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à lire attentivement
et à conserver pour consultations ultérieures
Sécurité, contrôles et entretien des pulvérisateurs : voir notice 82.471
82.471
82.467
Tableaux des buses Nozal : voir notice 82.467
82389
BERJUST 2 : voir notice 82.389
Rampe TLP 7 : voir notice 82.232
82232
82354
Rampe RA : voir notice 82.354
82235
Rampe GC 9 : voir notice 82.235
82396
Rampe XR 12 : voir notice 82.396
82388
Rampe EC 9/12 : voir notice 82.388
Trémie : voir notice 82.413
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Généralités
ET
Sécurité
Consignes générales de sécurité.
Attelage, dételage.
Maintenance.
Adaptation de l'arbre de transmission.
Signification des adhésifs de sécurité.
Utilisation conforme du pulvérisateur.
Contre-indications
Avertissements.

Voir notice "Sécurité, Contrôles, Entretien des pulvérisateurs" N° 82.471.
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Caractéristiques techniques
ALTO 300/400/600/800
• Châssis :
- Châssis protégé par peinture polyuréthane.
• Attelage :
- Attelage vigneron sur ALTO 300/400.
- Attelage 3 points sur ALTO 600/800.
• Transmission à cardans.
• Cuves :
- Pulvérisation : 300/400/600/800 litres en
polyéthylène haute densité avec grand orifice de
remplissage.
- Cuve de rinçage de 40 litres (ALTO 300/400) ou de
80 litres (ALTO 600/800).
- Cuve lave-mains de 15 litres.
• POMPE à piston membrane :
- BP. 60/20 (20 bar - 60 l/min) pour version pression
constante.
- BP. 105/20 (20 bar - 105 l/min) pour version D.P.M.
• Remplissage et filtration :
- Remplissage par trou d'homme ou en aspiration
extérieure (option).
- Filtration :
▪ À l'aspiration (cartouche filtrante, mailles 6/10),
▪ au remplissage (filtre, mailles 8/10),
▪ au refoulement (cartouche filtrante, mailles
4/10).

• Rampes :
- TLP 7 mètres (voir notice 82.232).
- GC 9 mètres (voir notice 82.235).
- XRT/XRS 12 mètres (voir notice 82.396).
- RA 12 mètres (voir notice 82.354).
- ECO 9/12 mètres (voir notice 82.388).
• OPTIONS :
- Enrouleurs.
- Lance 0,60 m avec 10 m de tuyau.
- Remplissage par hydro-injecteur.
- Tuyau de remplissage de 6 m avec crépine.
- Trémie d’incorporation indépendante.
- Boule de rinçage.
- BERJUST 2 (moniteur d'information en cabine
affichant la vitesse et le volume/hectare).
- Rince bidon.
- Vanne de coupure principale électrique.
- Manomètre diamètre de 80 mm.
- Kit rallonge rampe RA 12 en RA 15.

• Agitation hydraulique par retour en cuve du liquide
non pulvérisé.
• Régulation :
- Version pression constante :
▪ ALTO 300/400/600/800.
- Version D.P.M. :
▪ ALTO 600/800.
• Distribution :
Bloc distributeur BERTHOUD, à commande
manuelle, comprenant :
- Un manomètre glycérine 0-25 bar, diamètre de
63 mm.
- Version pression constante :
▪ Une vanne de coupure générale 1/4 de tour,
▪ une vanne régulatrice manuelle,
▪ 2 ou 3 obturateurs de section de rampe (selon
rampe).
- Version D.P.M. :
▪ Une vanne de coupure générale 1/4 de tour,
▪ une vanne régulatrice manuelle,
▪ 3 obturateurs de section de rampe avec
multiretours.
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Mesures de bruit
Bruit aérien émis par : Pulvérisateur porté ALTO avec pompe BP 60 ou BP 105
Tracteur et pulvérisateur
en travail

Tracteur P.D.F. débrayée
pulvérisateur au repos

- au niveau de l'incorporateur de produit

80 dB (A)

73,5 dB (A)

- au poste de conduite du tracteur de 76 KW

72 dB (A)

70 dB (A)

Niveau maximal de pression acoustique :

Niveau maximal de puissance acoustique :
- Tracteur seul = 99,1 dB (A)
- Tracteur et pulvérisateur = 99,8 dB (A)
Respecter la législation en vigueur et utiliser le cas échéant un équipement de protection auditive.

Encombrements
ALTO sans rampe (en mm) :
A
APPAREILS

A

B

C

ALTO 300

780

1640

740

ALTO 400

930

1640

1080

ALTO 600

1300

1640

1350

ALTO 800

1650

1640

1530

B

C

ALTO avec rampe (en mm) :
APPAREILS
ALTO 300
ALTO 400

ALTO 600
ALTO 800

82493 - ALTO

XRT 12
XRS 12

RA 12

Largeur totale

2610

2700

Longueur totale

1730

2150

Hauteur totale

2200

2540

Rampes >

TLP 7

GC 9

Largeur totale

2600

Longueur totale

1600

Hauteur totale

1630

ECO 9

ECO 12

7

PLAQUE signalétique
La plaque signalétique de votre appareil est située sur le châssis (voir pages 9 et 10).
- La case "Type Berthoud" est composée de lettres et de chiffres.
- Exemple : ALT M 06 XR 12
12 = Largeur 12 mètres
XR = Rampe XRT 12 et XRS 12
(TL = TLP 7, GC = GC 9, RA = RA 12, EC = ECO 9-12)
06 = Capacité nominale 600 litres (03 = 300 litres, 04 = 400 litres, 08 = 800 litres)
M = Régulation manuelle (R = Régulation Autorégleur, E = Régulation électrique)
ALT = ALTO
ZI Bois Baron - 1 rue de l’industrie

Agricole
Homologation - Approval

Pulvérisateurs – Sprayers – Spritzgeräte

69220 BELLEVILLE s/SAÔNE – France

Pulverizadores – Polverizzatorri

Poids - Weight

N° Identification
TVV - Type approval
N° Dossier - N° File
Réceptionné le - Regist.Date

PTAC - Laden weight - Zul.Gesamtgewicht - MMA

kg

Poids/essieu - Axle Weight - Zul. Achslast - MMA eje

kg

Poids/anneau - Ring Weight - Zul. Zugöse - MMA anillo
Par - By

kg

PV - Curb weight - Stutzlast - Tara

kg

N° Série Berthoud
Type Berthoud

Année fabrication - Manufacturing year

20

Année et mois de fabrication

Tableau des poids
APPAREILS
ALTO 300
ALTO 400
ALTO 600
ALTO 800
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RAMPES >

TLP 7

GC 9

XRT 12
XRS 12

RA 12

ECO 9

ECO 12

Sans
rampe

Poids à vide (kg)
P.T.A.C. (kg)
Poids à vide (kg)

135

P.T.A.C. (kg)

635

Poids à vide (kg)
P.T.A.C. (kg)
Poids à vide (kg)

400

P.T.A.C. (kg)

1365
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Position des adhésifs de sécurité ALTO 300/400

417.572 417.597

418.630

417.576
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N
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NC

ION

ATTENTION

ATTENTION

VORSICHT

417.465

ATENCION

417.575 417.579 417.586

417.289

ZI Bois Baron - 1 rue de l’industrie

Agricole
Homologation - Approval
N° Identification
TVV - Type approval
N° Dossier - N° File
Réceptionné le - Regist.Date
N° Série Berthoud
Type Berthoud

69220 BELLEVILLE s/SAÔNE – France

Pulvérisateurs – Sprayers – Spritzgeräte
Pulverizadores – Polverizzatorri

Poids - Weight
PTAC - Laden weight - Zul.Gesamtgewicht - MMA

kg

Poids/essieu - Axle Weight - Zul. Achslast - MMA eje

kg
kg

Poids/anneau - Ring Weight - Zul. Zugöse - MMA anillo
Par - By
PV - Curb weight - Stutzlast - Tara
Année fabrication - Manufacturing year

kg

20

417.590

418.629

Il est très important de garder les adhésifs de sécurité en place et en bon état. En effet ils attirent votre
attention sur des dangers possibles et font référence au manuel d'utilisateur.
Vérifiez leur emplacement sur le pulvérisateur et voir leur signification dans la notice 82.471 (sécurité,
contrôles, entretien des pulvérisateurs).
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Position des adhésifs de sécurité ALTO 600/800

417.575 417.579 417.586

417.576

ATTENTION

ATTENTION

417.572 417.597

418.630

VORSICHT

ATENCION

417.289

418.629

ATT
ENT
ION
ATT
ENT
ION
VOR
SIC

HT

ATE
NCI

ON

ZI Bois Baron - 1 rue de l’industrie

Agricole
Homologation - Approval
N° Identification
TVV - Type approval
N° Dossier - N° File
Réceptionné le - Regist.Date
N° Série Berthoud
Type Berthoud

69220 BELLEVILLE s/SAÔNE – France

Pulvérisateurs – Sprayers – Spritzgeräte
Pulverizadores – Polverizzatorri

Poids - Weight
PTAC - Laden weight - Zul.Gesamtgewicht - MMA

kg

Poids/essieu - Axle Weight - Zul. Achslast - MMA eje

kg

Poids/anneau - Ring Weight - Zul. Zugöse - MMA anillo
Par - By

kg

PV - Curb weight - Stutzlast - Tara
Année fabrication - Manufacturing year

kg

20

417.590

417.465

Il est très important de garder les adhésifs de sécurité en place et en bon état. En effet ils attirent votre
attention sur des dangers possibles et font référence au manuel d'utilisateur.
Vérifiez leur emplacement sur le pulvérisateur et voir leur signification dans la notice 82.471 (sécurité,
contrôles, entretien des pulvérisateurs).
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Mise en service
du
pulvérisateur
Contrôle du régime de la prise de force.
Contrôle de la vitesse d’avancement du tracteur.
Contrôle du régime moteur.
Contrôle du volume/hectare.
Contrôle du développé de la roue du tracteur.

Voir notice "Sécurité, Contrôles, Entretien des pulvérisateurs" N° 82.471.
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RINÇAGE AVANT première UTILISATION
Avant une première utilisation de votre pulvérisateur avec du produit phytosanitaire
(herbicide, insecticide, ou autre), procéder au rinçage complet de l'appareil à l'eau
claire.
-

Démonter les buses si elles sont montées.
Dévisser les bouchons d'extrémité des tuyauteries.
Remplir 1/5 du volume de la cuve avec de l'eau.
Pulvériser (se reporter au chapitre fonctionnement de la pompe).
Démonter et nettoyer les filtres.
Revisser les bouchons d'extrémité des tuyauteries.
Monter les buses.

NOTA : Toutes les particules étrangères pouvant se trouver dans le circuit hydraulique seront ainsi éliminées
et ne risqueront pas de boucher les orifices des buses.

Vérification avant chaque mise en route
-

S'assurer du bon état des protecteurs des arbres de transmission.
S'assurer qu'il ne reste aucun corps étranger dans la cuve.
Vérifier l'état du treuil ainsi que la corde ou le câble de relevage de la rampe.
Vérifier les niveaux d'huile et le graissage des différents éléments (voir chapitre "Lubrification et graissage").
Vérifier la propreté des filtres :
▪ À l'aspiration,
▪ au refoulement.

Calcul du débit/minute de la rampe
- Pour obtenir le débit/minute désiré à la rampe, on applique la formule suivante :
Débit de la rampe =

Volume hectare x Largeur traitée x Vitesse d'avancement
600

Exemple : On veut épandre 500 litres à l'hectare avec une rampe de 9 mètres à la
vitesse étalonnée de 6,8 km/h.
500 x 9 x 6,8
On a : Débit/minute de la rampe =
= 51 litres/minute
600
- Il est très important que le débit maximum de la pompe puisse répondre aux exigences du traitement désiré
(vitesse d'avancement, volume/ha, largeur traitée).
- Le débit/minute de la rampe doit être inférieur de 10 % au débit maximum de la pompe de façon à avoir un
retour de liquide dans la cuve et créer ainsi une agitation hydraulique.

12

Pompe

Débit maxi pompe

Débit maxi rampe

Retour en cuve mini

BP 60/20

60 l/min

54 l/min

6 l/min

BP 105/20

100 l/min

90 l/min

10 l/min
82493 - ALTO

Vannes options
Cas une option présente sur l'appareil :
- Placer la poignée de la vanne principale (V2) en position

(figure 7, page 19).

Cas plusieurs options :
(figure 7, page 19).
- Placer la poignée de la vanne principale (V2) en position
ou la vanne (2) en position
(voir figure 1) suivant les options choisies.
- Placer la vanne (1) en position

Cas avec vannes options (figure 2)
En mode pulvérisation :
- La vanne (V3) doit toujours être en position

(ouverte).

En mode option :
- La vanne (V2) est en position .
- Régler le régulateur (1) sur la position 1 (pression mini).
- Basculer la vanne (V3) en position
(fermée).
- Régler le régulateur (1) pour avoir la pression souhaitée.
Pour sortir du mode option :
- Régler le régulateur (1) sur la position 1 (pression mini).
- Mettre la vanne (V3) en position

(ouverte).

1

V2

1

2
1
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V3

2
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CHOIX DES BUSES
ET
TABLEAUX DE Débits

Voir notice N° 82.467
"Buses NOZAL"

Utilisation du pulvérisateur
Version pression constante
ALTO 300/400/600/800
Moniteur BERJUST 2 en option,
voir notice N° 82.389

82493 - ALTO
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Remplissage
- Fermer les vannes de vidange.
Selon les cas :
▪ Placer la vanne (V1) (figure 3) en position
▪ Placer la vanne (V4) (figure 4) en position

ouverte.
fermée.

FONCTIONNEMENT SANS TUYAU DE REMPLISSAGE
- Retirer le couvercle en haut du réservoir.
- Remplir par l'orifice de remplissage de la cuve principale.

FONCTIONNEMENT AVEC TUYAU DE REMPLISSAGE
- Pour que ce système fonctionne convenablement, mettre une quantité d'eau suffisante dans la cuve principale
afin d'amorcer la pompe.
- Verser par l'orifice de remplissage, à travers le filtre, environ 30 à 50 litres d'eau.
NOTA : L'hydro-injecteur (1) (figure 5) permet d'augmenter considérablement le débit de remplissage.

BRANCHEMENT DU TUYAU DE REMPLISSAGE (figure 5)
Branchement direct sur la pipe d'aspiration de l'hydro-injecteur (1) :
- Enlever le bouchon (2) et brancher le tuyau de remplissage (3).

Réglage DU DISTRIBUTEUR (figure 6)
-

(figure 3).
Placer la vanne (V1) en position
Placer les obturateurs d'alimentation (1) des tronçons de rampe de pulvérisation en position .
Placer la poignée de la vanne principale (V2) en position .
Régler la pression au maximum a l’aide du régulateur (2), pour cela débloquer l'écrou moleté (3) et visser la
tige (4) du régulateur à fond.

Opération DE REMPLISSAGE
1. Embrayer la prise de force du tracteur et porter sa vitesse de rotation à 540 tours/minute.
2. Votre cuve se remplit. Maintenir la vitesse de rotation de la prise de force à 540 tours/minute.

Fin du remplissage
-

Diminuer le régime moteur (ralenti).
Retirer le tuyau du point d'eau, ceci a pour effet de vidanger le tuyau (3) (figure 5).
Enlever le tuyau (3) de l'hydro-injecteur (1).
Remettre le bouchon (2).

16
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V1

V4
3

4

1

2
3

5

1
4
V2
2

3
6
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Pulvérisation
Régime DE LA PRISE DE FORCE
- La prise de force étant embrayée (suite au remplissage), porter son régime à 540 tours/minute en amenant
l'aiguille du compte-tours du tracteur en face du repère (R) (voir notice N° 82.471).

Réglage DU VOLUME/HECTARE
Pour programmer votre volume/hectare
- Connaître la vitesse en km/heure pour le rapport enclenché avec un régime à la prise de force de
540 tours/minute (voir notice N° 82.471).
- Compte tenu du volume/hectare souhaité, se reporter au tableau de débit de la buse ou des buses retenues
(voir notice des Buses NOZAL N° 82.467).
▪ Dans la colonne verticale correspondant à la vitesse en km/heure, rechercher la buse et la pression
permettant d'obtenir le volume/hectare souhaité.
		 Exemple :
- Vitesse en km/heure :
- Volume/hectare :		
- Buses retenues :		

6 km/h
260 litres/ha
ALUMINE AFX espacement 0,50 m.

Choix possible :
- ALUMINE AFX BLEUE....................... 3,5 bar, 256 litres/ha

POUR OBTENIR VOTRE VOLUME/HECTARE
-

Monter les buses retenues.
(figure 7).
Placer la poignée de la vanne principale (V2) en position
Porter le régime de la prise de force à 540 tours/minute.
Afficher sur le manomètre (1) la pression lue précédemment sur le tableau de débit en agissant sur la
tige (4) du régulateur (2) et bloquer avec l'écrou moleté (3) (figure 7).
- à partir de cet instant, vous pouvez travailler.

COMMANDE DE LA Pulvérisation
- Placer la vanne (V1) en position
(figure 3, page 17).
- Placer les obturateurs d'alimentation (1) (figure 8) des tronçons de rampe de pulvérisation en position
- Placer la poignée de la vanne principale (V2) en position .

.

POUR Arrêter LA Pulvérisation
Fermeture d'un ou plusieurs tronçons :
- Fermer le ou les obturateurs (1) en les plaçant dans la position
Fermeture totale :
- Laisser les obturateurs (1) dans la position "ouvert"
(figure 8).
poignée de celle-ci dans la position

18

(figure 8).

et agir sur la vanne principale (V2) en mettant la

82493 - ALTO

1

4

V2
2

3
7

1

V2

8
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Rinçage de l'appareil
Rinçage du circuit de pulvérisation avec la cuve de rinçage
- Pulvérisateur à l'arrêt.
- Débrayer la prise de force.
- Obturateurs d'alimentation (1) des tronçons de rampe de pulvérisation en position
(figure 9).
(figure 9).
▪ Poignée de la vanne principale (V2) en position
(figure 10).
▪ Poignée de la vanne (V1) en position
- Embrayer la prise de force au ralenti à 150 tours/minute maxi pour vider complètement la cuve de rinçage.

Cette opération n'est pas suffisante pour un changement de produit.

Rinçage du circuit de pulvérisation avec la cuve de principale
Dans le cas d'un changement de produit.
- Pulvérisateur à l'arrêt.
- Mettre 300 litres d'eau claire dans la cuve principale avec un produit de nettoyage type ALL CLEAR.
- Obturateurs d'alimentation (1) des tronçons de rampe de pulvérisation en position
(figure 9).
(figure 9).
▪ Poignée de la vanne principale (V2) en position
(figure 10).
▪ Poignée de la vanne (V1) en position
- Embrayer la prise de force au ralenti à 150 tours/minute maxi pour vider complètement la cuve principale.

20
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1

V2

9

V1

10
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CHOIX DES BUSES
ET
TABLEAUX DE Débits

Voir notice N° 82.467
"Buses NOZAL"

Utilisation du pulvérisateur
Version D.P.M.
ALTO 600/800
Moniteur BERJUST 2 en option,
voir notice N° 82.389

82493 - ALTO
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Réglage du retour compensé
Appareil à commande manuelle

Appareil à commande électrique

- Le bloc distributeur de l'appareil est constitué
d'obturateurs (1) (figure 11) pour chaque tronçon
de rampe. Ces obturateurs "3 voies" assurent
l'alimentation de chaque section de rampe lorsqu'ils
et le retour en cuve
sont en position "ouverture"
lorsqu'ils sont en position "fermeture" .
- Ce retour en cuve est calibré à l'aide de multiretours.
- Le type de réglage des multiretours est à déterminer
à l'aide du tableau ci-dessous, car il dépend du type
de buse utilisée et du nombre de buses par tronçon
de rampe.

- Le bloc distributeur de l'appareil est constitué de
Vannes Motorisées à Clapet (1) (figure 12) pour
chaque tronçon de rampe. Ces vannes assurent
l'alimentation de chaque tronçon de rampe lorsqu'elles
sont en position "ouverture" (pulvérisation) et le retour
en cuve lorsqu'elles sont en position "fermeture".
-	Réglage du retour compensé :
Vanne (V2) en position
. Afficher une pression
à l'aide de la vanne régulatrice (V), mettre les
vannes en position fermeture, agir sur le boîtier de
commande, interrupteurs (3) baissé et (4) levés, puis
régler la vis micrométrique (2) de manière à obtenir
la même pression que pour la pulvérisation.

Tableau de réglage des multiretours (Couronne avec chiffres rouges)
Tronçon
de
6 buses

Type de buse

Tronçon
de
7 buses

Tronçon
de
8 buses

Tronçon
de
9 buses

Tronçon
de
10 buses

Tronçon
de
12 buses

Tronçon
de
15 buses

Tronçon
de
18 buses

Position Position Position Position Position Position Position Position
volant
volant
volant
volant
volant
volant
volant
volant
de
de
de
de
de
de
de
de
manœuvre manœuvre manœuvre manœuvre manœuvre manœuvre manœuvre manœuvre

AFX/RFX/ALX/KWIX/RRX/ARX - verte 80°

1,7

2,0

2,2

2,4

2,5

2,8

3,1

3,5

AFX/RFX/ALX/KWIX/RRX/ARX - jaune 80°

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,3

3,7

4,1

AFX/RFX/ALX/KWIX/RRX/ARX - bleue 110°

2,8

3,0

3,3

3,5

3,7

4,1

4,6

5,1

AFX/RFX/ALX/KWIX - rouge 110°

3,3

3,5

3,8

4,2

4,3

4,8

5,4

6,0

AFX/RFX/ALX/KWIX - marron 110°

3,7

4,0

4,3

4,6

4,9

5,4

6,1

6,8

AFX/RFX/ALX/KWIX - grise 110°

4,1

4,4

4,8

5,1

5,4

6,0

6,8

7,6

AFX/RFX/ALX/KWIX - blanche 110°

4,8

5,2

5,6

6,0

6,4

7,0

8,0

8,9

INOX 6/10 - hélice blanche

0,7

0,8

0,8

1,1

1,2

1,4

1,7

2,0

INOX 8/10 - hélice blanche

0,9

1,1

1,3

1,4

1,6

1,8

2,2

2,5

INOX 10/10 - hélice blanche

1,2

1,4

1,6

1,8

1,9

2,2

2,5

2,8

INOX 12/10 - hélice blanche

1,5

1,8

2,0

2,2

2,3

2,6

2,9

3,2

INOX 15/10 - hélice blanche

1,9

2,1

2,3

2,5

2,6

2,9

3,3

3,6

INOX 18/10 - hélice blanche

2,3

2,5

2,7

2,9

3,1

3,4

3,8

4,2

INOX 15/10 - hélice noire

2,7

2,9

3,1

3,3

3,5

3,9

4,4

4,9

INOX 18/10 - hélice noire

3,1

3,4

3,6

3,9

4,1

4,6

5,2

5,7

INOX 20/10 - hélice noire

3,4

3,7

4,0

4,2

4,5

5,0

5,7

6,3

INOX 25/10 - hélice noire

3,7

4,0

4,3

4,6

4,9

5,4

6,1

6,7

INOX 30/10 - hélice noire

4,2

4,6

5,0

5,4

5,6

6,3

7,0

7,8

KWIX Trifilet - jaune

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,3

3,7

4,1

KWIX Trifilet - bleue

2,8

3,0

3,3

3,5

3,7

4,1

4,6

5,1

KWIX Trifilet - rouge

3,3

3,5

3,8

4,2

4,3

4,8

5,4

6,0

KWIX Trifilet - marron

3,7

4,0

4,3

4,6

4,9

5,4

6,1

6,8

KWIX Trifilet - grise

4,1

4,4

4,8

5,1

5,4

6,0

6,8

7,6

KWIX Trifilet - blanche

4,8

5,2

5,6

6,0

6,4

7,0

8,0

8,9

Réglage des multiretours (figure 13)
- Desserrer l'écrou (2), tourner la couronne (3) et
placer le repère choisi en face de l'index (1), resserrer
l'écrou (2).

24

Exemple :
Dans le cas d'utilisation de buses AFX/RFX/KWIX
Rouge et si votre pulvérisateur est équipé d'une rampe
de 24 mètres (4 tronçons de 12 buses), vous devez
positionner les multiretours sur la position 4,8.
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Remplissage
Cas ALTO 600/800 (figure 14) :
▪ Placer la vanne (V1) en position

(fermée).

▪ Placer la vanne (V4) en position

(fermée).

FONCTIONNEMENT AVEC TUYAU DE REMPLISSAGE
- Pour que ce système fonctionne convenablement, mettre une quantité d'eau suffisante dans la cuve principale
afin d'amorcer la pompe.
- Verser par l'orifice de remplissage, à travers le filtre, environ 30 à 50 litres d'eau.
NOTA : L'hydro-injecteur (1) (figure 15) permet d'augmenter considérablement le débit de remplissage.

BRANCHEMENT DU TUYAU DE REMPLISSAGE (figure 15)
Branchement direct sur la pipe d'aspiration de l'hydro-injecteur (1) :
- Enlever le bouchon (2) et brancher le tuyau de remplissage (3).

Réglage DU DISTRIBUTEUR et des vannes de commande
Cas avec bloc de commande manuel :
- Placer la vanne (V1) en position

(figure 14).

- Placer la poignée de la vanne principale (V2) en position
- Placer la poignée de la vanne (1) en position

(figure 16).

(figure 17).

- S'assurer que la vanne (V3) située sous le bloc est en position fermée

(figure 18).

Cas avec vannes motorisées :
- Placer la vanne (V1) en position

(figure 14).

- Placer la poignée de la vanne principale (V2) en position

(figure 19).

Opération DE REMPLISSAGE
1. Plonger le tuyau (3) (figure 15) dans le liquide à pomper.
2. Embrayer la prise de force du tracteur et porter sa vitesse de rotation à 540 tours/minute.
3. Votre cuve se remplit. Maintenir la vitesse de rotation de la prise de force à 540 tours/minute.
- Pendant le remplissage vous pouvez aspirer des bouillies. Soit, suivant les appareils :
▪ Avec la trémie d'incorporation, (voir page 34),
▪ ou avec la canne de remplissage.

Fin du remplissage
-

Diminuer le régime moteur (ralenti),
Retirer le tuyau du point d'eau, ceci a pour effet de vidanger le tuyau (3) (figure 15).
Enlever le tuyau (3) de l'hydro-injecteur (1).
Remettre le bouchon (2).
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Pulvérisation
- Bien s’assurer de la fermeture de la vanne de vidange (V4) , pour cela, voir début du chapitre "Remplissage"
page 26 (et figure 14 page 27).

Régime DE LA PRISE DE FORCE
- La prise de force étant embrayée (suite au remplissage), porter son régime à 540 tours/minute en amenant
l'aiguille du compte-tours du tracteur en face du repère (R) (voir notice N° 82.471).

Réglage DU VOLUME/HECTARE
Pour programmer votre volume/hectare
- Connaître la vitesse en km/heure pour le rapport enclenché avec un régime à la prise de force de
540 tours/minute (voir notice N° 82.471).
- Compte tenu du volume/hectare souhaité, se reporter au tableau de débit de la buse ou des buses retenues
(voir notice des Buses NOZAL N° 82.467).

POUR OBTENIR VOTRE VOLUME/HECTARE
- Monter les buses retenues.
- Régler les multiretours (cas manuel) ou le retour compensé (cas électrique) en fonction du type et du nombre
de buses sur les tronçons de votre rampe (voir page 24).
- Régler les vannes (voir ci-dessous).
- Porter le régime de la prise de force à 540 tours/minute.
- Afficher sur le manomètre la pression lue précédemment sur le tableau de débit, en agissant sur la vanne
régulatrice manuelle (V) (figures 20 ou 21) ou sur l'interrupteur (1) (figure 23) et (4) (figure 24) de commande
de la vanne régulatrice électrique.
- à partir de cet instant, vous pouvez travailler et pour une large plage de variation du régime de la prise de
force, donc du régime moteur, votre VOLUME/HECTARE RESTERA CONSTANT.

COMMANDE DE LA Pulvérisation
Version à commande manuelle :
▪
▪
▪
▪

Placer la vanne (V1) en position
(figure 14, page 27).
Placer les obturateurs d'alimentation (1) des tronçons de rampe de pulvérisation en position
Placer la poignée de la vanne principale (V2) en position .
(figure 22).
Cas avec options : Placer les vannes (1) et (2) en position

(figure 20).

Version à commande électrique :
▪
▪
▪
▪

Placer la vanne (V1) en position
(figure 14, page 27).
(figure 21).
Placer la poignée de la vanne (V2) en position
(figure 22).
Cas avec options : Placer les vannes (1) et (2) en position
Mettre le boîtier (1) (figure 24) sous tension en baissant l'interrupteur (2), puis baisser les interrupteurs (3).

POUR Arrêter LA Pulvérisation
Version à commande manuelle (figure 20) :
▪ Laisser les obturateurs (1) dans la position "ouvert"
et agir sur la vanne principale (V2) en mettant la
poignée de celle-ci dans la position .
▪ La totalité du liquide sort par le haut de la vanne et retourne à la cuve en passant par l'hydro-injecteur,
continuant ainsi le brassage de la bouillie, mais sans passer par la vanne régulatrice.

Version à commande électrique (figure 24) :
▪ PARTIELLEMENT : Lever l'interrupteur (3) correspondant aux tronçons que vous désirez couper.
▪ TOTALEMENT :
Lever l'interrupteur (2).

28

82493 - ALTO

V
1

V2
20

V

V2
1

21

D.P.Elec

2

1

2
22

4

ON

1

OFF

3
23
82493 - ALTO

24

29

Rinçage de l'appareil
Rinçage du circuit de pulvérisation avec la cuve de rinçage
- Pulvérisateur à l'arrêt.
- Débrayer la prise de force.

Version à commande manuelle :

▪ Placer la vanne régulatrice manuelle (V) sur la position 12, ou agir sur l'interrupteur (1) (figure 27) pour monter
la pression et faire ainsi fermer la vanne régulatrice électrique.
▪ Obturateurs (1) en position , (figure 27).
(figure 27).
▪ Vanne (V2) en position
(figure 25).
▪ Vanne (V1) en position
et vanne (2) en position
(figure 26).
▪ Cas avec options : Vanne (1) en position

Version à commande électrique :

▪ Fermer à fond la vanne régulatrice (V) ou agir sur l'interrupteur (4) (figure 28) pour monter la pression et
faire ainsi fermer la vanne régulatrice électrique.
(figure 25).
▪ Vanne (V1) en position
et vanne (2) en position
(figure 26).
▪ Cas avec options : Vanne (1) en position
(figure 28).
▪ Vanne (V2) en position
▪ Interrupteurs de commande (2) et (3) baissés (figure 28).
- Dans les 2 cas, embrayer la prise de force au ralenti à 150 tours/minute maxi pour vider complètement la
cuve de rinçage.
- Remettre la vanne régulatrice manuelle ou électrique à sa position initiale.

Cette opération n'est pas suffisante pour un changement de produit.

Rinçage du circuit de pulvérisation avec la cuve de principale
Dans le cas d'un changement de produit.
- Pulvérisateur à l'arrêt.
- Mettre 300 litres d'eau claire dans la cuve principale avec un produit de nettoyage type ALL CLEAR.

Version à commande manuelle :

▪ Placer la vanne régulatrice manuelle (V) sur la position 12, ou agir sur l'interrupteur (1) (figure 27) pour monter
la pression et faire ainsi fermer la vanne régulatrice électrique.
▪ Obturateurs (1) en position , (figure 27).
(figure 27).
▪ Vanne (V2) en position
(figure 25).
▪ Vanne (V1) en position
et vanne (2) en position
(figure 26).
▪ Cas avec options : Vanne (1) en position

Version à commande électrique :

▪ Fermer à fond la vanne régulatrice (V) ou agir sur l'interrupteur (4) (figure 28) pour monter la pression et
faire ainsi fermer la vanne régulatrice électrique.
(figure 25).
▪ Vanne (V1) en position
et vanne (2) en position
(figure 26).
▪ Cas avec options : Vanne (1) en position
(figure 28).
▪ Vanne (V2) en position
▪ Interrupteurs de commande (2) et (3) baissés (figure 28).

Dans les 2 cas :
- Embrayer la prise de force au ralenti à 150 tours/minute maxi pour vider complètement la cuve principale.
- Remettre la vanne régulatrice manuelle ou électrique (V) à sa position initiale.

Après le rinçage du circuit de pulvérisation,
vidanger la cuve principale à l'aide de la vanne (V4) (figure 25).
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Trémie d'incorporation ALTO 300/400/600/800
- Permet d'incorporer les poudres ou liquides phytosanitaires pendant l'opération de remplissage en eau du
pulvérisateur.
Ce dispositif assure un mélange parfait du produit dans l'eau, tout en facilitant le travail.

Fonctionnement (figure 31)
-

Brancher la tuyauterie (6) de la trémie, sur la vanne (1) du pulvérisateur.
Plonger la canne (4) dans la cuve de votre appareil.
Coincer le haut de la canne à l'aide du crochet sous le rebord du trou d'homme.
Remplir partiellement la cuve, (100 litres environ, voir opération de remplissage, pages 16 et 26).
Soulever le couvercle de la trémie.
Remplir la trémie de produits phytosanitaires.
Placer les vannes en positions :

Version à commande manuelle :
▪ Placer la vanne (V1) en position
(figure 25 page 31).
(figure 29).
▪ Vanne (V2) en position
(figure 31).
▪ Vanne (1) en position

Version à commande électrique :
▪ Placer la vanne (V1) en position
(figure 25 page 31).
(figure 30).
▪ Vanne (V2) en position
(figure 31).
▪ Vanne (1) en position

Dans les 2 cas :

▪ Embrayer la prise de force du tracteur et la porter à 540 tr/min.
▪ Pour vider rapidement la trémie :
▪ Rabattre le couvercle,
(figure 31).
▪ ouvrir la vanne (5) en position
- Le produit est aspiré et incorporé dans la cuve du pulvérisateur.

Rinçage de la trémie
- Ouvrir la vanne (2), position

(figure 31), qui actionne la rampe de rinçage (1) (figure 32).

Rinçage des bidons
- Positionner le bidon de produit sur la pièce (2) (figure 32).
- Ouvrir la vanne (3), position

(figure 31), qui actionne la buse de nettoyage (3) (figure 32).

Après ces opérations
- Mettre :
▪ La vanne (1) en position

(figure 31).

- Vous pouvez terminer le remplissage de la cuve.
- Après l'opération de remplissage (figure 33) :
▪ Retirer le tuyau (2),
▪ remettre le bouchon (1).
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Hauteur de la rampe
- On recommande une hauteur de travail comprise entre 50 cm et 60 cm au-dessus de la surface à traiter.
Elle se définit par l'angle de gerbe des buses et leur espacement.
- Il y a risque de dérive avec une hauteur supérieure.

AGITATION
Agitation hydraulique
- La pompe a un débit fixe. Ce débit permet l'alimentation de la rampe, l'excédent retourne en cuve par le
régulateur. C'est cet excédent qui assure l'agitation hydraulique.

Vidange de la cuve
- Selon les différents cas, placer la vanne (V4) en position

(figure 34).

Cuve Lave-mains
- Hygiène et confort : une cuve (1) (figure 35) de 15 litres d'eau claire, permet le lavage des mains ou de toutes
parties du corps (visage, yeux,...) souillées par du produit.
- Placer à l'avant de l'appareil, le robinet (3) est facilement accessible.
- Pour le lavage des mains, ouvrir le robinet (3) plus ou moins suivant le débit désiré.
- Le remplissage de la cuve lave-mains doit OBLIGATOIREMENT se faire, à l'eau claire, sans pression, par le
bouchon (2).

Cuve de rinçage
- Une cuve de rinçage (1) (figure 36) de 40 litres (ALTO 300/400) ou 80 litres (ALTO 600/800) d'eau claire,
indépendante de la cuve principale, permet le rinçage de celle-ci.
- Le remplissage de la cuve de rinçage doit OBLIGATOIREMENT se faire, à l'eau claire, sans pression, par le
couvercle (2).
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Rince bidon
- Positionner le bidon de produit sur la pièce (1) (figure 37).
- Actionner la poignée (2) pour nettoyer le bidon.

Rinçage de la cuve principale (option)
- Une boule (ALTO 300/400) ou 2 boules (ALTO 600/800) de rinçage installées à l'intérieur de la cuve assurent
cette fonction (figure 38).
Nota : Placer la vanne (1) (figure 39) en position

(voir les différentes phases de rinçage pages 20 et 30).

Soupape de sécurité
- La soupape (S) (figure 40) est intercalée entre la pompe et la cuve.
- Elle est tarée à 15 bar.
- Le rôle de la soupape est d'éviter toute surpression que pourrait créer une fausse manoeuvre (coup de
bélier).

Filtre d'aspiration
- Dévisser l'écrou (E) (figure 41) pour accéder à la cartouche filtrante (maille 6/10) pour la nettoyer ou la
changer.

Filtre de refoulement
- Il est placé entre la pompe et la distribution.
- Il assure un filtrage supplémentaire.
- Pour retirer la cartouche filtrante (maille 4/10), dévisser la cloche (1) (figure 42) du filtre en utilisant une clé
de 27 (clé non livrée avec l'appareil).
- La cartouche filtrante est à nettoyer après chaque application. Graisser les joints.
Rappel : cartouche filtrante maille 4/10 montée d'origine (8/10 disponible en rechange pour l'engrais
liquide).
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ENTRETIEN
DU
Pulvérisateur
Voir notice "Sécurité, Contrôles, Entretien des pulvérisateurs" N° 82.471.
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Conseils pratiques pour l'entretien
de votre pulvérisateur
- En nettoyant régulièrement votre appareil en cours et en fin de campagne de traitement :
▪ Vous éviterez d'épandre des résidus phytosanitaires sur les cultures,
▪ vous assurerez une bonne répartition du produit en supprimant le bouchage total ou partiel des buses,
▪ vous augmenterez la durée de vie de votre pulvérisateur.

Effectuer les opérations de maintenance du pulvérisateur moteur du tracteur
à l'arrêt, contact coupé et prise de force débrayée.

Vérifications avant la saison des traitements
Filtre :
- S'assurer du bon état et de la propreté du filtre à l'aspiration.
Tuyaux :
- Chercher d'éventuelles fuites, vérifier les courbes des tuyaux.
Joints et raccords :
- Contrôler le serrage des écrous des raccords, changer les joints si nécessaire.
Pompe :
- Vérifier le niveau d'huile.
Buses :
- Changer les buses une fois par an ou bien lorsque leur débit devient supérieur de 10 % à 15 % à leur débit
initial. Utiliser pour cela le FLOW TEST référence BERTHOUD 765.241 ou le COMPARATEUR DE Débit
référence BERTHOUD 778.887.
Cuve :
- Vérifier qu'il n'y a aucun corps étranger dans la cuve.

Formation de mousse dans la cuve
- Si cela se produit, réduire le régime moteur ou ajouter au remplissage un additif anti-mousse au contenu de
la cuve.

Ne pas ajouter de fuel-oil comme anti-moussant à la bouillie.

BUSES OU FILTRES Encrassés
- Nettoyer et rincer buses ou filtres encrassés à l'aide d'une brosse et d'eau.
Utiliser pour cela la clé-brosse référence BERTHOUD 779.354.

Ne jamais souffler dans une buse.
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DERNIER REMPLISSAGE
- Lors du dernier remplissage de la cuve, n'ajouter que la quantité d'eau et de produit nécessaire pour traiter
la surface de champ restante.

ENTRETIEN EN FIN DE TRAITEMENT
- Il est important de rincer régulièrement le pulvérisateur extérieurement ainsi que le tracteur. Ce nettoyage
s’impose particulièrement en cours de journée entre 2 applications de produits différents.

Procédure
- Retirer les filtres.
- Mettre 20% d'eau dans la cuve, y ajouter un détergent (All Clear référence 771.053 le bidon d'un litre ou
778.886 le bidon de 5 litres).
- Faire fonctionner quelques instants.
- Faire des manoeuvres AV/AR avec le tracteur, dans le but d'agiter l'eau dans la cuve.
- Laisser agir 12 à 24 heures.
- Faire marcher l'agitation et faire quelques manoeuvres AV/AR avec le tracteur, puis vider par la vanne de
vidange.
- Mettre de l'eau claire dans la cuve.
- Dévisser une buse (ôter pastille et bouchon) en bout de chaque élément de rampe.
- Rincer à l'eau claire.
- Démonter toutes les buses, les nettoyer, ainsi que les filtres.
- Remettre en place.
- Voir chapitre "Entretien de la rampe".

HIVERNAGE DU pulvérisateur
-

Le pulvérisateur doit être hiverné propre (voir ci-dessus).
Procéder à un rinçage complet de tout le circuit (avec produit de nettoyage).
Vidanger la cuve.
Rincer à l'eau claire.
Vidanger complètement le circuit de liquide en veillant à ne pas faire tourner la pompe trop longtemps sans
eau (2 minutes maximum).
Procéder à la mise hors-gel en mettant suffisamment de produit antigel dans la cuve (glycol ou liquide de
refroidissement).
Mettre en rotation la pompe au ralenti.
Manœuvrer toutes les vannes afin de protéger pompe, vannes, régulation, filtres et tuyaux.
Ouvrir la pulvérisation afin d'alimenter en antigel la rampe. Quand le produit antigel arrive aux buses, arrêter
la pulvérisation, débrayer la prise de force.
Graisser ou huiler les parties métalliques et les articulations pouvant s'oxyder.
Désoxyder les contacts des prises électriques (référence BERTHOUD 765.065 l'aérosol KF F2).
Nettoyer l'extérieur de l'appareil, repeindre les parties mécaniques mises à nu (référence BERTHOUD 769.077
l'aérosol de peinture bleue ou 778.890 l'aérosol de peinture verte).
Remiser l'appareil à l'abri du soleil et des intempéries et sur un terrain portant et plat.
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PROTECTION CONTRE LES AGENTS OXYDANTS
- Avant les traitements à l'engrais liquide, il est souhaitable de protéger totalement l'appareil et la rampe en
pulvérisant un produit huileux, afin d'éviter toute attaque de rouille ou altération de peinture.
- Un rinçage au jet sous pression après traitement enlève toute trace de poussière et de produit huileux.

ENTRETIEN DE LA RAMPE
- Après chaque utilisation, bien rincer la tuyauterie en faisant fonctionner l'appareil quelques minutes à l'eau
claire.
- Vidanger la tuyauterie, en particulier s'il y a des risques de gel.
- Après nettoyage de la rampe au nettoyeur haute pression, graisser les tiges des vérins pour éviter tout risque
de corrosion.
- Tenir graissés les articulations des bras, les montants du cadre fixe.
- Faire les retouches de peinture nécessaires.

Pour de plus amples renseignements sur la rampe de
pulvérisation, reportez-vous au feuillet technique la
concernant, il est placé dans la pochette bleue remise
avec l'appareil.
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Lubrification ET GRAISSAGE
Vérifier le niveau d'huile de la pompe
- Pompe BP 60/20 (figure 43)
		
		
-

Par le bouchon niveau (1).
S'il manque de l'huile, retirer les étriers (2), l'ensemble cloche (3) et le bouchon (4).
L'huile doit affleurer le bord inférieur du trou du carter.
Capacité d'huile de la pompe BP 60/20 = 0,40 litre.

- Pompe BP 105/20 (figure 44)

		
		
-

Le niveau doit atteindre le trait se trouvant sur la jauge (2).
S'il manque de l'huile, retirer le bouchon caoutchouc (1) et remettre au niveau.
Vidange de l'huile :
Retirer le bouchon (1) et renverser la pompe.
Capacité d'huile de la pompe BP 105/20 = 0,50 litre.
Nous préconisons de l'huile SAE 30
Bidon de 2 litres, référence BERTHOUD 769.286

- Vérifier le graissage de tous les points munis d’un graisseur (cardans, moyeux, etc.)
Graisse MOBILUX EP2 ou ELF EPEXA 2

2

3

1
2
4

1
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- Recommandations importantes :
- Il est préférable d'effectuer la vidange d'un organe lorsque l'appareil vient de fonctionner. L'huile est plus
fluide et s'écoule facilement.
- Pour le graissage d'un point muni d'un graisseur, bien nettoyer l'orifice du graisseur.
- Pour les organes qui ne sont pas munis de graisseur, enlever la graisse usagée.
- Il est conseillé d'utiliser toujours la même marque d'huile ou de graisse.
- Attention au graissage de la transmission à cardans, bien se conformer à la notice du constructeur.

Vidanger lors de chaque
campagne de pulvérisation
82493 - ALTO
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Schéma DE
MAINTENANCE
Circuit DE PULVÉRISATION

82493 - ALTO
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Circuit de pulvérisation
d'un appareil alto

Désignation DES Repères
DU CIRCUIT DE Pulvérisation
de la page 49

1 - Cuve lave mains de 15 litres.
2 - Cuve de rinçage de 40 ou 80 litres.
3 - Cuve principale de 300, 400, 600 ou 800 litres.
4 - Tuyau de remplissage avec crépine (option).
5 - Hydro-injecteur (option).
6 - Boule de rinçage (option).
7 - Vanne de vidange.
8 - Vannes options.
9 - Groupe filtre d'aspiration.
10 - Pompe BP 60/20 ou BP 105/20.
11 - Boîtier de commande "Berjust 2".
12 - Trémie (option).
13 - Bloc manuel 3 distributeurs avec vanne principale
1/4 de tour et régulateur.
14 - Filtre de refoulement.
15 - Soupape de sécurité.
16 - Rince bidon.
17 - Enrouleur.
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RAPPEL DE VOS paramètres
Pour vous souvenir des valeurs programmées, de la marque des buses, de leurs
couleurs, remplissez les cases ci-dessous.

BUSE 1
buse :

BUSE 2
buse :

BUSE 3
buse :

BUSE 4
buse :

BUSE 5
buse :
NOTA :
Au départ de chaque saison de traitement vérifiez les débits réels de vos buses.
Développé de roue :
Nombre de pulses :

50

82493 - ALTO

NOTES SUR LES TRAITEMENTS
Réalisés EN COURS DE saison
Date

82493 - ALTO

Parcelle Traitement

Produit

Dose

Volume l/ha

Buse

Pression Vitesse km/h
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En raison des améliorations constantes que nous apportons sur notre production,
nous nous réservons le droit de modifier la conception ou les spécifications sans notification.

BERTHOUD agricole

Z.I. de Bois Baron - 1, rue de l’Industrie
69220 BELLEVILLE S/SAÔNE - FRANCE
Tél. : 04 74 06 50 50 - Fax : 04 74 06 50 77
Internet : www.berthoud.com - E-mail : berthoud-agricole@berthoud.com
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