A votre service !

SIMA 2019 - BERTHOUD : Le spécialiste qui a le sens du service !

BERTHOUD développe sa stratégie
Créée en 1895 avec pour objectif d’accompagner les viticulteurs du Beaujolais dans la
protection de leurs vignes contre les attaques parasitaires, la société BERTHOUD bénéficie
d’un Héritage exceptionnel de plus de 120 ans d’expérience au service de la protection des
plantes. Depuis sa création, l’entreprise, basée à Belleville (69), est passée du rang d’acteur
national, pionnier de la pulvérisation viticole et agricole, à celui d’un spécialiste de la
pulvérisation et des techniques d’application reconnu dans le monde entier pour tous les
types de cultures.
Aujourd’hui, Berthoud affiche une stratégie commerciale internationale claire. En effet, avec
62% de son chiffre d’affaires réalisé à l’export, la société a toutes les cartes en main pour
encore progresser en dehors de la France. Initialement, Berthoud a intensifié son
développement dans des zones géographiques où l’entreprise avait des parts de marché
déjà existantes : l’Europe de l’Ouest et les pays membres de la CEI. Dans cette continuité,
Berthoud ouvrira en 2019 une filiale en Ukraine afin d’asseoir sa présence dans ce pays
porteur.
Ces marchés devenus matures, Berthoud a maintenant l’ambition de conquérir deux
nouveaux territoires. Les Etats-Unis, grâce au partenariat avec la société ET Works qui
distribue l’automoteur BRUIN avec succès dans son réseau depuis maintenant deux ans. «
Le rachat par le groupe EXEL de la société américaine ET Works nous ouvre la porte des
Etats-Unis, le marché mondial le plus important en termes de pulvérisateurs automoteurs »
explique Sébastien Tremblais, Directeur Général Berthoud. Le BRUIN, appareil très apprécié
sur le marché américain et destiné aux grandes exploitations agricoles, est désormais
disponible à la vente dans les pays d’Europe Centrale et de la CEI sous la marque
BERTHOUD.
Puis, la Chine où Berthoud prévoit d’ouvrir une filiale dans un avenir proche. Sébastien
Tremblais constate qu’ « avec la hausse des salaires, il devient plus intéressant pour les
producteurs d'utiliser des machines que de la main d'œuvre » un argument qui laisse
présager d’un bel avenir pour le machinisme agricole en Chine. Actuellement, Berthoud
développe son réseau de concessionnaires avec l’aide d’un inspecteur commercial et d’un
inspecteur technique présents localement. Avec 32 modèles de pulvérisateurs homologués
CCC en Vigne comme en Grande Culture, l’entreprise se donne toutes les chances pour
conquérir ce nouveau marché.
Au-delà de sa stratégie commerciale, Berthoud place l’innovation et le renouvellement de
ses gammes produit au cœur de sa stratégie en investissant en R&D. Pour les aider à
répondre aux nouvelles contraintes environnementales et diminuer le volume des produits
phytopharmaceutiques pulvérisés, Berthoud accompagne ses clients. Le Bureau d’Etudes de
l’entreprise axe ses recherches sur des technologies qui permettent de répondre au Contrat
de Solutions tout en garantissant aux clients Berthoud la pérennité de leur exploitation.
Pendant le SIMA 2019, Berthoud présente sur son stand les technologies déjà mise en
œuvre pour répondre au Contrat de Solutions.

BERTHOUD : une marque au service de ses clients
A l’occasion du SIMA 2019, Berthoud met l’accent sur les services et l’expérience client.
Pour cela, l’entreprise invite les visiteurs à découvrir dans un espace dédié BERTHOUD
SERVICES, l’offre de location longue durée BERTHOUD RENT, primée aux SIMA
Innovation Awards, et le pack de services DARK PRIVILEGE. Ces deux services sont
désormais disponibles pour les automoteurs. De plus, Berthoud offre une expérience unique
et mémorable à ses fans lors de leur passage dans la BERTHOUD FAN ZONE. Tout cela,
sans oublier la présentation de la rampe AXIALE 3 bras, innovation technique nouvellement
commercialisée ; les solutions technologiques d’agriculture de précision qui répondent au
Contrat de Solutions ; et le BRUIN, l’automoteur conçu pour les grandes surfaces
désormais disponible dans les pays d’Europe Centrale et de la CEI
Bonne lecture de ce dossier.
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BERTHOUD signe un partenariat avec BILBERRY
Berthoud annonce, à l’occasion du SIMA 2019, sa collaboration avec la société Bilberry.
Bilberry est une entreprise française qui a mis au point un système de reconnaissance
automatique de mauvaises herbes. A l’aide d’une série de caméras fixées directement sur la
rampe du pulvérisateur et de calculateurs embarqués qui font fonctionner un algorithme de
reconnaissance des mauvaises herbes, le système d’intelligence artificielle « Bilberry
Intelligent Spot Spraying » est capable d’identifier précisément n’importe quelle spécificité de
mauvaises herbes en temps réel. Ce système intelligent fait bien la différence entre bonne
culture et mauvaise herbe, ce qui permet d’appliquer l’herbicide approprié, uniquement sur la
mauvaise herbe détectée. La fonction de pulvérisation buse à buse « Spraytronic » est
évidemment un prérequis à cette solution.
Le partenariat entre Berthoud et Bilberry s’est concrétisé par le lancement de tests en
Bulgarie. En effet, les deux entreprises travaillent main dans la main avec le concessionnaire
local NIK, très impliqué dans les technologies d’agriculture de précision. Des pulvérisateurs
équipés du système Bilberry sont testés dans deux exploitations bulgares afin de valider le
système de détection des mauvaises herbes en conditions réelles d’utilisation. Cette solution
technologique, qui permet d’envisager des réductions très importantes des doses de produit
phytopharmaceutiques pulvérisées à l’hectare, s’inscrit parfaitement au Contrat de Solutions
et démontre la capacité de Berthoud de répondre aux nouvelles contraintes de ses clients
par des solutions techniques avancées qui caractérisent la marque spécialiste de
pulvérisation.

BERTHOUD FAN ZONE : venez vivre l’expérience Berthoud
Reconnu comme le spécialiste de la pulvérisation, Berthoud souhaite aujourd’hui
proposer une expérience différente à ses clients. C’est la nouvelle ambition de
l’entreprise à l’occasion du SIMA, attirer du public mais pas seulement pour ses
machines. En 2019, Berthoud vous invite dans sa Fan Zone et vous fait vivre de
nouvelles expériences plus divertissantes.
Jouez à Farming Simulator
A l’occasion du SIMA, Berthoud a travaillé en étroite collaboration avec GIANTS Software
pour la réalisation d’une démo du jeu Farming Simulator 2019 avec des pulvérisateurs
Berthoud. Sur le stand Berthoud, les fans du jeu pourront venir se divertir en jouant à cette
version de démo. Les pulvérisateurs disponibles pour cette version sont le Vantage et le
Bruin. En 2021, Berthoud fera officiellement partie de l’aventure avec une gamme de
pulvérisateurs bien plus élargie.
Repartez avec votre photo
Le photo-call Berthoud sera présent pour immortaliser tous les sourires des visiteurs.
Chacun pourra s’arrêter sur le stand le temps d’une photo. Instantanément imprimée et
envoyée par e-mail, les fans Berthoud garderont un bon souvenir de leur venue sur le stand.
Photo à partager encore et encore, sans oublier le #berthoudsima19. Souriez, vous êtes
photographiés !
Achetez la miniature RAPTOR issue de la gamme DARK by BERTHOUD
Au précédent SIMA, Berthoud lançait la finition DARK by Berthoud. Aujourd’hui, la marque
commercialise la miniature du RAPTOR aux couleurs du DARK. En vente en exclusivité sur
le stand Berthoud, saisissez l’occasion pour faire plaisir ou vous faire plaisir !

Travaillez avec style !
Enfin, parmi les nouveaux produits dérivés aux couleurs de votre marque de pulvérisateurs
préférées, Berthoud lance cette année une nouvelle combinaison aux couleurs de la gamme

DARK. En précommande exclusive sur le stand Berthoud, cette nouvelle combinaison est
classée Equipement de Protection Individuel (EPI). Elle répond à la norme EN ISO 27065 /
EPI de niveau C2. Elle offre un grand confort et plus de légèreté pour l’utilisateur, qu’il soit
agriculteur ou technicien. Enfin une combinaison avec laquelle on peut respirer et travailler !
En plus d’être un vêtement technique adapté pour les professionnels de l’agriculture, la
combinaison DARK vous garantit un style à toutes épreuves !
La combinaison est offerte à tous les acquéreurs d’un pulvérisateur de la gamme DARK.
Foncez ! L’essayer, c’est l’adopter !

Retrouvez la miniature RAPTOR, la combinaison DARK et d’autres accessoires Berthoud en
vente dans l’espace BERTHOUD FAN ZONE pendant toute la durée du salon. Les
paiements s’effectuent en espèces ou en carte bancaire.

BERTHOUD RENT : la location longue durée

La notion de solution plus que de simple produit, désormais
disponible sur automoteur
BERTHOUD RENT est un service 100 % Berthoud qui garantit à l’utilisateur final de
n’avoir qu’un seul et même interlocuteur pour étudier et mettre en place la location :
du montage du dossier de location à la reprise du pulvérisateur.
La Location Longue Durée BERTHOUD RENT offre également une solution « tout
compris » de la livraison à la restitution de l’appareil en passant par l’entretien régulier
du pulvérisateur. Un contrat de location est rédigé entre Berthoud, le client et le
concessionnaire, ce dernier ayant en charge le suivi de la machine (avec l’assistance
du technicien Berthoud) et la reprise de l’appareil en fin de contrat.
BERTHOUD RENT est disponible sur une large gamme de produits Berthoud pour une
durée de 24 à 72 mois
Avec l’offre de location BERTHOUD RENT, tout le monde y trouve son compte
L’intérêt de l’agriculteur :
- La maitrise des coûts d’entretien. Avec BERTHOUD RENT, pas de mauvaise
surprise, le coût/ha est entièrement maitrisé.
- Le client peut s’engager sur la durée qu’il souhaite et moduler ses loyers pour ajuster
sa stratégie quant à ses coûts de mécanisation.
- Il dispose très régulièrement d’un matériel neuf, équipé des dernières technologies.
L’intérêt du concessionnaire :
- L’offre BERTHOUD RENT permet au concessionnaire de proposer à ses clients une
autre façon de renouveler son appareil et d’avoir une vraie réflexion du coût/ha en
proposant une offre tout compris.
- La pulvérisation est une activité de plus en plus technique, l’appui du constructeur
tout au long du contrat est une vraie valeur ajoutée pour les concessionnaires.
- Le concessionnaire reprend une machine à la fin du contrat qui a été suivie
régulièrement par son technicien et le technicien Berthoud, ce qui garantit une valeur
optimisée de la machine. De surcroit, le concessionnaire connait la date de retour
des appareils à l’avance et peut anticiper la revente dans les meilleures conditions.
Une nouvelle génération d’offre de location : 2 formules disponibles
La Formule ACCESS est disponible pour les portés Hermès, les tractés Sprinter, Tracker et
Vantage ainsi que pour les automoteurs Raptor. Elle inclue une extension de garantie
(pièces et main d’œuvre) sur toute la durée de la location. La mise en route du pulvérisateur
est réalisée par un technicien Berthoud, qui par la suite effectuera deux visites annuelles et
une visite en fin de période de location.
La Formule FULL rassemble tous les services disponibles dans la formule ACCESS,
complétée par un pack service et entretien concernant les pièces d’usure sur toute la durée
de la location.
Avec BERTHOUD RENT, profitez des bénéfices généraux de la location
Globalement, BERTHOUD RENT c’est de nombreux avantages. Le contexte agricole étant
beaucoup plus fluctuant ces dernières années (prix, rendement…), les agriculteurs sont

poussés à revoir leur démarche de renouvellement du parc matériel. L’intérêt porté à la
location est croissant puisqu’il génère une charge d’exploitation dans le compte de résultat et
permet de maintenir une capacité d’investissement sans créer d’endettement. D’autre part,
par le biais de ces deux formules, Access et Full, la location permet d’établir un coût à
l’hectare d’utilisation du pulvérisateur et de les maitriser tout au long du contrat
Une application dédiée pour faire un devis en toute simplicité
Dans le cadre de l’offre BERTHOUD RENT, une application dédiée a été développée afin de
permettre la réalisation d’une estimation en quelques minutes. Utilisable sur le terrain, même
hors réseau, l’application permet de renseigner toutes les informations nécessaires à la
création d’un devis. Le loyer se calcule instantanément. Un calcul rapide et précis qui inclue
des paramètres toujours à jour, actualisés en temps réel. L’application est accessible sur
smartphone et PC pour la force de vente Berthoud.

DARK PRIVILEGE : soyez serein, Berthoud s’occupe de vous !
Présentée lors du dernier SIMA, la gamme DARK créait une élégante rupture de style
avec le passé et devenait le vecteur de la technologie Berthoud auprès des
utilisateurs les plus exigeants via les packs DARK Confort. Aujourd’hui, Berthoud
présente le troisième pilier de cette gamme. Celui-ci est fondé sur la notion de service
au travers du DARK PRIVILEGE qui a été bâti pour apporter plus de sérénité aux
agriculteurs dans l’utilisation de leurs pulvérisateurs. L’offre de service DARK
PRIVILEGE se caractérise par plusieurs niveaux de services.
Dans une exploitation agricole, le pulvérisateur est la machine la plus sollicitée au cours de
l’année. Il est garant de la qualité d’épandage des produits phytopharmaceutiques qui
déterminera une partie du rendement de la culture. En outre la pulvérisation doit s’effectuer à
une date précise, ainsi une panne peut avoir un impact lourd sur la conduite culturale et la
rentabilité économique de l’exploitation. C’est pourquoi, Berthoud s’implique autant dans le
développement d’offres de service. Le service DARK PRIVILEGE est également disponible
pour automoteurs.
SMART & GO Prémium :
Mise en route assistée par un technicien Berthoud
+ une visite après une première saison d’utilisation pour affiner l’utilisation de votre appareil
et répondre à toutes vos interrogations
PRIVILEGE * :
SMART&GO Prémium
+ une extension de garantie sur les pièces et la main d’œuvre
+ une visite en fin de garantie pour optimiser les performances de votre appareil et répondre
à toutes vos interrogations

PRIVILEGE ** :
SMART&GO Prémium
+ une extension de garantie sur les pièces et la main d’œuvre
+ le « FULL SERVICE » avec prise en charge de la pièce d’usure
+ une visite en fin de garantie pour optimiser les performances de votre appareil et répondre
à toutes vos interrogations
Pour plus d'information, cliquer ici.
Le DARK PRIVILEGE est un service disponible en France uniquement. Pour profiter de ce
service hors de France, veuillez nous contacter.

Soyez serein, concentrez-vous sur la conduite !

RAMPE AXIALE 3 BRAS : la rampe plus compacte
A l’occasion du SIMA 2019, Berthoud présente la rampe Axiale 3 bras. Face au besoin
d’avoir des appareils à encombrement réduit pour faciliter le transport, Berthoud a
travaillé à l’élaboration d’une rampe plus compacte pour pulvérisateurs tractés.

La rampe Axiale 3 bras est une rampe à repliage 3 bras en acier, intégrée au gabarit du
pulvérisateur tracté VANTAGE.
Bâtie d’après les fondamentaux Berthoud, la rampe Axiale 3 bras bénéficie d’une structure
triangulée qui assure robustesse et protection des canalisations, porte-buses et buses. De
plus, la suspension de type axiale permet un comportement optimal en virage, coteaux et
terrains plats.
La rampe Axiale 3 bras est disponible pour les pulvérisateurs VANTAGE en 24, 27, 28, 30,
32 et 33m.
« L'intérêt principal de cette rampe 3 bras est de réduire l'encombrement au transport, les
rampes ne dépassent pas au-dessus de la cabine ; et faciliter ainsi les manœuvres du
tracteur » souligne François-Xavier JANIN, chef de produits Grandes Cultures. La rampe se
loge sur les côtés de la cuve sans dépasser à l’avant, ni au-dessus. Elle s'adapte à la
majorité des contraintes des exploitations Polyculture-Elevage et Grandes cultures.

BRUIN : le pulvérisateur Berthoud à la conquête de l’Europe de l’Est
Berthoud poursuit le développement de sa gamme de pulvérisateurs automoteurs
pour la grande culture à l’export en dévoilant une nouvelle silhouette : le BRUIN 4200.
Son architecture intelligente a été développée spécifiquement pour les pays d’Europe
de l’Est et l’Amérique du Nord, BRUIN est capable de fournir de gros débits de
chantier tout en préservant la qualité de pulvérisation.
Cet appareil allie des innovations techniques majeures (nouveau châssis, suspension
indépendante des roues) et s’appuie sur les fondamentaux de la marque Berthoud
(électronique, poignée E PILOT, pompe OMEGA, rampe et suspension de rampe
AXIALE).
BRUIN apporte une réponse aux clients à la recherche d’un appareil fiable, robuste et
rapide.

Un nouveau châssis développé pour les grands espaces et le débit de chantier
Bénéficiant d’une architecture de châssis et de porteur totalement repensée, le pulvérisateur
automoteur BRUIN allie souplesse d’utilisation et robustesse au travail.
Dotée d’une suspension pneumatique de roues indépendante, BRUIN bénéficie d’un confort
inégalé et d’une capacité de franchissement d’obstacles optimale.
Doté de série de la voie variable hydraulique (3,05 m à 4,06 m), il s’adapte à son terrain de
jeu tout en respectant les cultures pour préserver au maximum les rendements.
Sa garde au sol standard est de 1,5 m, elle peut, en option, être variable hydrauliquement
avec une amplitude de 1,5 m à 1,8 m unique sur le marché dans sa catégorie !
Sa cabine large panoramique à accès latérale permet à l’utilisateur de travailler dans de
bonnes conditions de confort avec une visibilité maximum lors de ses déplacements.
La transmission hydrostatique BOSCH REXROTH qui équipe la gamme BRUIN est
composée d’une pompe à cylindrée variable et de quatre moteurs hydrauliques à cylindrée
variable à pilotage électrique.
L’opérateur dispose des traditionnelles conduites joystick et Automotive mais aussi du mode
ECO, permettant d’optimiser la consommation de carburant grâce à l’abaissement du régime
du moteur thermique en fonction des besoins. Ces 3 modes peuvent être associés au
régulateur de vitesse.

Sa vitesse de déplacement sur route peut atteindre 56 km/h à vide et 50 km/h cuve pleine.
Quant à sa vitesse au travail, elle atteint 34 km/h au champ pour plus de débit de chantier et
rapidité d’application.
La gamme est équipée de motorisation CUMMINS en Tier 3A à 275 CV. Le modèle Tier
4F de 300 CV est également disponible sur cette gamme.
La gamme BRUIN est équipée de la rampe acier 2 bras à repliage latéral de 90 ft (27,7 m),
100 ft (30.3 m) ou 120 ft (36,6 m).
Cette rampe garantit un comportement optimal au travail grâce à ses caractéristiques :
- Suspension sur pivot central AXIALE qui confère à cette rampe une très bonne
stabilité et un bon comportement dans les dévers, les virages et sur terrains plats,
- Robustesse et compacité de sa structure triangulée,
- Protection du circuit de pulvérisation dans la structure de rampe,
- Système anti fouettement lors des phases d’accélération et de décélération.
La gamme BRUIN s’adapte à chaque besoin, à chaque exploitation
Les options telles que le BOOM CONTROL (disponible en deux versions TOTAL CONTROL
et ACTIVE ROLL) et VT TRONIC (Terminal virtuel All in One de Berthoud) font partie
intégrante des équipements proposés sur ce segment de pulvérisateurs.

Chiffre clés de la gamme BRUIN
Modèle concerné : 4200 litres
Motorisation CUMMINS : Tier 3A à 275 CV / Tier 4F à 300 CV
Rampe : de 90 à 120 ft
Voie variable hydraulique de série
Garde au sol hydraulique disponible en option

HERMES : une innovation qui fait ses preuves
Il y a deux ans, le dernier pulvérisateur porté Berthoud, HERMES, se démarquait par
son design à la fois clair et pratique. Sa rampe ALSR de conception Berthoud
proposait une grande compacité et stabilité au travail. Aujourd’hui, HERMES, par ses
innovations exclusives, est reconnu pour offrir un confort et une sécurité optimaux
pour l’opérateur. La mise en œuvre brevetée EcoMatic s’inscrit parfaitement dans le
projet de progression pour la protection des plantes soutenu par la mise en place du
Contrat de Solutions.

HERMES, le porté inspiré pour une nouvelle ère
Le pulvérisateur porté HERMES présente avec style des lignes actuelles et résolument
compact. L’optimisation de son poids et de son centre de gravité (plus proche du tracteur)
améliorent la répartition des masses sur le tracteur et assurent un meilleur équilibre de
l’ensemble permettant ainsi l’utilisation de pulvérisateur HERMES sur des tracteurs de petits
gabarits en conservant un pulvérisateur compact à rampes à repliage arrière.

Rampe à repliage arrière ALSR : compact et stable
Le pulvérisateur porté HERMES est équipé d’une gamme de rampes ALSR à repliage arrière
de 15, 16 ou 18 mètres. Robustesse et compacité de sa structure en « L », elle respecte le
gabarit routier de 2,55 m.

La mise en œuvre EcoMatic, une réponse au Contrat de Solutions
Equipée de série sur la gamme HERMES, la mise en œuvre EcoMatic vient compléter l’offre
du porté Berthoud.
La principale innovation réside dans l’assemblage des vannes de fonctions directement au
corps de la pompe de pulvérisation GAMA et à sa commande de pilotage unique.

Habituellement les vannes de fonctions sont séparées et sont reliées à la pompe par un
ensemble de tuyaux, ce qui entraine des volumes résiduels conséquents d’une part, et selon
le nombre de fonctions, plusieurs vannes.
Ce dernier point complexifie fortement l’usage de la machine et peut malheureusement
conduire à des erreurs de manipulation.
Avec EcoMatic, les vannes de fonctions sont directement accolées à la pompe ce qui
suppriment les tuyaux de raccordement nécessaires sur les systèmes conventionnels et
limite les volumes résiduels.
Par ailleurs, l’ensemble du bloc vannes est en aluminium pour assurer une grande longévité.
L’architecture du bloc vannes rend possible l’ajout de fonctions après la mise en service de
la machine en augmentant le nombre de vannes, le tout, en conservant une seule et même
commande pour l’opérateur.
La commande unique permet aussi une motorisation des fonctions, simple et économique
pour le client final qui n’a plus besoin de descendre dans la parcelle souillée pour manipuler
les vannes.
Le rinçage est également une étape cruciale dans l’acte de pulvérisation mais aussi et
surtout une période de stress pour l’opérateur. En effet il a l’obligation de bien rincer les
circuits afin d’éviter tout risque de brûlure sur les cultures et limiter le contact avec
l’opérateur pendant une étape de maintenance par exemple.
Pour cela, EcoMatic offre la possibilité à l’utilisateur de suivre une procédure de rinçage
séquentielle simple, préétablie et cela même en version manuelle.

HERMES s’adapte à chaque besoin, à chaque exploitation
Le pulvérisateur porté HERMES est composé de 3 modèles 800, 1000 et 1200 litres avec
trois largeurs de rampe ALSR (de 15, 16 ou 18 mètres).
Il est disponible en deux versions de régulation : DPAE et DPM associé à de nouveaux
boitiers.

ISOTRONIC et VT TRONIC, toujours plus de compatibilités ISOBUS
Un seul et même langage
Grâce à l’ISOBUS, les agriculteurs pilotent leurs machines avec un seul et même terminal en
cabine, intégré ou non dans le tracteur. Cela permet également d’utiliser les mêmes
activations d’une machine à l’autre et d’automatiser les fonctions GPS.
ISOTRONIC : La solution ISOBUS de BERTHOUD
Le langage ISOBUS est utilisé pour que le pulvérisateur et le terminal communiquent
ensemble.
Chaque agriculteur équipé de la solution ISOTRONIC de Berthoud peut connecter son
pulvérisateur à tout type de Terminal Universel ISOBUS afin de lui restituer les commandes
machines.
Il en est de même pour les applications avancées de l’agriculture de Précision regroupées
sous le concept de TASK CONTROLLER (contrôleur de tâches) : Coupure de tronçons (TCSC), Modulation de doses (TC-GEO), Documentation des tâches (TC-BAS) et le pilotage des
fonctions du pulvérisateur par un joystick ISOBUS (AUX. N) qui sont également gérées
depuis le Terminal Universel si ce dernier le permet.
Ces fonctions ISOBUS activées sont livrées en option sur les gammes RAPTOR et
VANTAGE.
VT TRONIC : La solution de pulvérisation ISOBUS et GPS – ALL IN ONE
L’écran VT TRONIC est un terminal ISOBUS haut de gamme offrant de série les fonctions
de guidage, coupure de tronçons, modulation intra-parcellaire de dose et documentation.
L’écran de 25.6cm est tactile et dispose du concept d’affichage des informations dans des
fenêtres déplaçables « du bout du doigt » pour plus de confort et de visibilité
Il fonctionne sous Android sur lequel il est possible d’installer des logiciels supplémentaires
pour multiplier ses fonctionnalités.
Il est ainsi possible de télécharger des applications agricoles ou afficher des informations
comme la météo, les alertes de précipitations, les cours des céréales etc.

Les avantages de la solution ISOBUS BERTHOUD
Quel que soit la solution retenue, ISOTRONIC et VT TTRONIC sont livrés avec la poignée
sans fil E PILOT qui permet de piloter les fonctions hydrauliques du pulvérisateur, l’ouverture
de la pulvérisation dans un rayon de 20m autour de la machine
Ces solutions sont disponibles sur les gammes VANTAGE et RAPTOR.

SPRAYTRONIC : la pulvérisation par pulsation pour une
qualité d’application optimale
En pulvérisation, la principale problématique des dispositifs actuels est la limitation
de la plage de vitesse de travail pour garantir une bonne qualité de pulvérisation. Audelà, les gouttes sont trop fines (dérive) ou trop grosses (ruissellent).
Pour une utilisation avec modulation intra-parcellaire de la dose, en plus de la
limitation de la plage de vitesse de travail, elle limite aussi la plage de dose possible
dans la parcelle.
Pour répondre à cette problématique, BERTHOUD propose une nouveauté sur les
pulvérisateurs tractés VANTAGE et sur les automoteurs RAPTOR, la pulvérisation par
pulsation grâce à la présence d’électrovanne disposée sur chaque buse.
Augmentez vos plages de travail grâce au Spraytronic : Le concept
Suivant votre vitesse d’avancement, une électrovanne disposée sur chaque buse va hacher
la pulvérisation. Le ratio entre temps d’ouverture et de fermeture évolue en fonction de la
variation de vitesse, à une fréquence fixe.
Ainsi, SPRAYTRONIC permet de faire varier le débit d’une buse de 70% et de façon
identique la vitesse de travail, sans changer la pression d’utilisation !
Des avantages et des réponses au contrat de solutions :
-

Une seule buse sollicitée pour couvrir une grande majorité des besoins : Limiter les
coûts d’utilisation
Pas de sauts de pression suite à un changement de buses : Qualité optimale
Utilisation d’un porte-buse standard : Augmenter votre champ d’action sans avoir
à changer de buse
Peut fonctionner en entrant une pression de travail souhaitée : Qualité optimale
selon les conditions de travail
Possibilité d’opter pour la coupure buse/buse
Exemple buse ABX jaune - 50l/ha
0km/h
EVOLUTION
VITESSE

20km/h
Ratio O/F mini

Ration O/F augmente

v = 4,8km/h

Pleine ouverture
v = 16km/h

p = 2bar

EVOLUTION
PRESSION

Pression
démarrage

EVOLUTION
DEBIT

Evolution du débit de la buse

A propos de BERTHOUD – Plus de 120 ans d’innovation utile
BERTHOUD est l’un des pionniers de la pulvérisation agricole. Née en 1895 au cœur du
vignoble beaujolais, l’entreprise est à l’origine des premiers pulvérisateurs à dos utilisés pour
les traitements de la vigne.
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 6 700 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.
Situé à Belleville, BERTHOUD dispose d’une usine ultra-moderne inaugurée en 2001 de 5
Ha dont 22 000 m² couverts.
BERTHOUD est une entreprise du Groupe Exel Industries depuis 1987, leader mondial des
techniques de pulvérisation.
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