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8 8 C CH HA AP PI IT TR RE E 8 8 : : L LE ES S C CU UV VE ES S 

8 8. .1 1 M Ma at té ér ri ia au ux x 
8 8. .1 1. .1 1 C Cu ui iv vr re e 

Réservé aux portables pour 2 raisons : 
§  Cher (matériau coté en bourse, matériau noble) 
§  Lourd 

8 8. .1 1. .2 2 A Ac ci ie er r g ga al lv va an ni is sé é ( (1 19 95 50 0) ) 
Matériau moins cher 

Inconvénients : 
§  Résiste moyennement à la corrosion, voire même pas du tout face aux engrais 
§  Lourd 

8 8. .1 1. .3 3 I In no ox x 
Encore utilisé pour des petites capacités, et appareils portables. 

Avantage : 
§  Matériau totalement inaltérable, inattaquable si l’inox est 18/8 (18%nickel, 8%chrome) 

Inconvénients : 
§  Cher (matériau noble) 
§  Lourd 

8 8. .1 1. .4 4 M Ma at té ér ri ia au ux x a ac ct tu ue el ls s e en n G Gr ra an nd de es s C Cu ul lt tu ur re es s 

8 8. .1 1. .4 4. .1 1 P Po ol ly ye es st te er r 
Technique de moulage : 

♦  On pulvérise un antiadhésif 
♦  On projette de la résine 
♦  On ajoute des couches de fibre 

Le nombre de couches est variable en fonction de la capacité de la cuve 
♦  On chauffe 4h à 35°C 

Fibre 
Résine 
Antiadhésif 
Moule 

4 h à 35°C 
avant 

démoulage
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♦  On démoule par insufflation d’air 
♦  On perce les différents orifices 
♦  On assemble les 2 parties 

Réglementation :  La  capacité  de  la  cuve  doit  être  toujours  5%  supérieure  à  sa  capacité  d’utilisation  (pour 
contenir notamment la mousse et éviter une très forte pollution sur les lieux de remplissage). 

Sécur ité : Que faire des fonds de cuve ? 
«  Diluer le fond de la cuve de produit restant dans la cuve à 10% et l’épandre sur la parcelle 
«  Phytobac : remettre le fond de la cuve dans un bac 
«  Rinçage de la cuve 

AVANTAGES  INCONVENIENTS 
Réparation assez facile pour l’utilisateur  Rugueux à l’intérieur (problèmes de nettoyage) 

Permet des formes très variées : 
«  GC : Parallélépipédique 
«  Viticulture : cuve le plus près 

possible du sol 

Dégradation sous l’action des UV 
è  jaunissement, ternissement, fragile, cassant 

Relativement solide grâce à l’armature en fibres 
è  cuve de grande capacité 

Doit être peint pour être protégé des UV 

Coûteux en fabrication 
èprix élevé 

Signes de reconnaissance : 
♦  Souvent peint 
♦  On peut voir les fibres 
♦  On peut voir l’assemblage des moules 

8 8. .1 1. .4 4. .2 2 P Po ol ly yé ét th hy yl lè èn ne e 

200°C 

Air comprimé
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Technique de fabr ication : 
♦  On place des copeaux de Polyéthylène dans le moule 
♦  On chauffe à 200°C 
♦  On envoie de l’air comprimé dans le moule 
♦  On fait tourner la moule (roto moulage) pour assurer une bonne répartition pour les cuves >1000 L 

Temps d’intervention très bref : quelques secondes 

AVANTAGES  INCONVENIENTS 
Parfaitement lisse à l’intérieur 
è  facile à nettoyer 

Pas translucide 
è  On ne voit pas le niveau à l’intérieur 

Procédé de fabrication très rapide  Plus difficilement réparable 
Pas besoin d’être peint 

8 8. .2 2 D Di is sp po os si it ti if fs s e et t a ac cc ce es ss so oi ir re es s 
8 8. .2 2. .1 1 S Sc ch hé ém ma a d de es s d di if ff fé ér re en nt ts s é él lé ém me en nt ts s c co on ns st ti it tu ut ti if fs s d d’ ’u un ne e 

c cu uv ve e 
La cuve à une forme parallélépipédique pour permettre la vidange totale de la cuve 

8 8. .2 2. .1 1. .1 1 P Po ou ur r l le es s p po or rt té és s 

Bouchon 

Panier filtre 

Puits  (poche 
de puisage) 

Asp Pompe 

Jauge  par 
dérivation 

Jauge par transparence
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8 8. .2 2. .1 1. .2 2 P Po ou ur r l le es s s se em mi i p po or rt té és s 

8 8. .2 2. .2 2 D Di if ff fé ér re en nt ts s é él lé ém me en nt ts s c co on ns st ti it tu ut ti if fs s 
♦  Jauge 

 Soit par transparence 
 Soit par dérivation (jauge optique) 
Doit être fiable et facilement lisible par le conducteur 
 Soit compteur de remplissage 

♦  Bouchon + panier filtre (pour récupérer les gros corps) 
Il y a un orifice de remplissage avec incorporateur de produits 
Il y a aussi un petit trou qui permet une prise d’air 

♦  Agitation 
o  Pneumatique 
o  Mécanique (série d’hélices dans la cuve qui vont assurer le mélange de la bouillie) 
o  Hydraulique 

Par retour au réservoir car Dpompe >= Drampe 

Il Faut 5 à 10 L/min/100 L de cuve 
> pour appareils de petites capacités (jusqu’à 800 l) 
Par Pompe auxiliaire (pompe centrifuge jusqu’à 1 000 L/min), peut aussi faire le remplissage)  
> Pour appareils de grosse capacité (>1000L) 
Possibilité d’agitation réduite pour éviter les problèmes de mousses 

♦  Autres cuves :
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8 8. .3 3 Q Qu ua al li it té és s a at tt te en nd du ue es s d d’ ’u un ne e c cu uv ve e 

«  Garantir une grande longévité en résistant aux produits 
«  Doit avoir une jauge facilement visible et fiable 
«  Grande accessibilité pour le nettoyage 
«  Dispositif d’agitation efficace 
«  Poche de puisage bien disposée 
«  Orifice de remplissage facilement accessible 

Cuve pr incipale 

Bac 
incorporateur   de 
produits 

Eau  de  r inçage  (≈10%de  la  cuve) : 
permet de pousser la bouillie comprise 
entre la pompe et les buses Eau 

claire (lavage 
des mains, 
débouchage des 
buses)


