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Innover pour accompagner nos utilisateurs : agriculteurs, viticulteurs, entrepreneurs à produire plus et mieux !
BERTHOUD pionnier de la pulvérisation depuis 1895.
Véritable spécialiste de la pulvérisation, BERTHOUD a pour vocation de proposer quel que soit le type de cultures, un choix complet d’appareils du plus
simple au plus sophistiqué, afin de répondre aux besoins les plus variés.
BERTHOUD, c’est aujourd’hui la gamme de pulvérisateurs la plus complète du marché : présent sur les 3 familles de produits (grande culture, vigne,
arboriculture), BERTHOUD dispose d’une gamme de pulvérisateurs de 200 litres à 7 000 litres.
Leader incontesté en France depuis de nombreuses années, BERTHOUD réalise aujourd’hui une part croissante de son activité à l’export.
Constructeur Français et concepteur à 100% de ses produits, BERTHOUD possède une maitrise parfaite de ses produits de la pompe à la rampe en
passant par la régulation et la suspension.
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pôles comme vitrine de l’innovation et la qualité de pulvérisation BERTHOUD

Le pôle WIN’AIR – INNOVATION -

Découvrez en avant-première, la nouvelle
gamme de tractés vigne BERTHOUD baptisée
WIN’AIR.
Nouveau châssis cuve, voûtes, rampes face par
face, pneumatique ou jet porté, avec le
WIN’AIR, BERTHOUD renouvelle complètement
sa gamme de tractés vigne.

Le pôle AB Most « nouvelle génération » CONFORT -

Issues d’un concept entièrement nouveau :
corps en RIM, diffuseurs intégrés, escamotage à
360°, pneumatique ou jet porté, les descentes
AB Most Nouvelle génération associent qualité
de pulvérisation, souplesse d’utilisation et
robustesse.

Le pôle

BERTHOUD Solutions
- PRECISION -

Testez les bancs d’essais C CONTROL et C
TRONIC :
le
nouvel
environnement
technologique « vigne » 100% BERTHOUD.
Conçu pour piloter la pulvérisation, ce
contrôleur de débit et cette régulation vigne
bénéficient du savoir faire acquis par
BERTHOUD depuis de nombreuses années en
grandes
cultures.
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POLE WIN’AIR
Efficacité : de série sur la gamme WIN’AIR.
A l’occasion du SITEVI, BERTHOUD lève le voile sur sa nouvelle
gamme de pulvérisateurs tractés vigne : le WIN’AIR. Un pulvérisateur
maniable et compact qui capitalise sur le savoir faire de BERTHOUD
en matière de pulvérisation (diffuseurs, ventilations, système de
calibrage, …) et qui associe plusieurs évolutions marquantes pour
répondre aux besoins futurs du monde viticole (nouveau châssis-cuve,
nouveau bloc de ventilation, nouvelle génération de descentes et de
rampes AB Most, pulvérisation pneumatique et jet porté...).

environnement et respect des normes, c’est bien le WIN’AIR qui
constitue la grosse nouveauté BERTHOUD du SITEVI 2013. Il
remplace l’intégralité de la gamme existant de tractés (SUPAIR et
SPEEDAIR) au catalogue BERTHOUD.

Un châssis-cuve fonctionnel et ultra compact
Proposé en quatre capacités (600, 800, 1000 et 1500l),
le châssis-cuve du Win’air allie maniabilité, mise en
oeuvre simplifiée et confort de travail :
Maniabilité

! Châssis-cuve ultra compact avec cuve principale, cuve de
rinçage et cuve lave- mains intégrées
! Châssis relevé à l’arrière pour plus de maniabilité en terrain
accidenté

Mise en œuvre simplifiée

Face aux défis du monde viticole (recherche de productivité, rapidité
d’intervention, simplicité d’utilisation, maniabilité, précision
d’application), aux évolutions réglementaire en matière de sécurité,

! Commande simplifiée des fonctions pulvérisation, rinçage,
incorporation etc grâce au panneau de vannes Berlogic
(regroupement des vannes à l’avant gauche de l’appareil et
repérage chiffré des fonctions)
! Jauges précises et faciles à lire du poste de conduite comme
du poste de remplissage. Trois modèles sont proposés : à
flotteur (série), à ruban ou à ruban électrique. Ce type de jauge
(jauge sèche) évite tout risque de fuite et conserve une
excellente lisibilité dans le temps.
! Brassage renforcé adapté à l’utilisation de poudres
Vanne de coupure du brassage permettant de retarder le
désamorçage de la pompe et ainsi de limiter le volume résiduel en fin
de traitement
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WIN’AIR, toute la qualité de pulvérisation BERTHOUD
Le WIN’AIR est un mariage réussi de la technologie BERTHOUD et de l’innovation.
Il capitalise sur les acquis et le savoir faire BERTHOUD en matière de pulvérisation avec les diffuseurs Airmist et les canons Twinmist dont
l’éclateur double reste l’élément différenciant de la pulvérisation BERTHOUD (granulométrie optimale, spectre de pulvérisation élargi) associé au
système de calibrage Easyflo pour une précision du débit et une limitation des risques de bouchage.

Il bénéficie de la technologie des ventilations Speedair et Supair optimisée pour encore plus de performance, de souplesse d’utilisation et
de fiabilité: nouvelle cage profilée en polyéthylène, aspiration sur l’avant pour éviter la ré-aspiration de bouillie, débrayage simplifié par crabotage
indexé, transmission renforcée par courroie polyV.
BERTHOUD dévoile aussi ses descentes AB Most nouvelle génération. Issues d’un concept entièrement nouveau : corps en RIM,
diffuseurs intégrés, escamotage à 360°, pneumatique ou jet porté, les descentes AB Most Nouvelle génération associent qualité de pulvérisation,
souplesse d’utilisation et robustesse.
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Win’air, les bonnes pratiques en action
Réduction des volumes résiduels, rinçage à la parcelle, rinçage des emballages vides à l’eau claire… Le WIN’AIR a été conçu dans le souci
de faciliter la mise en œuvre des bonnes pratiques et de satisfaire aux exigences réglementaires les plus strictes en matière de sécurité de
l’opérateur et de respect de l’environnement.

! Cuve principale avec 5% anti-débordement. Afin de limiter les risque de débordement au remplissage, les cuves possèdent une
capacité supplémentaire de 5% par rapport à leur capacité
nominale (Ex : 50l sur une cuve de 1000l)
! Marchepied rétractable pour un accès facilité à l’orifice de
remplissage, la distance entre les pieds de l’opérateur et
l’orifice de remplissage ne devant pas dépasser 1300 mm.
! Cuve de rinçage de capacité supérieur ou égale à 10% du

volume de la cuve principale afin de faciliter le rinçage à

la parcelle. Ex : cuve de rinçage de 100l sur les capacités 800 et
1000l.
! Châssis incliné sur l’avant et cuve avec fond pyramidal et
puisard à aspiration par canule latérale permettant de limiter

le volume résiduel au strict minimum y compris dans les
terrains en pente.

! Rinçage rampe sans retour en cuve et rinçage cuve
intégrés. Désormais obligatoires, ces dispositifs de rinçage sont
montés de série sur le WIN’AIR.

! Incorporateur de poudre dans le tamis-filtre. Grâce à son alimentation haute pression, il permet d’incorporer 20kg de poudre en
moins de 2 minutes.
! Rince bidons dans le tamis filtre pour le rinçage des emballages vides à l’eau claire.
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Le WIN’AIR s’adapte à chaque besoin, à chaque exploitation :
une gamme complète d’équipements.
Un large choix d’équipements (voûtes et rampes) est disponible sur la gamme WIN’AIR afin d’apporter une solution adaptée à tous les
types de vignobles et d’exploitations agricoles.

! Voûtes Vitiflex et Vitiset
Conçues pour le te traitement par le dessus, elles offrent maniabilité et souplesse d’utilisation.

Voûte Vitiflex : voûte à dépliage et écartement hydraulique pour vignes jusqu’à 3m50 de large
Voute Vitiset : voûte à repliage manuel pour vignes jusqu’à 3m de large.
! Rampe AB Most nouvelle génération

! BERTHOUD a développé une nouvelle génération de rampes AB Most pour le traitement en face par face dans l’interligne.
! Nouvelle cinématique, GV positives et négatives, aides au réglage, aides à la conduite, gabarit de transport réduit et nouvelles descentes
AB Most, cette nouvelle génération de rampes AB Most a été conçu dans le souci d’allier qualité d’application, maniabilité et usage
intensif.

Trois modèles sont proposées, une rampe à écartement manuel et deux
rampes télescopiques :

! Rampe AB Most manuelle
Rampe ultra compacte pour les vignes de 1m40 à 2m de large
Dépliage, relevage et GV hydrauliques, écartement manuel des descentes.

! Rampes AB Most télescopiques

Rampes à écartement hydraulique pour le traitement de vignes de
différentes largeurs.
Dépliage, relevage, GV et écartement hydrauliques.
Pour les vignes de 1m80 à 2m50 de large,
Pour les vignes de 2m à 3m20 de large. Cette rampe possède 3 plages de
télescopique hydraulique : 2m – 2m70, 2m30 – 3m, 2m50 – 3m2.
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Cette nouvelle génération de rampe bénéficie de plusieurs
évolutions permettant de gagner en maniabilité et en facilité
d’utilisation
! Dépliage et repliage simplifiés grâce à une nouvelle
cinématique permettant le séquençage des mouvements de
dépliage et d’écartement.
! Simplification des manœuvres en sortie de rang grâce
aux GV positives qui permettent de réduire la largeur de la
rampe.
! Aide à la conduite en sortie de rang (ACS). Cette option
est un automatisme qui apporte une assistance à la conduite lors
des demi-tours en bout de parcelle.
! Aides au réglage : réglettes graduées sur les bras de rampe
pour le repérage de la largeur de travail, repères de position sur
les descentes AB most et les diffuseurs pour un ciblage optimal
de la végétation.

! Gabarit réduit au transport grâce au repliage à plat des
bras de rampe.
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DESCENTES AB MOST NOUVELLE
GENERATION
Berthoud
lance
une
nouvelle génération de
descentes AB Most pour les
traitements face par face
dans l’interligne.
Corps de descente en RIM,
diffuseurs
intégrés,
escamotage
à
360°,
réglages
simplifiés,
jet
pneumatique ou jet porté,
les descentes AB Most
nouvelle génération riment
non
seulement
avec
précision d’application mais
aussi robustesse, compacité
et souplesse d’utilisation.

Une conception entièrement nouvelle

Manchon souple
"
Descente escamotable
360°

à

Corps de descente en résine
injectée (RIM)
"
Descente à la fois légère
et ultra résistante aux chocs

Diffuseurs intégrés
dans le
corps de descente
"
Encombrement réduit

Réglette
graduée
pour
l’orientation de la descente
Diffuseurs orientables avec
repères de position
"
Réglage simplifié

Alimentation
en
liquide
indépendante droite/gauche
"
Coupure
de
la
pulvérisation par demi-rangs ou
rangs entiers

Un calibrage par diffuseur
avec coupure individuelle
de l’arrivée de liquide
"
Répartition
parfaitement homogène du
débit de liquide entre les
sorties
"
Traitements localisés

Proposées en différentes
versions, les descentes AB
Most nouvelle génération sont disponibles sur l’ensemble des
appareils portés, traînés, cellules enjambeurs et machines à
vendanger de la gamme Berthoud.
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Précision d’application
Les descentes AB Most nouvelle génération sont conçues pour
le traitement face par face dans l’interligne de vignes étroites (0m90 à
3m50).
Elles permettent de couvrir une hauteur de feuillage allant de 2m
dans des vignes étroites et jusqu’à 2m dans des vignes larges tout en
assurant une répartition parfaitement homogène et une pénétration
optimale.

Souplesse d’utilisation

Le calibrage individuel des diffuseurs assure une répartition

parfaitement équilibrée du débit de liquide entre les différentes

sorties.
Le profil des diffuseurs a été étudié de manière à obtenir un flux d’air
homogène permettant une pénétration efficace tout en limitant
la puissance absorbée.

Robustesse

Afin d’optimiser le ciblage de la végétation, les diffuseurs sont
orientables et munis de repères de position qui facilitent le

réglage.

L’alimentation de liquide indépendante droite/gauche permet de
couper la pulvérisation par demi-rangs ou rangs entiers.
L’arrivée de liquide peut être coupée individuellement au niveau de
chaque diffuseur, pour la réalisation de traitements localisés.

Diffuseurs intégrés, corps de descente en résine injectée (RIM),

escamotage à 360°, les descentes AB Most nouvelle génération
sont à la fois compactes, légères, ultra résistantes aux
chocs et dotées d’une sécurité dans toutes les directions en
cas de contact avec un obstacle.
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Pneumatique ou jet porté
Les descentes AB Most nouvelle génération sont proposées en
version pneumatique (diffuseurs Airmist) et en version jet porté

(diffuseurs Air Drive).

Une gamme complète
Proposées en petite ou en grande longueur et en simple ou double
face, les descentes AB Most NG permettent d'apporter une réponse
adaptée à chaque vigne, quelle que soit sa hauteur de feuillage et sa
largeur de plantation.

Diffuseur
Airmist

Diffuseur Air
Drive
Jet porté

Jet
pneumatique

Descente
pneumatique
double face 2
étages

Descente
pneumatique
double face 3
étages

Descentes
pneumatiques simple
face 3 étages
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EC CONTROL ET EC TRONIC, LA NOUVELLE
ELECTRONIQUE BERTHOUD POUR LA VIGNE
Fort de son savoir faire acquis en grandes cultures, Berthoud a
développé une nouvelle électronique pour ses pulvérisateurs vigne :
" l’EC Control, régulation DPM assisté pour sa nouvelle gamme
Win’air de pulvérisateurs traînés vigne.
" l’EC Tronic, régulation électronique pour ses équipements de
pulvérisation sur cellules enjambeurs.
L’EC Control et l’EC Tronic ont été conçus dans le souci d’apporter
des solutions adaptées aux besoins spécifiques de la pulvérisation
viticole. Développés par Berthoud et montés d’usine, ils bénéficient
d’une intégration optimale sur ses pulvérisateurs.

L’EC Control a été conçu pour un maximum de
précision, de fiabilité et de simplicité
d’utilisation
! Un seul boîtier en cabine regroupant les commandes de
pulvérisation, de rampe et l’affichage des paramètres de
pulvérisation
! Débitmètre électromagnétique qui évite tout problème
d’encrassement par les poudres et ne nécessite pas
d’entretien
! Mode simulation qui permet de corriger le volume/ha à poste
fixe sans pulvériser. Cette fonction est particulièrement
pratique en cas de changement de largeur de vigne.

EC CONTROL, L’ASSISTANCE A LA PULVERISATION
L’EC Control, une régulation DPM associée à
un contrôleur de débit
! La régulation DPM (Débit proportionnel au régime Moteur)
permet, dans un rapport de boîte enclenché, de maintenir un
volume/ha constant en fonction de la vitesse d’avancement
! Le contrôleur de débit permet l’affichage en cabine des
principaux paramètres de pulvérisation en cours de
traitement (volume/ha, vitesse d’avancement, débit…) et le
réglage du volume/ha depuis le poste de conduite.
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EC TRONIC, UNE REGULATION ELECTRONIQUE
SPECIALEMENT CONÇUE POUR LA VIGNE
Issue du savoir-faire Berthoud (électronique et vanne de régulation
Berthoud, technologie Bus Can), EC Tronic, c’est à la fois une
régulation électronique précise et facile d’utilisation ainsi qu’une
assistance efficace à la pulvérisation.

Une régulation précise et facile d’utilisation

Poignée EC Control

! Poignée sans fil permettant la
commande à distance de la
pulvérisation dont notamment
coupure séquentielle des tronçons
et des fonctions de rampe

! Temps de réaction très court aux changements de vitesse et à
l’ouverture/fermeture des tronçons
! Pression d’attente évitant le sous-dosage en début et fin de
rang
! Paramétrage simplifié de la largeur et du type de traitement
(couverture ou localisé)

Une assistance efficace à la pulvérisation

! Affichage des paramètres

de pulvérisation : volume/ha,
vitesse d’avancement, régime
ventilation et pompe, pression etc

! Ecran couleur de grande
taille
! Traçabilité parcellaire
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