
Mobilité

Expérience

Service

Engins de levage

Pulvérisateurs

Spécialiste du contrôle pulvé
Association portée par  les réseaux

Active depuis plus de 20 ans dans leActive depuis plus de 20 ans dans le
contrôle des pulvérisateurs.contrôle des pulvérisateurs.  

Notre technicien se déplace jusque dansNotre technicien se déplace jusque dans
votre ferme pour réaliser le contrôle devotre ferme pour réaliser le contrôle de
votre appareil, sans frais supplémentaires.votre appareil, sans frais supplémentaires.

Des remises pour les contrôles groupés (4Des remises pour les contrôles groupés (4
pulvérisateurs ou plus)pulvérisateurs ou plus)

Tarifs 2022

 HT TTC

Cat 1 : Rampe <3m, Désherbeuse, Combiné* 100.00 120.00

Cat 2 : Rampe 3 à 17m / Arbo / Viti /
Semences

190.00 228.00

Cat 3 :Rampe 18 à 24 m 210.00 252.00

Cat 4 : Rampe 25m et + 260.00 312.00

Majoration contrôle individuel +10%  

Contre visite sur facture**
 

25.00 30.00

Contre visite sur place 50.00 60.00

Forfait urgent (-15j) 100.00 120.00

Groupés (chez 1 particulier ou sur un site partenaire) : min 4 gros pulvés sur 1/2 journée au même
endroit

*Remise de 50% si petite machine couplée avec une grosse

** Gratuite si effectuée le jour même



- rectiligne (10cm de flèche pour les rampes <20m, 1%x1/2longueur au delà  
ex:  12 cm pour une 24m), parallèle au sol et sans courbure avant/arrière
- flexibles de distribution en bon état (tresse interne non visible)
- écartement entre les porte-jets régulier (+/- 5% de la valeur nominale)
- porte-buses en bon état
- buses de même type, même angle et même calibre
- pas d'entrave au jet de pulvérisation
- vos buses sont usées ? Prévoyez un jeu de rechange

- matériels équipés de ventilateur : caisson dans l'axe de la transmission,
pâles sans fêlure ni cassure.

4 - Rampe

- régulateur de pression fonctionnel (évolution pression +/-10% après 5
minutes à régime constant)
- manomètre présent (sauf conception sans manomètre), pression lisible
et fiable (un doute ? remplacez-le)
- Indicateur de vitesse d'avancement opérationnel, lisible et précis (+/-5%)

5 - Les outils de mesure

- connexions électriques et hydrauliques isolées et en bon état
- points d'attelage en état, avec des chevilles ou clavettes adaptées
- caches, grilles et bols de protection, protège cardans présents et en état
- absence de rouille perforante, de fissure, bon état des soudures
- jeu raisonnable sur les articulations
- cuve et pompe parfaitement solidaires du châssis
- usure des pneus normale

1 - Chassis / structure

2 - Cuve 

- bouchons présents et
étanches
- jauge lisible
- incorporateur fonctionnel

3 - Pompe

- niveau d'huile correct,
pas de fuite
- cloche à air gonflée à la
bonne pression

Préparer son contrôle

Les points à vérifier

déploiement du matériel sans toucher un poteau, fil électrique, 
50m min des points d'eau,  égouts et caniveaux 
100m des lieux de baignade et points de prélèvement destinés à la conso
humaine ou animale 

- nettoyer le pulvérisateur (aucune trace de produit)
- remplir la cuve à 50% de sa capacité (min 500l)
- zone de contrôle sécurisée 


