuis le
tracteur)

Entreprise de maraîchage Helminger de Goldach (Bavière- Allemagne)
En tant que maraîchers, dans notre entreprise avec plus de 20 cultures différentes, nous
utilisons différents phytosanitaires, ainsi également que des engrais liquides. Par conséquent
spécialement pour ces variétés de légumes, qui réagissent fortement aux résidus des
phytosanitaires non adaptés, un rinçage parfait des outils est un impératif indispensable. Depuis
le printemps 2010 nous avons monté en supplément sur notre pulvérisateur agricole le kit
agrotop de rinçage en continu de l‘intérieur de la cuve et nous sommes hautement satisfaits
du résultat. Ce kit représente une solution praticable et simple pour le rinçage du pulvérisateur
et il a fait ses preuves en utilisation quotidienne.

Kit pour rinçage continu
Kit pour pulvérisateur à rampe avec cuve
plus 800 litres
Réf. Commande: 11215

Il se compose de:
• une pompe centrifuge ACE FMC-75HYD-204 avec
entraînement hydraulique, raccords de branchement côtés
aspiration et refoulement pour la pompe et le réservoir d'eau
claire.
• 2 têtes rotatives de lavage de la cuve en acier inox filetage
extérieur 1/2", 28 l/min sous 3 bar, vanne antiretour 3/4"
filetage taraudé
• Pièces de raccordement et d'étanchéité, y compris des
colliers serre-tube
• Instructions de montage
Remarque :
Le kit ne contient pas les flexibles d'aspiration et de
refoulement pour la pompe et les flexibles hydrauliques vers le
tracteur doivent être achetés séparément en fonction des
besoins.

Kit pour pulvérisateur pour l'arboriculture
pompe avec entraînement hydraulique
Réf. Commande: 11217

Il se compose de:
• un bloc de pompe à membrane AR 252 avec entraînement
hydraulique OMP 50, raccords de branchement côtés
aspiration et refoulement pour la pompe et le réservoir d'eau
claire
• 3 têtes rotatives de lavage de la cuve en acier inox filetage
extérieur 1/4", vanne antiretour 1/2" filetage taraudé
• Pièces de raccordement et d'étanchéité, y compris des colliers
serre-tube
• Instructions de montage
Remarque (voir ci-dessus)
en option:
Kit pour rinçage
extérieur des outils
de pulvérisateur
Réf. Commande : 15033

Kit pour petites cuves jusqu'à 800 litres,
avec pompe électrique 12V
Réf. Commande: 11216

Il se compose de :
• une pompe 12 Volt 12 A, max. 21 l/min, câble de
branchement de 5 m avec interrupteur marche/arrêt
(classe de protection IP 65), raccords de branchement
côtés aspiration et refoulement pour la pompe et le
réservoir d'eau claire y compris crépine d'aspiration
• 2 têtes de lavage rotatives de la cuve en acier inox filetage
extérieur 1/4", 15 l/min sous 3 bar, vanne antiretour 1/2"
filetage taraudé
• Pièces de raccordement et d'étanchéité, y compris des
colliers serre-tube, flexible d'aspiration 2 m 3/4" et flexible
de refoulement 3 m 1/2"
• Instructions de montage

Contrôles et mesures
SIMA 2011

Calibrateur électronique de buses
Le débit à la buse sera directement mesuré en un temps très
court, immédiatement l’affichage digital indique le débit
instantané en l/min sans avoir de conversion compliquée à
réaliser. Appuyez simplement sur le bouton START et
maintenez le DigE-Check sous la buse à contrôler. La mesure
s’effectue automatiquement. Lorsque la mesure est
terminée, le débit instantané de la buse s’affiche au cadran
numérique et le DigE-Check peut être enlevé.

Caractéristiques:
• Robuste boîtier protégé contre les éclaboussures– en plastique
• Un temps de mesure très court, par ex. 15 secondes pour une buse
04 sous 3 bar
• Précision de mesure +/– 3%, ou encore sur la dernière décimale
• Plage de mesure de 0 à 3,5 l/min
• Dimensions: 23,5 cm de haut, Ø 5,7 cm, 236 g
• Nécessite 2 piles LR1 (N)
Réf. Commande: 10175 DigE-Check calibrateur électronique

Plus d'informations sur nos buses et nos
autres produits et accessoires pour la
protection des cultures dans notre
brochure française ou notre catalogue
anglais. Ci-dessous l'adresse pour les
recevoir gratuitement.

www.agrotop.com

