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Nébuliseurs
Portés et
Traînés

Technologie en Traitements

NÉBULISEURS
Traînés
Équipement de
série commun

Mod. Multitub

Modèle Multitub 3
mouvements
- Bras de 3 mouvements avec
electrodistributeur de double effet
pour traitements à 4 faces.
- Monter/Baisser bras
- Ouvrir/Fermer bras

Mod. Multitub Plus
3 mouvements

-Cuve 1000, 1.500, 2.000 et 3.000 litres
de polyéthylène roto moulé, résistant
aux produits chimiques et les impacts.
- Cuve secondaire pour la nettoyage
et l´amorçage du principal.
- Cuve lave-mains.
- Jauges du niveau frontal et latéral
- Système d´agitation pour effet
“Venturi”.
- Châssis avec profils structurels de
résistance élevée.
- Pompe en membrane ou piston.
- Groupe d´air en couvercle
d´aluminium composé pour une
turbine de double aspiration et grand
rendement.
- Embrayage centrifuge avec frein en
couvre d´aluminium dans un fer.
- Mono commandement
(commandement au tracteur)
- Kit d´éclairage
- Cales de frein en 1.000, 1.500, 2.000
et 3.000 litres.
- Frein hydraulique en 2.000 et 3.000
litres.
- Pied d´appui avec roue tournante.

Accessoires en
option

mono commandement

electrovalves avec
régulateur électrique
dans la cabine

electrovalves avec
régulateur manuel

Détail franchir la file

- Attelage tournante.
- Transmission homocinétique.
- Commandements électriques
(électrovalves).
- Ordinateur (régulateur automatique).
- Robot lave-cuve intérieur.
- Mélangeur de poudre.

NÉBULISEURS
Traînés
Modèle Multitub
Rétractable
- Bras de 5 movements avec
électro distributeur de double
effet pour traitement à 4 faces.
- Monter/Baisser bras
- Ouvrir/Fermer bras
- Monter/Baisser en franchissant
la file

Mod. Multitub Rétractable

Modèle Multitub
Evolution Plus
- Bras de 5 mouvements avec
électrodistributeur de double effet
pour traitement à 4 ou 6 faces.
- Monter/Baisser bras
- Ouvrir/Fermer bras
- Monter /Baisser en franchissant
la file.

Mod. Multitub Evolution Plus

Mod.Compact

Attelages
Attelage fixe
avec bouche

- Nébuliseur pneumatique de faible
volume.
- Diffuseurs basse volume:
supérieures canon et inférieures de 3
sorties.
- Bras plié tombant.
- Traitement à 6 faces.

Attelage tournant V

Attelage fixe avec anneau

Mod. Compact

NÉBULISEURS
Portés

-

Équipement de
série

- Groupe 4 sorties avec courroies
et point mort

- Cuve de polyéthylène principal,
nettoyage et l´amorçage, et
lave-mains.
- Chàsis renforcé.
- Agitateur hydraulique.
- Jauges du niveau frontal et latéral.
- Chargeur automatique.
- Pompe en membrane ou piston.
- Sorties réglables.
- Pulvérisateurs tournants réglables
anti-gouttement buses ATR
- Capacités de 300 à 1.200 lts.

Mod. 4 sorties

Accessoires
en option
- Différents commandements.
- Electro valves.
- Kit bras franchir la file.
- Bras hydrauliques
- Tuyaux et pistolets.

- Groupe 6 ou 8 sorties avec
multiplicateur 2 vitesses et point
mort

Mod. 6 ou 8 sorties
Commandement
normal

- Groupe multiplicateur 2 vitesses et
point mort.
- Capacités de 600 à 1.200 litres.
- Pompes en membranes.
- Bras avec 5 pistons: Monter/Baisser
bras; Ouvrir/Fermer bras;
Monter/Baiser en franchissant la file.

Mod. Multitub Evolution Plus

Commandement
au tracteur

Seulement
robinets

