RAPTOR AS 4240-5240 (40 km/h)*
Régulation
(E.C.T. = Régulation par capteur de pression)

82.516-A

FRANÇAIS

© BERTHOUD Agricole 12/2015

À lire attentivement
et à conserver pour consultations ultérieures
Sécurité, contrôles et entretien des pulvérisateurs : voir notice N° 82.471
Régulation C-TRONIC : voir notice N° 82.510
Tableaux des buses NOZAL : voir notice N° 82.467
Boîtier NIVOMATIC : voir notice N° 82.494
Boîtier DUALELEC : voir notice N° 82.487
Rampe EKTAR : voir notice N° 82.461
Contrôle de rampe UC5 : voir notice N° 82.507
Suivi des cultures E-Tech : voir notice N° 82.519

* Vitesse limitée à 33 km/h sur le territoire helvétique.
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1. GÉNÉRALITÉS
ET
SÉCURITÉ
Avertissements et contre-indications.
Consignes générales de sécurité.
Utilisation conforme du pulvérisateur.
Maintenance (consignes).
Signification des adhésifs de sécurité.

Voir notice "Sécurité, Contrôles, Entretien des pulvérisateurs" N° 82.471.
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1.1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
RAPTOR AS 4240 - 5240
S

Série

O

Option

Non disponible

CHÂSSIS

RAPTOR AS 4240

RAPTOR AS 5240

Châssis mécano-soudé en profilé rectangulaire

Compresseur d'air mécanique avec soufflette pneumatique

S

S

Suspension pneumatique (2 à l'avant, 2 à l'arrière)

S

S

4 amortisseurs hydrauliques

S

S

Essieu arrière oscillant

S

S

Moteur Diesel, TIER 3, refroidissement par eau

MOTEUR
DEUTZ, 6 cylindres, turbo-compressé, 245 CV (180 kW)

S

S

RÉSERVOIR À CARBURANT

360 l

TRANSMISSION

Transmission hydrostatique

Entraînement par pompe REXROTH à débit variable

A4VG125+125 (HP3211)

Réservoir d'huile

110 l

S

4 roues motrices avec freins dynamiques intégrés
Moteurs rapides à cylindrée variable de 28 à 80 cm

S
Essieu AV et essieu AR

3

Blocage hydromécanique intégré avant / arrière

S

S

Blocage grand dévers à l'avant et à l'arrière

S

S

Conduite mode ÉCO

S

S

Régulation de vitesse : HYDROPILOT

S

S

Conduite automotive sur route

S

S

VITESSE
Champs

16-25 km/h

Route

40 km/h

DIRECTION
4 roues directrices électroniques avec remise en ligne automatique

S

S

Utilisation champs 2 roues directrices

S

S

Utilisation champs 4 roues directrices

S

S

Marche en crabe

S

S

Correction arrière pour le dévers

S

Empattement

POMPE

S
4,45 m

Pompe OMEGA centrifuge biturbine pour la
régulation de la prise de force (double commande :
intérieure et extérieure)
Débit : 550 litres/minute à 3 bar
Pression maxi : 8 bar

CUVES
Cuve principale

4200 l

Cuve de rinçage
Cuve rince-mains

6

5200 l
450 l

S

S
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S

O

RAPTOR AS 4240

RAPTOR AS 5240

Remplissage par trou d'homme ou en aspiration extérieure

S

S

Trémie d’incorporation (25 litres) et de rinçage des bidons avec
relevage hydraulique

S

S

Filtration au remplissage (tamis, mailles 8/10)

S

S

Double filtration au refoulement (filtres 1/4 de tour, mailles 4/10)

S

S

Série

Option

Non disponible

REMPLISSAGE ET FILTRATION

RÉGULATION

C-TRONIC (voir notice N° 82.510)

Poignée multifonctions sans fil
et de la pulvérisation)

-PILOT (commande de la rampe

Régulation électronique disposant de la technologie
BUS CAN. Le boîtier C-TRONIC peut piloter toutes
les fonctions du pulvérisateur.

S

S

DUALELEC V : blocs de vannes motorisés (voir notice
N° 82.487)

S

S

Commande électrique de la coupure du brassage et jauge
NIVOMATIC avec arrêt automatique du remplissage

S

S

Lavage extérieur avec enrouleur automatique

O

O

S

S

MISE EN ŒUVRE

JAUGES
Jauge NIVOMATIC avec alarme sonore et arrêt automatique du
remplissage (voir notice N° 82.494)
RAMPES
Rampe EKTAR (voir notice N° 82.461) avec dépliage découplé des
bras d'extrémité, correcteur de dévers et géométrie variable

36/38 - 40/42 m

Remise à zéro du dévers

O

O

Remise à zéro de la géométrie variable

O

O

TOTAL CONTROL : UC5 (voir notice N° 82.507)

O

O

Circulation continue (Anti-Goutte Pneumatique)

S

S

Porte-buses QUADRIX

S

S

Porte-buses aux extrémités

O

O

Buses (voir notice N° 82.467)

4 jeux de buses fournis de série

CABINE
Panoramique suspendue

S

S

Pressurisée avec filtre à charbon actif (classe IV)

S

S

Chauffage

S

S

Climatisation automatique

S

S

Autoradio mp3

S

S

Insonorisation renforcée

S

S

Pare-brise feuilleté homologué UTAC

S

S

Vitres teintées

S

S

2 rétroviseurs électriques

S

S

Siège pneumatique pivotant

S

S

Échelle d'accès en cabine avec relevage hydraulique

S

S

Homologation ROPS

S

S

Strapontin en cabine

O

O
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S

O

RAPTOR AS 4240

RAPTOR AS 5240

Éclairage conforme au code de la route

S

S

Gyrophare

S

S

6 phares de travail à l'avant et 2 à l'arrière

S

S

Avertisseur sonore de marche arrière

S

S

4 phares de travail pour rampe de 36 à 42 m

S

S

Ensemble 4 garde-boue

O

O

Pompe antigel pour circuit pneumatique (conseillé avec l'option
AGP)

O

O

Prédisposition pour direction automatique par GPS

O

O

PASS TRONIC pour modulation de dose

O

O

Pack -TECH : boîtier dédié à l’assistance des traitements par
GPS (voir notice N° 82.519)

O

O

Série

Option

Non disponible

SIGNALISATION

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES

1.2. VOIES ET PNEUMATIQUES
VOIE VARIABLE MÉCANIQUE

GARDE
AU SOL

1,10 m

1,25 m

1,40 m

1,60 m

S

8

Série

O

VOIE VARIABLE HYDRAULIQUE

RAPTOR AS 4240

RAPTOR AS 5240

RAPTOR AS 4240

RAPTOR AS 5240

1,80 à 2,25 m

1,80 à 2,25 m

1,80 à 2,25 m

1,80 à 2,25 m

2,00 à 2,70 m

2,00 à 2,70 m

2,00 à 2,70 m

2,00 à 2,70 m

2,20 à 3,00 m

2,20 à 3,00 m

2,40 à 3,04 m

2,40 à 3,04 m

1,80 à 2,25 m

1,80 à 2,25 m

1,80 à 2,25 m

1,80 à 2,25 m

2,00 à 2,70 m

2,00 à 2,70 m

2,00 à 2,70 m

2,00 à 2,70 m

2,20 à 3,00 m

2,20 à 3,00 m

2,40 à 3,04 m

2,40 à 3,04 m

1,80 à 2,25 m

1,80 à 2,25 m

1,80 à 2,25 m

1,80 à 2,25 m

2,00 à 2,70 m

2,00 à 2,70 m

2,00 à 2,70 m

2,00 à 2,70 m

2,20 à 3,00 m

2,20 à 3,00 m

2,40 à 3,04 m

2,40 à 3,04 m

1,80 à 2,25 m

1,80 à 2,25 m

1,80 à 2,25 m

2,00 à 2,70 m

2,00 à 2,70 m

2,00 à 2,70 m

2,20 à 3,00 m

2,20 à 3,00 m

2,40 à 3,04 m

Option

Non disponible
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Pneumatiques RAPTOR AS 4240 et RAPTOR AS 5240 - Voie variable mécanique
PNEUMATIQUES

Voie de 1,80 m à 2,25 m

Voie de 2,00 m à 2,70 m

Voie de 2,20 m à 3,00 m

Garde au sol 1,10 m - 1,25 m

Mini

Maxi

Mini

Maxi

Mini

Maxi

300/95 R 52

1,82 m

2,25 m

2,02 m

2,70 m

2,22 m

2,90 m

320/90 R 54

2,00 m

2,25 m

2,20 m

2,70 m

2,25 m

2,90 m

340/85 R 48

2,00 m

2,25 m

2,10 m

2,80 m

2,30 m

3,00 m

380/90 R 46

2,00 m

2,30 m

2,10 m

2,80 m

2,30 m

3,00 m

420/80 R 46

2,00 m

2,25 m

2,00 m

2,70 m

2,20 m

2,90 m

460/85 R 38

2,02 m

2,45 m

2,20 m

2,90 m

2,40 m

3,10 m

480/80 R 46

2,00 m

2,25 m

2,00 m

2,70 m

2,20 m

2,90 m

520/85 R 38

2,10 m

2,45 m

2,25 m

2,90 m

2,45 m

3,10 m

520/85 R 42

2,10 m

2,45 m

2,25 m

2,90 m

2,45 m

3,10 m

580/70 R 38

2,10 m

2,45 m

2,25 m

2,90 m

2,45 m

3,10 m

620/70 R 38

2,25 m

2,45 m

---

---

---

---

650/65 R 42

2,25 m

2,45 m

---

---

---

---

Garde au sol 1,40 m

Mini

Maxi

Mini

Maxi

Mini

Maxi

300/95 R 52

2,25 m

2,30 m

2,25 m

2,70 m

2,25 m

2,90 m

Garde au sol 1,60 m

Mini

Maxi

Mini

Maxi

Mini

Maxi

300/95 R 52

2,25 m

2,43 m

2,25 m

2,85 m

2,40 m

3,05 m

ATTENTION : Les versions de voies > 2.00 m ne permettent pas de garantir une largeur ≤ 2,55 m, elles sont donc interdites
pour la France (sauf si le tracteur est équipé de dispositifs permettant de lutter contre le tassement des sols).
---

Version non autorisée

Pneumatiques RAPTOR AS 4240 - Voie variable hydraulique
PNEUMATIQUES

Voie de 1,80 m à 2,25 m

Voie de 2,00 m à 2,70 m

Voie de 2,40 m à 3,04 m

Garde au sol 1,10 m - 1,25 m

Mini

Maxi

Mini

Maxi

Mini

Maxi

300/95 R 52

1,82 m

2,25 m

2,02 m

2,70 m

2,40 m

3,05 m

320/90 R 54

2,00 m

2,25 m

2,20 m

2,70 m

2,40 m

3,05 m

340/85 R 48

2,00 m

2,25 m

2,10 m

2,80 m

2,50 m

3,15 m

380/90 R 46

2,00 m

2,30 m

2,10 m

2,80 m

2,50 m

3,15 m

420/80 R 46

2,00 m

2,25 m

2,00 m

2,70 m

2,50 m

3,15 m

460/85 R 38

2,02 m

2,45 m

2,20 m

2,90 m

2,60 m

3,20 m

480/80 R 46

2,00 m

2,25 m

2,00 m

2,70 m

2,50 m

3,20 m

520/85 R 38

2,10 m

2,45 m

2,25 m

2,90 m

2,60 m

3,20 m

520/85 R 42

2,10 m

2,45 m

2,25 m

2,90 m

2,65 m

3,20 m

580/70 R 38

2,10 m

2,45 m

2,25 m

2,90 m

2,65 m

3,20 m

620/70 R 38

2,25 m

2,45 m

---

---

---

---

650/65 R 42

2,25 m

2,45 m

---

---

---

---

Garde au sol 1,40 m

Mini

Maxi

Mini

Maxi

Mini

Maxi

300/95 R 52

2,25 m

2,30 m

2,25 m

2,70 m

2,45 m

2,90 m

Garde au sol 1,60 m

Mini

Maxi

Mini

Maxi

Mini

Maxi

300/95 R 52

2,25 m

2,43 m

2,25 m

2,85 m

2,45 m

3,05 m

ATTENTION : Les versions de voies > 2.00 m ne permettent pas de garantir une largeur ≤ 2,55 m, elles sont donc interdites
pour la France (sauf si le tracteur est équipé de dispositifs permettant de lutter contre le tassement des sols).
---

Version non autorisée
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Pneumatiques RAPTOR AS 5240 - Voie variable hydraulique
PNEUMATIQUES

Voie de 1,80 m à 2,25 m

Voie de 2,00 m à 2,70 m

Voie de 2,40 m à 3,04 m

Garde au sol 1,10 m - 1,25 m

Mini

Maxi

Mini

Maxi

Mini

Maxi

300/95 R 52

1,82 m

2,25 m

2,02 m

2,70 m

2,40 m

3,05 m

320/90 R 54

2,00 m

2,25 m

2,20 m

2,70 m

2,40 m

3,05 m

340/85 R 48

2,00 m

2,25 m

2,10 m

2,80 m

2,50 m

3,15 m

380/90 R 46

2,00 m

2,30 m

2,10 m

2,80 m

2,50 m

3,15 m

420/80 R 46

2,00 m

2,25 m

2,00 m

2,70 m

2,50 m

3,15 m

460/85 R 38

2,02 m

2,45 m

2,20 m

2,90 m

2,60 m

3,20 m

480/80 R 46

2,00 m

2,25 m

2,00 m

2,70 m

2,50 m

3,20 m

520/85 R 38

2,10 m

2,45 m

2,25 m

2,90 m

2,60 m

3,20 m

520/85 R 42

2,10 m

2,45 m

2,25 m

2,90 m

2,65 m

3,20 m

580/70 R 38

2,10 m

2,45 m

2,25 m

2,90 m

2,65 m

3,20 m

620/70 R 38

2,25 m

2,45 m

---

---

---

---

650/65 R 42

2,25 m

2,45 m

---

---

---

---

Garde au sol 1,40 m

Mini

Maxi

Mini

Maxi

Mini

Maxi

300/95 R 52

2,25 m

2,30 m

2,25 m

2,70 m

2,45 m

2,90 m

ATTENTION : Les versions de voies > 2.00 m ne permettent pas de garantir une largeur ≤ 2,55 m, elles sont donc interdites
pour la France (sauf si le tracteur est équipé de dispositifs permettant de lutter contre le tassement des sols).
---
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B

1.3. DIMENSIONS

D
A

Largeur rampe
(en m)

RAPTOR
AS 4240
RAPTOR
AS 5240

A

B

EKTAR RI

Longueur
totale

Hauteur
maxi

36/38

10,38 m

4,25 m

40/42

11,38 m

4,35 m

36/38

10,38 m

4,25 m

40/42

11,38 m

4,35 m

C

Garde au
sol

Empattement

D

Largeur
hors-tout

1,10 m

4450

2,55 m

1,10 m

4450

2,55 m

CONDITIONS DE DÉPLACEMENT SUR ROUTE
Le RAPTOR AS a été homologué sur route à 40 km/h en tant que tracteur agricole.
La vitesse et les autres conditions de déplacement sur route sont donc soumises
aux mêmes règles du code de la route que les tracteurs agricoles en fonction de la
largeur de l'équipement, à savoir que la vitesse de 40 km/h est applicable tant que
la largeur du véhicule n'excède pas 3,00 m.
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1.4. TABLEAU DES POIDS (en kg)
RAPTOR AS 4240
P.V.
Essieu 1

P.V.
Essieu 2

P.V.
Total

P.T.A.C.
Essieu 1

P.T.A.C.
Essieu 2

P.T.A.C.
Total

EKTAR RI 36/38

4980

5740

10720

6680

8980

15660

EKTAR RI 40/42

5140

5920

11060

6825

9175

16000

P.V.
Essieu 1

P.V.
Essieu 2

P.V.
Total

P.T.A.C.
Essieu 1

P.T.A.C.
Essieu 2

P.T.A.C.
Total

EKTAR RI 36/38

5025

5795

10820

6725

9035

15760

EKTAR RI 40/42

5185

5975

11160

6870

9230

16100

Rampe

RAPTOR AS 5240
Rampe

1.5. PLAQUES SIGNALÉTIQUES
Les emplacements des plaques signalétiques de votre appareil sont indiqués page 13.

POUR LA PULVÉRISATION
••La case "Type Berthoud" est composée de lettres et de chiffres.
••Exemple : RAP C 4240 EK 36
36 = Rampe 36 mètres
EK = Rampe EKTAR
4240 = Série de l'appareil (ou 5240)
C = Régulation C-TRONIC
RAP = RAPTOR
ZI Bois Baron - 1 rue de l’industrie

Agricole
l gati ppr val

B

I s

Pulvérisateurs – Sprayers – Spritzgeräte

ran e

Pulveriza res – P lverizzat rri

P i s eig t

- aden ei t - Zul esa t e i t -

Identi i ation
- e a ro al

oids essieu - le ei t - Zul

slast -

oids anneau - in ei t - Zul Zu
ar - B

ossier ile
e tionn le - e ist ate
rie Bert oud

e
se -

e
anillo

- ur ei t - tut last - ara

e Bert oud

n n e a ri ation - anu a turin ear

20

Année et mois de fabrication

POUR L'AUTOMOTEUR

••Le RAPTOR AS présente une plaque signalétique de conformité PRECICULTURE, elle est située sur le
châssis, côté arrière droit. Elle comporte le type d'appareil et le numéro de série.
••Le numéro de châssis est frappé à froid, il est situé sous la plaque.

CE

PRECICULTURE S.A. 51230 FERE-CHAMPENOISE

12

TYPE

Numéro

PV

Puissance

PTAC

Charge maxi essieu avant

PTRA

Charge maxi essieu arrière

réception n°

du

Année

DRIRE Champagne-Ardenne

82.516 - Raptor AS

Agricole

.

9

1

.

.

Plaque BERTHOUD sur
le côté droit de la partie
centrale de la rampe

.

20

1.6. POSITION DES ADHÉSIFS DE SÉCURITÉ

Sur la trémie

- Lors de l'embrayage de la pompe pulvé, mettre impérativement au ralenti
le moteur thermique.
- Start the spraying pump only with thermal engine at low speed.
- Embragar la bomba pulverizadora con el motor térmico imperativamente
en marcha lenta.
- Schalten Sie die Kupplung der Spriztpumpe bei Leerlauf der Dieselmotor.

Sur le bas de la
cuve rince-mains

A l'intérieur du capot

497.971

CE

PRECICULTURE S.A. 51230 FERE-CHAMPENOISE
TYPE

Numéro

PV

Puissance

PTAC

Charge maxi essieu avant

PTRA

Charge maxi essieu arrière

réception n°

du

Année

D E

hampagne- rdenne

Plaque PRECICULTURE
sur le côté arrière droit
du châssis

N° du châssis
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.
Vérifier leur emplacement sur le pulvérisateur et voir leur signification dans la notice N° 82.471 (sécurité,
contrôles, entretien des pulvérisateurs).

82.516 - Raptor AS
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2. MISE EN SERVICE
DU
PULVÉRISATEUR
Contrôle de la vitesse d’avancement de l'automoteur.
Contrôle du développé de la roue de l'automoteur.
Contrôle du volume/hectare.

Voir notice "Sécurité, Contrôles, Entretien des pulvérisateurs" N° 82.471.
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2.1. 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 PULVÉRISATION page 26).
••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.

16
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3. CHOIX DES BUSES
ET
TABLEAUX DE DÉBITS

Voir notice N° 82.467
"Buses NOZAL"

4. RÉGULATION
Voir notice N° 82.510
"Régulation C-TRONIC"

82.516 - Raptor AS
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4.1. CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE OMEGA
••Bâti en fonte usinée.
••Entraînement par multiplicateur à bain d'huile.
••Vitesse de rotation de la double turbine : 3900 tr/min.
Nota : Cette vitesse peut être régulée grâce au potentiomètre situé sur la console en cabine (voir page 21).
••Double sortie liquide : basse et moyenne pression.
••La pression de la pompe OMEGA varie en fonction du débit/minute.

Courbe caractéristique

Débit (l/min)

1000

Pulvérisation avec brassage
Brassage
Pulvérisation sans brassage

550 l/min

500

0
0

3 bar

5

10

Pression (bar)

Exemple : 550 l/min à 3 bar.

18
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4.2. PRÉSENTATION DU BOÎTIER

C-TRONIC

Touche "Programme" permettant d'accéder à la
programmation de la pulvérisation, de la parcelle,
de l'appareil, de l'utilisateur...

Touche "Cumuls"(parcelle,
utilisateur, appareil)
Touche "Retour"

Touche "DUALELEC" permettant
de piloter les fonctions du
pulvérisateur (pulvérisation,
rinçage...)

Touche "Paramétrage"
(langue, luminosité
de l'écran, appairage
poignée -PILOT...)

Touches de sélection

Touche "Information"
(traitement en cours,
appareil, météo)

50%

Touches de navigation

5780 L

Touche de validation

Touche "Changement de
page de pictogrammes"
Pictogrammes
des fonctions

État des tronçons

Touche "Mise en sécurité
DUALELEC"

R

Touche de mise sous tension
du boîtier C-TRONIC
Pour la mise en service et la programmation du boîtier

Interrupteurs pour le
pilotage individuel des
tronçons

Touches pour la variation
du volume/ha ou de la pression
C-TRONIC voir la notice N° 82.510.

4.3. PRÉSENTATION DE LA POIGNÉE
MULTIFONCTIONS -PILOT
Touches pour piloter la pulvérisation
Touches libres

Touches pour piloter les
commandes de la rampe
Verrous de rampe + doublage avec
le bouton bleu situé à l'arrière
82.516 - Raptor AS

Touche "Homme mort"
Touche doublage fonction
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TOUCHES RAMPE
Remise à zéro des
géométries variables

Montée géométrie
variable droite
Correcteur de dévers droit

Descente géométrie
variable droite
Montée de la rampe

Descente de la rampe
Remise à zéro du dévers
Correcteur de dévers gauche

Montée géométrie
variable gauche

Descente géométrie
variable gauche

TOUCHES PULVÉRISATION
La pulvérisation séquentielle a pour but d’effectuer un changement d’état de la pulvérisation :
- Si pulvérisation ouverte = fermeture de la pulvérisation.
- Si pulvérisation fermée = ouverture de la pulvérisation.
D+ : Changement d’état des
tronçons de l’intérieur vers
l’extérieur (inverse touche D-).

D- : Entrée en mode séquentiel.
Changement d’état des tronçons
de l’extérieur vers l’intérieur en
partant de la droite.

Général pulvérisation :
Ouverture / fermeture générale
de la pulvérisation.
Remise à zéro du mode
séquentiel.

G+ : Changement d’état des
tronçons de l’intérieur vers
l’extérieur (inverse touche G-).

G- : Entrée en mode séquentiel.
Changement d’état des tronçons
de l’extérieur vers l’intérieur en
partant de la gauche.
Nota : On ne peut commencer un cycle de pilotage séquentiel des vannes de pulvérisation que par les touches
G- et D- (touches extérieures).

20
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5. FONCTIONS
DE LA
POMPE CENTRIFUGE

Lors de l’embrayage de la pompe centrifuge,
mettre impérativement au ralenti le moteur thermique.
Toutes les manœuvres des vannes sont à effectuer moteur thermique au ralenti.
Mettre le boîtier de commandes sous tension.

En cabine

Au poste de mise
en œuvre
Enclenchement de la
pompe OMEGA

Potentiomètre de
régulation de la vitesse
de la pompe OMEGA

82.516 - Raptor AS
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5.1. LES FONCTIONS DUALELEC
Le DUALELEC permet de commander les vannes de l’appareil pour assurer les fonctions principales :
- Pulvérisation.
- Rinçage cuve.
- Rinçage rampe.
Les fonctions sont accessibles avec le boîtier C-TRONIC (voir notice N° 82.510) situé en cabine ou avec le
boîtier DUALELEC (voir notice N° 82.487) situé au poste de mise en œuvre.
Toutes les fonctions sont motorisées ainsi que la fonction supplémentaire "arrêt automatique au remplissage"
avec alarme sonore et affichage du niveau grâce à la jauge électrique (NIVOMATIC).
Rappel : Ces fonctions supplémentaires ne sont pas accessibles du boîtier C-TRONIC situé en cabine. Seul
le boîtier situé au poste de mise en oeuvre permet la commande et la programmation de ces fonctions.

Liste des fonctions DUALELEC
Fonction

08-

22

Description

Fonction

Description

Aspiration extérieure

Transfert

Incorporation eau cuve principale

Nettoyage filtre

Incorporation eau aspiration
extérieure

Aspiration auxiliaire

Incorporation eau cuve de rinçage

Lavage extérieur

Pulvérisation

Moto-pompe

Rinçage cuve avec cuve de rinçage

Brassage automatique

Rinçage cuve avec cuve principale

Brassage manuel

Rinçage rampe avec cuve de rinçage

100%

Pourcentage de brassage

82.516 - Raptor AS

5.2. REMPLISSAGE
REMPLISSAGE DE LA CUVE
••Par le trou d’homme (gravité) :
- Ouvrir le couvercle situé sur le dessus de la cuve.
••Par le dispositif d’aspiration extérieure :
- Fermer l'orifice de vidange à l'aide de la vanne située sous la cuve (figure 1).
- Remplir d'eau le réservoir d'auto-amorçage de la pompe centrifuge. Pour cela, retirer la vis à tête hexagonale
(V) située sur la partie supérieure du corps de pompe (figure 2).
••Remplissage sans utilisation de la trémie :
- Enlever le bouchon sur le raccord rapide (B) (figure 3) et brancher le tuyau de remplissage.
- Sélectionner la fonction
du DUALELEC.
- Plonger le tuyau de remplissage dans le liquide à pomper.
- Enclencher l'entraînement hydraulique de la pompe en appuyant sur le contacteur (1)
- Porter le régime moteur à 1200 tr/min minimum en appuyant sur l'interrupteur (2)

.

.

- Lorsque l'opération de remplissage est effectuée, appuyer sur l'interrupteur (2)
pour diminuer le régime
moteur.
- Appuyer sur le contacteur (1) pour arrêter l'entraînement de la pompe.
- Retirer le tuyau de remplissage et remettre le bouchon sur le raccord rapide (B).

1
2

1

V

B
2
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5.3. TRÉMIE D'INCORPORATION
- Permet d'incorporer les poudres ou liquides phytosanitaires en alternance avec l'opération de remplissage
en eau du pulvérisateur.
- Ce dispositif assure une parfaite homogénéité du produit dans l'eau, tout en facilitant le travail.

FONCTIONNEMENT DE LA TRÉMIE (figure 4)

RINÇAGE DES BIDONS

- Remplir partiellement la cuve (voir opération de
remplissage page 23).
- Ouvrir le capotage gauche (1).

3 possibilités :

- Agir sur l'interrupteur (6)
pour faire descendre la
trémie. Ouvrir le couvercle (2).
- Remplir la trémie de produit phytosanitaire.
3 possibilités :
1 - Utilisation de l’eau en cuve principale :
		 Sélectionner la fonction

du DUALELEC.

2 - Utilisation de l’eau en cuve de rinçage :
		 Sélectionner la fonction

du DUALELEC.

3 - Utilisation de l’eau en aspiration extérieure :
		 Sélectionner la fonction

du DUALELEC.

- Enclencher l'entraînement hydraulique de la pompe
en appuyant sur le contacteur (5) .
- Porter le régime moteur à 1200 tr/min minimum en
appuyant sur l'interrupteur (7) .
••Pour vider rapidement la trémie :
▪ Rabattre le couvercle (2).
▪ Ouvrir la vanne (E) en position .
- Le produit est aspiré et incorporé dans la cuve du
pulvérisateur.

1 - Utilisation de l’eau en cuve principale :
		 Sélectionner la fonction

du DUALELEC.

2 - Utilisation de l’eau en cuve de rinçage :
		 Sélectionner la fonction

du DUALELEC.

3 - Utilisation de l’eau en aspiration extérieure :
		 Sélectionner la fonction

du DUALELEC.

Dans les 3 cas :
- Ouvrir la vanne d'incorporation (4) en position
(figure 4).
- Positionner le bidon de produit sur la pièce (2)
(figure 5).
- Appuyer sur la poignée (3) (figure 4) pour actionner
la buse de nettoyage (3) (figure 5).
••Après l'opération d'incorporation :
▪ Fermer la vanne d'incorporation (4) en position
(figure 4).
▪ Terminer le remplissage de la cuve.
▪ Après l’opération de remplissage, retirer le tuyau
et remettre le bouchon sur le raccord rapide (B)
(figure 4).

RINÇAGE DE LA TRÉMIE
3 possibilités :
1 - Utilisation de l’eau en cuve principale :
		 Sélectionner la fonction

du DUALELEC.

2 - Utilisation de l’eau en cuve de rinçage :
		 Sélectionner la fonction

du DUALELEC.

3 - Utilisation de l’eau en aspiration extérieure :
		 Sélectionner la fonction

du DUALELEC.

Dans les 3 cas :
- Ouvrir la vanne d'incorporation (4) en position
(figure 4) qui actionne la rampe de rinçage (1)
(figure 5).

24
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5.4. PULVÉRISATION
PRÉPARATION DU BOÎTIER DE COMMANDES

C-TRONIC (figure 6)

- L'entraînement de la pompe étant à l'arrêt :
▪ Mettre le boîtier de commandes sous tension en appuyant sur la touche (1), l'écran s’allume.
- Programmer le boîtier C-TRONIC (voir notice N° 82.510).

COMMANDE DE LA PULVÉRISATION
Sélectionner la fonction

du DUALELEC.

NOTA :
du boîtier C-TRONIC pour activer ou désactiver le brassage
Faire 2 appuis courts sur la touche
automatique (voir notice N° 82.510).
Si le brassage automatique est désactivé vous pouvez moduler le brassage (de 25 % en 25 %) en utilisant
les touches situées à côté du pictogramme
:
- Appuyer sur la touche

pour l'augmenter.

- Appuyer sur la touche

pour le diminuer.

FONCTIONNEMENT (figure 7)
- Enclencher l'entraînement hydraulique de la pompe en appuyant sur le contacteur (3)
- Porter le régime moteur à 1200 tr/min minimum en appuyant sur l'interrupteur (4)

.

.

POUR PULVÉRISER
••Avec le boîtier

C-TRONIC (figure 6)

- Appuyer sur la touche
pictogramme

située à côté du

pour ouvrir la pulvérisation.

••Avec la poignée multifonctions

-PILOT (figure 8)

- Appuyer sur la touche (6) de la poignée

-PILOT.

Pulvérisation générale ouverte
Pulvérisation générale fermée

POUR ARRÊTER LA PULVÉRISATION
PARTIELLEMENT
••Avec le boîtier C-TRONIC (figure 6)
- Lever le ou les interrupteurs (2) correspondant aux
tronçons que vous désirez couper.

user

0.0

0.00 Ha

0

Km/h

L/ha

25%

exemple_p_const

3.00
bar

5780 L

••Avec la poignée multifonctions -PILOT (figure 8)
- Appuyer sur la touche (5) ou (7) correspondant aux
tronçons que vous désirez couper.
TOTALEMENT
••Avec le boîtier

C-TRONIC (figure 6)

- Appuyer sur la touche
pictogramme

située à côté du

pour fermer la pulvérisation.

••Avec la poignée multifonctions

- Appuyer sur la touche (6) de la poignée

26
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-PILOT (figure 8)
-PILOT.

1

2

6
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5.5. TRANSFERT
TRANSFERT DU LIQUIDE DE LA CUVE DANS UN AUTRE RÉSERVOIR
Sélectionner la fonction

du DUALELEC.

- Pour transférer le liquide de la cuve dans un réservoir, procéder de la façon suivante :
▪ Brancher le tuyau de remplissage sur le raccord rapide (R) (figure 4, page 25) et placer l'autre extrémité du
tuyau dans un réservoir pour la récupération du liquide de la cuve.
▪ Enclencher l'entraînement hydraulique de la pompe en appuyant sur le contacteur (3)
▪ Porter le régime moteur à 1200 tr/min minimum en appuyant sur l'interrupteur (4)

82.516 - Raptor AS

(figure 7).

(figure 7).
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5.6. RINÇAGES
1 - RINÇAGE DU CIRCUIT DE PULVÉRISATION (RAMPE)

Entre 2 remplissages ou lors d’une interruption de travail avec le même produit.
VOIR PHASE 2 (page 29).

2 - RINÇAGE DE LA CUVE PRINCIPALE, DES CIRCUITS TRÉMIE ET
AGITATION - ÉPANDAGE DES RÉSIDUS - RINÇAGE DU CIRCUIT DE
PULVÉRISATION
Entre 2 traitements avec produits de même usage (exemple : 2 fongicides).
VOIR PHASE 1 (ci-dessous), puis PHASE 2 (page 29).

3 - RINÇAGE INTÉGRAL DE L'APPAREIL

Rinçage indispensable lors du passage d’un produit pouvant porter atteinte à la
culture à un produit de protection de la culture (exemple : passage d’un herbicide à
un fongicide).
VOIR PHASES 1, 2, 3 et 4 (pages 28 à 31).

PHASE 1 - RINÇAGE DE LA CUVE PRINCIPALE, DES CIRCUITS TRÉMIE ET
AGITATION AVEC LA CUVE DE RINÇAGE PLEINE D'EAU
(Utiliser la moitié de la cuve de rinçage, l’autre moitié servira à rincer le circuit de pulvérisation)
TRAVAIL À FAIRE AU CHAMP
L'entraînement de la pompe étant à l'arrêt.
- Mettre le boîtier de commandes sous tension en appuyant sur la touche (1) (figure 6, page 26).

RINÇAGE DE LA CUVE PRINCIPALE
••Sélectionner la fonction

du DUALELEC.

- Pulvérisation fermée, enclencher l'entraînement
hydraulique de la pompe en appuyant sur le
contacteur (3)
(figure 7, page 27).
- Porter le régime moteur à 1200 tr/min minimum en
appuyant sur l'interrupteur (4) (figure 7, page 27).

RINÇAGE DU CIRCUIT DE LA TRÉMIE
••Sélectionner la fonction

du DUALELEC.

RINÇAGE DU CIRCUIT D'AGITATION
••Faire 2 appuis courts sur la touche

du boîtier

C-TRONIC pour activer le brassage automatique
(voir notice N° 82.510).
Nota : Une fois terminé le rinçage des circuits,
vous pouvez pulvériser le fond de cuve
dilué sur les cultures. Cette procédure
est particulièrement recommandée et fait
partie des consignes de bonne utilisation.

28
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••Sélectionner la fonction

du DUALELEC.

- Ouvrir la pulvérisation :
		 Avec le boîtier

C-TRONIC (figure 6, page 26) :

▪ Appuyer sur la touche

située à côté du pictogramme

		 Avec la poignée multifonctions

.

-PILOT (figure 8, page 27) :

▪ Appuyer sur la touche (6) de la poignée

-PILOT.

- Puis, pour fermer la pulvérisation :
		 Avec le boîtier

C-TRONIC (figure 6, page 26) :

▪ Appuyer sur la touche

située à côté du pictogramme

		 Avec la poignée multifonctions

-PILOT (figure 8, page 27) :

▪ Appuyer sur la touche (6) de la poignée
- Appuyer sur l'interrupteur (4)

.

-PILOT.

(figure 7, page 27) pour diminuer le régime moteur.

- Appuyer sur le contacteur (3) (figure 7, page 27) pour arrêter l'entraînement de la pompe.

PHASE 2 - RINÇAGE DES CIRCUITS DE PULVÉRISATION ET RAMPE AVEC LA CUVE
DE RINÇAGE
(Avec le reste de l'eau de la cuve de rinçage)
TRAVAIL À FAIRE AU CHAMP
L'entraînement de la pompe étant à l'arrêt.
••Sélectionner la fonction

08- du DUALELEC.

- Ouvrir la pulvérisation :
		 Avec le boîtier C-TRONIC (figure 6, page 26) :
▪ Appuyer sur la touche
située à côté du
pictogramme

.

		 Avec la poignée multifonctions -PILOT (figure 8,
page 27) :
▪ Appuyer sur la touche (6) de la poignée -PILOT.
- Enclencher l'entraînement hydraulique de la pompe en
appuyant sur le contacteur (3)
(figure 7, page 27).
- Porter le régime moteur à 1200 tr/min minimum en
appuyant sur l'interrupteur (4) (figure 7, page 27).
- Pulvériser le produit dilué sur les cultures.
Nota : Cette opération se fait sans retour d'eau
en cuve principale.
- Puis, pour fermer la pulvérisation :
		 Avec le boîtier C-TRONIC (figure 6, page 26) :
▪ Appuyer sur la touche
située à côté du pictogramme

.

		 Avec la poignée multifonctions -PILOT (figure 8, page 27) :
▪ Appuyer sur la touche (6) de la poignée -PILOT.
- Appuyer sur l'interrupteur (4)
(figure 7, page 27) pour diminuer le régime moteur.
- Appuyer sur le contacteur (3) (figure 7, page 27) pour arrêter l'entraînement de la pompe.
Cette opération n'est pas suffisante lors d'un changement de produit.

82.516 - Raptor AS
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PHASE 3 - RINÇAGE DE TOUS LES CIRCUITS AVEC LA CUVE PRINCIPALE
SUR UNE AIRE DE RÉCUPÉRATION À LA FERME
••Mettre 300 litres d'eau claire mélangée avec un produit de nettoyage (type All Clear) dans la cuve principale
(voir remplissage page 23).
••Pour brasser le mélange, tronçons fermés, sélectionner la fonction

du DUALELEC.

- Enclencher l'entraînement hydraulique de la pompe en appuyant sur le contacteur (3)
- Porter le régime moteur à 1200 tr/min minimum en appuyant sur l'interrupteur (4)
••Faire 2 appuis courts sur la touche
à 100 % (voir notice N° 82.510).

(figure 7, page 27).

C-TRONIC pour activer le brassage manuel puis le régler

du boîtier

••Pour permettre le rinçage de la trémie, sélectionner la fonction
- Ouvrir la vanne d'incorporation (4) en position

(figure 7, page 27).

du DUALELEC.

(figure 4, page 25) pour rincer, puis vider la trémie.

- Pour vider totalement la cuve :
		 Avec le boîtier

C-TRONIC (figure 6, page 26) :

▪ Appuyer sur la touche

située à côté du pictogramme

		 Avec la poignée multifonctions

.

-PILOT (figure 8, page 27) :

▪ Appuyer sur la touche (6) de la poignée

-PILOT.

- Puis, pour fermer la pulvérisation :
		 Avec le boîtier

C-TRONIC (figure 6, page 26) :

▪ Appuyer sur la touche

située à côté du pictogramme

		 Avec la poignée multifonctions

-PILOT (figure 8, page 27) :

▪ Appuyer sur la touche (6) de la poignée
- Appuyer sur l'interrupteur (4)

.

-PILOT.

(figure 7, page 27) pour diminuer le régime moteur.

- Appuyer sur le contacteur (3) (figure 7, page 27) pour arrêter l'entraînement de la pompe.

PHASE 4 - RINÇAGE FINAL DE L'APPAREIL
SUR UNE AIRE DE RÉCUPÉRATION À LA FERME
••Remplir la cuve de rinçage d'eau propre.
••Ouvrir la vanne de vidange de la cuve principale (figure 1, page 23).
L'entraînement de la pompe étant à l'arrêt.

RINÇAGE DE LA CUVE PRINCIPALE A L'AIDE DE LA CUVE DE RINÇAGE
••Pulvérisation fermée, sélectionner la fonction

du DUALELEC.

- Enclencher l'entraînement hydraulique de la pompe en appuyant sur le contacteur (3)
- Porter le régime moteur à 1200 tr/min minimum en appuyant sur l'interrupteur (4)

(figure 7, page 27).
(figure 7, page 27).

RINÇAGE DU CIRCUIT DE LA TRÉMIE
••Sélectionner la fonction

du DUALELEC.

RINÇAGE DU CIRCUIT D'AGITATION
••Faire 2 appuis courts sur la touche
à 100 % (voir notice N° 82.510).

30

du boîtier

C-TRONIC pour activer le brassage manuel puis le régler
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RINÇAGE DE LA RAMPE
••Sélectionner la fonction

08- du DUALELEC.

- Ouvrir la pulvérisation :
		Avec le boîtier

C-TRONIC (figure 6, page 26) :

▪ Appuyer sur la touche

située à côté du pictogramme

		 Avec la poignée multifonctions

.

-PILOT (figure 8, page 27) :

▪ Appuyer sur la touche (6) de la poignée

-PILOT.

- Enclencher l'entraînement hydraulique de la pompe en appuyant sur le contacteur (3)
- Porter le régime moteur à 1200 tr/min minimum en appuyant sur l'interrupteur (4)

(figure 7, page 27).
(figure 7, page 27).

- Pulvériser les résidus sur l'aire de récupération.
Recommencer l'opération s'il reste encore des résidus après rinçage.
Nota : En fin de traitement ou entre 2 applications successives de produits différents, il est conseillé de
procéder à un lavage extérieur du pulvérisateur (voir procédure page 38).

82.516 - Raptor AS
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6. AUTRES FONCTIONS
DU
PULVÉRISATEUR
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6.1. BRASSAGE
••La rampe de brassage permet d'obtenir un mélange homogène du produit dans la cuve, avant et durant l'opération
de pulvérisation. Vous pouvez moduler le brassage en fonction "5 - PULVÉRISATION".
À partir de l'écran, vous pouvez modifier le pourcentage d'agitation ou utiliser la modulation automatique du
brassage (voir notice N° 82.510). La modulation de l'agitation en fonction du niveau de liquide dans la cuve
permet de réduire l'intensité du brassage jusqu'à l'arrêt. L'arrêt correspond à un niveau bas (paramétré en
usine) de liquide dans la cuve.

6.2. VIDANGE DE LA CUVE
••La vanne de vidange est située sous la cuve de l'appareil (figure 9).
••Tourner la vanne (1) suivant le débit de vidange souhaité.

6.3. JAUGE ÉLECTRIQUE NIVOMATIC
••De série, une jauge électrique NIVOMATIC équipe votre appareil. Elle est composée :
- D'un mécanisme de jauge (2) (figure 10) placé sur le dessus de la cuve.
- D'un boîtier (3) situé au poste de mise en œuvre permettant non seulement l'affichage digital du volume en
cuve mais aussi de programmer le volume de remplissage.
		 Couplé à un boîtier de commandes (4), dès que ce volume est atteint, il peut déclencher une alarme
sonore ou la coupure automatique du remplissage pour éviter les débordements accidentels (voir notice
N° 82.494).

6.4. CUVE RINCE-MAINS
••Hygiène et confort : une cuve (7) (figure 11) de 45 litres d'eau claire, intégrée aux capotages de l'appareil
et indépendante de la cuve de rinçage, permet le lavage des mains ou de toutes parties du corps (visage,
yeux,...) souillées par du produit.
••Le robinet (6) est facilement accessible dans le logement du capotage.
••Pour le lavage des mains, ouvrir le robinet (6) plus ou moins suivant le débit désiré.
••Le remplissage de la cuve rince-mains doit OBLIGATOIREMENT se faire, à l'eau claire, sans pression, par
le couvercle (5).

6.5. CUVE DE RINÇAGE
••La cuve de rinçage (10) (figure 12) est placée à l’avant de la cuve principale.
••Le remplissage de la cuve de rinçage doit OBLIGATOIREMENT se faire, à l'eau claire, sans pression, par le
couvercle (8).
••Son niveau de remplissage est visible de la cabine de l'automoteur grâce à une jauge translucide (9).
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6.6. RINÇAGE DE LA CUVE PRINCIPALE
••Les boules de rinçage (1) (figure 13) installées à l'intérieur de la cuve, de part et d'autre du tube de jauge,
assurent cette fonction (voir les différentes phases de rinçage page 28).

6.7. INDEX DE DÉVERS ET DE HAUTEUR
••Les index de dévers (2) et de hauteur (3) sont bien visibles de la cabine de l'automoteur (figure 14).

6.8. ÉCHELLE
À PARTIR DE LA CABINE (figure 15)
••Action en 2 temps :
- Commencer par actionner le frein de parking en appuyant sur l'interrupteur (5)
- Puis agir sur l'interrupteur (4) placé sous le volant pour descendre l'échelle.

.

AU SOL (figure 16)
••Pour la descente :
- Tirer sur la ficelle (6) et retenir l'échelle pendant sa descente.
••Pour la remontée :
- Basculer manuellement l'échelle jusqu'au verrouillage.

6.9. 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.
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6.10. LAVAGE EXTÉRIEUR

(EN OPTION)

••N'utiliser cette option qu'après avoir fait un nettoyage de la cuve (fonction
de la rampe (fonction 08- du DUALELEC).

du DUALELEC) ou un rinçage

- Décrocher le balai (1) (figure 17) situé à l'intérieur du capot avant droit de l'appareil.
- Le brancher sur le raccord rapide du dérouleur.
- Sélectionner la fonction

du DUALELEC et procéder au nettoyage.

- En fin de lavage, replacer correctement le balai après usage.

1

17

6.11. PROCÉDURE DE LAVAGE EXTÉRIEUR
••Il est important de rincer régulièrement l'automoteur extérieurement. Ce nettoyage s’impose particulièrement
en cours de journée entre 2 applications de produits différents.

PROCÉDURE
••Lors du nettoyage, utiliser de préférence un détergent pour faciliter le nettoyage : All Clear (5 l) référence
BERTHOUD 788.796 ou All Clear Extra NF (5 l) référence BERTHOUD 788.792.
••Pour le nettoyage, se conformer aux instructions du fabricant de détergent en terme de temps de pose et de
dilution. Pour cela, consulter les instructions sur le produit.
••En règle générale, pulvériser le produit sur l’appareil à l’aide d’un pulvérisateur à main, frotter l’appareil si
nécessaire, puis rincer à l’eau claire.
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7. ENTRETIEN
DU
PULVÉRISATEUR
Conseils pratiques.

Voir notice "Sécurité, Contrôles, Entretien des pulvérisateurs" N° 82.471.
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7.1. 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 à l'arrêt, contact
et entraînement hydraulique coupés.

7.2. VÉRIFICATIONS AVANT LA SAISON DES
TRAITEMENTS
••Roues et pneumatiques :
- Vérifier la pression des pneumatiques : voir notice de l'automoteur.
- Vérifier le serrage des goujons de roues (se reporter à la notice de l'automoteur pour le couple de serrage).
••Filtre :
- S'assurer du bon état et de la propreté du filtre au refoulement.
••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.
••Niveaux :
- Vérifier les niveaux d'huile de la pompe et autres organes concernés.
••Pompe :
- Contrôler le serrage des raccords.
••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.

7.3. 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.
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7.4. 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.

7.5. ENTRETIEN EN FIN DE TRAITEMENT
••Il y a lieu de procéder à un rinçage interne intégral de l’appareil (cuves, rampes et buses comprises) en suivant
les procédures pages 28 à 31.
••Laver extérieurement le pulvérisateur comme expliqué en page 38.
••Vérifier la propreté des buses et du filtre (voir ci-dessous).
••Procéder au remisage.

7.6. 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, couper l'entraînement hydraulique de la pompe.
••Graisser ou huiler les parties métalliques et les articulations pouvant s'oxyder.
••Désoxyder les contacts des prises électriques (aérosol KF F2 référence BERTHOUD 765.065).
••Nettoyer l'extérieur de l'appareil, repeindre les parties mécaniques mises à nu (aérosol de peinture bleue
référence BERTHOUD 769.077 ou aérosol de peinture verte référence BERTHOUD 778.890).
••Remiser l'appareil à l'abri du soleil et des intempéries et sur un terrain portant et plat.

7.7. BUSES OU FILTRE ENCRASSÉ
••Nettoyer et rincer les buses ou le filtre encrassés à l'aide d'une brosse et de l'eau.
- Utiliser pour cela la clé-brosse référence BERTHOUD 779.354.

Ne jamais souffler dans une buse.
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7.8. FILTRE DE REFOULEMENT
••Le double filtre de refoulement (1) (figure 18) est situé
au poste de mise en œuvre.
••Il assure un filtrage supplémentaire.
••Pour nettoyer les cartouches filtrantes du filtre, vous
devez sélectionner la fonction

du DUALELEC.

••Pour retirer chaque cartouche filtrante, dévisser les
cartouches (2) (figure 18) du filtre en utilisant une clé
de 27 (clé non fournie avec l'appareil).

Les cartouches filtrantes sont 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).

1
2

18

7.9. 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.

7.10. 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 et les montants du cadre fixe.
••Faire les retouches de peinture nécessaires.

Pour de plus amples renseignements sur la rampe de pulvérisation, reportezvous au feuillet technique la concernant, il est placé dans le classeur, dans les
chapitres suivants.
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7.11. PROTECTION DE LA POMPE OMEGA
••Pour assurer la vidange totale de la pompe en cas de risque de gel, retirer les bouchons ((1) vidange, (2) prise
d'air) et laisser évacuer l'eau ou la bouillie pendant au moins 15 minutes. Remettre en place le bouchon (1)
et remplir la pompe de liquide antigel par l'orifice (2). Remettre en place le bouchon (2).
Nota : Cette opération peut être faite en même temps que l'hivernage (voir page 41).
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8. CIRCUIT
DE
PULVÉRISATION
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8.1. CIRCUIT DE PULVÉRISATION
RAPTOR AS 4240 - 5240

DÉSIGNATION DES REPÈRES de la page 47

1 - Cuve de rinçage.
2 - Jauge électrique.
3 - Bouchon d'évent.
4 - Groupe de vannes de régulation.
5 - Boules de rinçage.
6 - Retour cuve.
7 - Rampe de brassage.
8 - Vanne de vidange.
9 - Double filtre de refoulement.
10 - Vannes secondaires motorisées.
11 - Vannes primaires motorisées.
12 - Raccord d'aspiration.
13 - Raccord de transfert.
14 - Vanne DPT 2.
15 - Trémie d'incorporation.
16 - Pompe centrifuge biturbine OMEGA.
17 - Cuve principale.
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9. NOTES SUR LES TRAITEMENTS RÉALISÉS
EN COURS DE SAISON
Date

48

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.

Agricole S.A.S.
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
RCS Villefranche-Tarare B 515 720 829
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