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2 2 C CH HA AP PI IT TR RE E 2 2 : : L LE ES S 
P PU UL LV VE ER RI IS SA AT TE EU UR RS S 
P PO OR RT TA AB BL LE ES S A A J JE ET T P PR RO OJ JE ET TE E 

Les  pulvérisateurs  portables  à  jet  projeté  sont  utilisés  pour  des  applications  des  traitements  sur  des  micro 
parcelles d’essai. 

200 l/ha 
200 l > 10 000m² 
x > 3x30 
x=1,8 l 

BUT: 
  identifier les composants 
  régler les composants 
  essayer avec de l’eau 

2 2. .1 1 D De es sc cr ri ip pt ti io on n d de e l l’ ’a ap pp pa ar re ei il l 

3m 

30m 

rampe 

buse 

Détendeur 

Manomètre réserve HP 

Robinet pour isoler 
cuve lors du 
remplissage 

Réserve HP (Haute 
Pression = air 
comprimé) 

Ouv/ferm 
rampes 

Manomètre de pression 
de pulvérisation 

Dispositif 
d’agitation 
pneumatique 

cuve 

Bouchon de remplissage 

Mise à l’air libre 

Soupape
de 

sécurité 

Ouv/ferm 
HP



© www.ennemisagri.new.fr  MACHINISME  page  7 

2 2. .1 1. .1 1 L La a c cu uv ve e 

Les cuves sont en polyéthylène (léger) ou en inox. 
Les deux sont lisses à l’intérieur (facile à nettoyer). 

Capacité 1012 litres. 
Les cuves ne se remplissent qu’à 80% de leur capacité. 

Les cuves sont équipées de soupape de sécurité. 

2 2. .1 1. .2 2 R Ré és se er rv ve e H HP P 

Les réserves HP vont jusqu’à 200 bars. 

Généralement de l’air, mais cela peut être de l’azote ou du propane. 

2 possibilités pour recharger : 
 soit à l’aide d’une bouteille HP 
 soit avec un compresseur (pression toujours maximum) 

Tous les réservoirs sous pression doivent être éprouvés au maximum tous les 10 ans. 

2 2. .1 1. .3 3 M Ma an no od dé ét te en nd de eu ur r 

Fonction : assurer la pression de pulvérisation. 
è  réglable de 1 à 5 bars si traitement grandes cultures. 

2 2. .1 1. .4 4 R Ra am mp pe e 

è  Vanne ouverture / fermeture 
Fonction : supporter les buses. 
Attention : l’espace entre les buses n’est pas le même sue l’espace sur les appareils grandes cultures. 

2 2. .2 2 P Pr ré ép pa ar ra at ti io on n d de e l l’ ’a ap pp pa ar re ei il l a av va an nt t t tr ra ai it te em me en nt t 
2 2. .2 2. .1 1 M Mi is se e e en n p pr re es ss si io on n d de e l l’ ’a ai ir r c co om mp pr ri im mé é ( (r re ec ch ha ar rg ge e d de e l la a 

b bo ou ut te ei il ll le e) ) 

•  Raccorder les 2 bouteilles grâce au flexible sans oublier le câble de sécurité. 
•  Ouvrir la bouteille à remplir 
•  Ouvrir la bouteille HP 
•  Attendre que la bouteille à remplir soit remplie 
•  Fermer la bouteille HP 
•  Fermer la bouteille à remplir 
•  Décrocher les 2 bouteilles sans oublier de dévisser la soupape.
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2 2. .2 2. .2 2 R Ré ég gl la ag ge e d de e p pr re es ss si io on n d de e p pu ul lv vé ér ri is sa at ti io on n 

Se mettre dans les conditions réelles de pulvérisation (eau dans l’appareil rampe ouverte) 
Serrer le détendeur jusqu’à ce que la pression de pulvérisation soit obtenue. 

2 2. .2 2. .3 3 C Co om mm me en nt t r ré ég gl le er r l le e d dé éb bi it t d d’ ’u un n a ap pp pa ar re ei il l ? ? 

Etalonnage : Cela consiste à réaliser un essai durant un certain temps sur une surface donnée. 

2 2. .2 2. .3 3. .1 1 P Pa ar ra am mè èt tr re e 

Paramètre rentrant en compte pour la quantité /ha : 
§  La vitesse 
§  Le débit de la buse 
§  L’espace entre chaque buse 

2 2. .2 2. .3 3. .2 2 A Ap pp pl li ic ca at ti io on n n nu um mé ér ri iq qu ue e ( (u un n e ex xe em mp pl le e) ) 

Vitesse = 18 secondes pour 20 mètres 
Débit de la buse = 0,45 l/min 
Espace buse = 23 cm 

L= S/l 
=10 000/0 ,23 
=43 478m 

18sec > 20 m 
x  > 43 478m 

x = (18 x 43 478)/20 
=39 130sec 
=39 130/60 
=652 min 

652 x 0,45=292 l/ha 

FORMULE : 
Q = (600 x D) / (L x V) 
Q : qté/ha en l 
D : débit de l’appareil en l/min 
d : débit d’une buse en l/min 
L : largeur de travail en m 
V : vitesse de travail en Km/h 

L=23cm=1buse 

L 

S=10 000 m²=1ha
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AN : Q = (600d)/(LxV)= (600x0,45)/(0,23x4)=293 l/ha 
En Grandes cultures en moyenne va de  75 à 200 l/ha. 

2 2. .2 2. .3 3. .3 3 R Re em ma ar rq qu ue e 

L’appareil doit être en état. 
L’état d’usure est de + ou – 10%. 
Débit idéal : 1 l/min 
Ex : 

N° de buse  Débit (en l/min)  Etat 
1  0,75  A changer 
2  0,9  Attention 
3  1,1  Attention 
4  1,25  A changer 
5  1  OK 

è  Faire des tests au moins 2 fois par an. 

C’est la buse qui fait la qualité de la pulvérisation.


