Ensemble châssis cuve
avec cellules SPEEDAIR ou SUPAIR
pour Machines à Vendanger NEW HOLLAND
Série 9000
398.778-C FRANÇAIS
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À lire attentivement
et à conserver pour consultations ultérieures
Sécurité et contrôles des pulvérisateurs : voir notice N° 82.471
Réglage, calibrage, tableaux de débits EASYFLO : voir notice N° 590.152
Rampe machine à vendanger : voir notice N° 398.780
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1. GÉNÉRALITÉS
ET SÉCURITÉ
Consignes de sécurité.
Emploi des produits de traitement.
Mesures de prévention.
Circuit hydraulique.
Maintenance.
Avertissements.
Contrôle obligatoire des pulvérisateurs.

Voir notice "Sécurité, Contrôles, Entretien des pulvérisateurs" N° 82.471.

ATTENTION :
Il est impératif de déposer l’ensemble pulvérisation cuves vides,
avant de retirer le porteur.
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1.1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CELLULES SPEEDAIR ET SUPAIR
Pulvérisateur pneumatique.
• Informations de la vitesse de la pompe et de la
ventilation sur le tableau de bord de la M.A.V.
• Capteur de pression avec affichage en cabine.

- CHÂSSIS monobloc protégé par peinture polyester
U.H.R.
• 4 béquilles de dépose.
• Système d'attelage rapide.

- MANOMÈTRE glycérine 0/25 bar, diamètre 60,
échelle dilatée 0 - 6 bar.

- CUVE PRINCIPALE en polyéthylène haute densité :
• Capacité nominale 1800, 2500 ou 3000 litres.
• Grand orifice de remplissage avec couvercle à bascule.
• Vanne de vidange.
• Coffre à habit.

- ÉQUIPEMENTS :
• VOÛTE SITEX HYDRAULIQUE 1 rang et
4 x 1/2 rangs.
(SPEEDAIR : entre-rangs de 1,60 m à 2,50 m)
(SUPAIR : entre-rangs de 2,00 m à 3,20 m)
- Branchement sur les coupleurs hydrauliques de
la benne à vendange.
- Couverture complète des rangs suivant la hauteur,
l'entre-rangs, la taille et le développement de la
végétation.
- Diffuseurs Airmist, canons Airmist et pendentifs
A.B. MOST.
- Dépliage, repliage et extension hydraulique des
bras.
- Correcteur hydraulique de site pour les rangs
extérieurs.

- CUVE DE RINÇAGE en polyéthylène de 220 litres
avec coffre à habits.
- CUVE RINCE-MAINS en polyéthylène de 20 litres.
- JAUGE mécanique à ruban.
- POMPE B.P. 105/20 à 2 pistons membrane (20 bar).
• Entraînement direct par moteur hydraulique
indépendant de la ventilation, commandé du poste
de conduite.
• Prise de force 540 tr/min avec flexibles et coupleurs
hydrauliques.
- AGITATION par 3 Hydromax.
- REMPLISSAGE ET FILTRATION :
• Remplissage par trou d'homme ou avec l'option
remplissage extérieur (came-lock Ø 50 mm).
• Filtration :
- Au remplissage (tamis, mailles 8/10).
- À l’aspiration (vannofiltre, mailles 6/10).
- Au refoulement (filtre haute pression, mailles
6/10). Pour option diffuseurs AIRDRIVE (filtre,
mailles 4/10).

• RAMPE A.B. MOST INTENSIVE 3 rangs et
2 x 1/2 rangs.
SPEEDAIR ou SUPAIR : entre-rangs de 1,40 m à
1,80 m et de 1,60 m à 2,50 m.
- Couverture générale ou traitement localisé.
- Traitement face par face.
- 4 pendentifs A.B. MOST composés de 2 étages de
diffuseurs Airmist droits.
- Relevage, dépliage, repliage et géométries
hydrauliques des bras.
- Réglage manuel des extensions droite et gauche.
- Suivi de sol automatique.

- VENTILATION :
• Cage de ventilation en polyéthylène avec distribution
d'air intégrée.
• Ventilation à hélice fermée haute pression avec
débrayage extérieur :
- SPEEDAIR : 16 pales Ø 560 mm - Puissance
absorbée 19,1 à 22,8 kW.
- SUPAIR : 20 pales Ø 630 mm - Puissance
absorbée 25,8 à 29,5 kW.

• RAMPE A.B. MOST INTENSIVE 5 rangs et
2 x 1/2 rangs.
SPEEDAIR : entre-rangs de 1,30 m à 1,50 m.
- Couverture générale ou traitement localisé.
- Traitement face par face.
- 6 pendentifs A.B. MOST composés de 2 étages de
diffuseurs Airmist coudés.
- Relevage, dépliage, repliage et géométries
hydrauliques des bras.
- Réglage manuel des extensions droite et gauche.
- Suivi de sol automatique.

- RÉGULATION à pression constante avec régulateur
de pression et régulateur de vitesse sur la M.A.V.
- DISTRIBUTION :
• Commande électrique en cabine de la pulvérisation
par vannes électriques à clapet (V.E.C.) avec retour
compensé.
- MISE EN ŒUVRE :
• BERLOGIC : Bloc de vannes commandé
manuellement pour les fonctions pulvérisation,
rinçage rampe, rinçage cuve.
• Trémie d'incorporation en option.

4

1.1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CELLULES SPEEDAIR ET SUPAIR
Pulvérisateur pneumatique.
- ÉQUIPEMENTS :
• RAMPE A.B. MOST CS 3 rangs et
2 x 1/2 rangs.
SPEEDAIR ou SUPAIR : entre-rangs de 1,40 m à
1,80 m et de 1,60 m à 2,50 m.
- Couverture générale ou traitement localisé.
- Traitement face par face.
- 4 pendentifs A.B. MOST NG composés de 2 étages
de diffuseurs.
- Relevage, dépliage, repliage et géométries
hydrauliques découplées des bras.
- Réglage manuel des extensions droite et gauche.
• RAMPE A.B. MOST CS 5 rangs et
2 x 1/2 rangs.
SPEEDAIR : entre-rangs de 1,30 m à 1,50 m.
- Couverture générale ou traitement localisé.
- Traitement face par face.
- 4 pendentifs A.B. MOST NG composés de 2 étages
de diffuseurs.
- Relevage, dépliage, repliage et géométries
hydrauliques découplées des bras.
- Réglage manuel des extensions droite et gauche.
• RAMPE A.B. MOST TÉLESCOPIQUE
CORRECTION DE DÉVERS 3 rangs et
2 x 1/2 rangs.
SUPAIR : entre-rangs de 2,00 m à 3,50 m.
- Couverture générale ou traitement localisé.
- Traitement face par face.
- 8 pendentifs A.B. MOST NG composés de 3 étages
de diffuseurs.
- Relevage sur parallélogramme.
- Correcteur de dévers hydraulique à commande
manuelle.
- Ecartement hydraulique proportionnel.
• RAMPE COUVERTURE GÉNÉRALE C.G.L.
SPEEDAIR ou SUPAIR : entre-rangs de 0,90 m à
1,50 m ou 0,90 à 1,10.
- Couverture générale ou traitement localisé.
- Traitement par le dessus des rangs.
- Relevage, dépliage, repliage et géométrie variable
selon les modèles.
- Nécessite 3, 5 ou 6 distributeurs hydrauliques
double effet selon la rampe.
- OPTIONS :
- Trémie d’incorporation.
- Pompe centrifuge pour l'aspiration extérieure.

5

2,55 m

1.2. ENCOMBREMENTS

4,00 m

Possibilité de
rehausser la cellule
de 100 ou 200 mm.

3,7

0m

3,28 m
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1.3. MESURES DE BRUIT
Bruit aérien émis par : Pulvérisateur avec cellules SPEEDAIR ou SUPAIR équipement Voûte SITEX.
- Pression acoustique Poste de conduite LPA en dB(A) :
- Porteur seul
= 69,4
- Porteur + pulvérisateur = 72,5
- Pression acoustique Valeur de crête :
- Porteur seul
= 92,8
- Porteur + pulvérisateur = 96,1
- Puissance acoustique LWA :
- Porteur seul
= 104,35
- Porteur + pulvérisateur = 116,18
Bruit aérien émis par : Pulvérisateur avec cellules SPEEDAIR ou SUPAIR équipement A.B. MOST.
- Pression acoustique Poste de conduite LPA en dB(A) :
- Porteur seul
= 69,7
- Porteur + pulvérisateur = 73,6
- Pression acoustique Valeur de crête :
- Porteur seul
= 89,1
- Porteur + pulvérisateur = 95,3
- Puissance acoustique LWA :
- Porteur seul
= 101,81
- Porteur + pulvérisateur = 116,55
Respecter la législation en vigueur et utiliser le cas échéant un équipement de protection auditive.
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1.4. POSITION DES ADHÉSIFS DE SÉCURITÉ
- Cellule SPEEDAIR - Cellule SUPAIR -

Sur le support de ventilation

Obligation de déposer l’emsemble pulvérisation cuves vides.
The spray assembly must be removed with the tanks empty.
Spritzvorrichtung obligatorisch nur bei leeren Behältern absetzen.
Es indispensable desmontar el conjunto de pulverización de las cubas vacías.
Obbligo di smontare l’insieme polverizzazione vasche vuote.
É obrigatório colocar o conjunto de pulverização com as cubas vazias.

486.259A

F
GB
D
SP
I
P

Sur le coffre à habits

Sur les cuves
de rinçage et rince-mains

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 sur la notice N° 82.471 (sécurité,
contrôles, entretien des pulvérisateurs).
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1.5. PLAQUE SIGNALÉTIQUE
L'emplacement de la plaque signalétique de votre appareil est indiqué sur la vue page 7.
- La case "Type Berthoud" est composée de lettres et de chiffres.
- Exemple : 4 L 1 25 SI = M.A.V. avec cellule SPEEDAIR 2500 L et voûte SITEX.

SI = Voûte Sitex - IN = Rampe A.B. MOST intensive.
25 = Capacité de la cuve 2500 litres (18 = 1800 litres et 30 = 3000 litres).
1 = Cellule SPEEDAIR ou 2 = Cellule SUPAIR.
L ou M = Type de machine à vendanger.
4 = Pneumatique enjambeur (famille produit).
Les cases "P.V." (Poids à vide) et "P.T.A.C." (Poids Total Autorisé en
Charge) reprennent les données du tableau ci-dessous majorées,
conformément aux déclarations DREAL.

La case N° de série est composée
de 7 chiffres.
Exemple : 107 1042 = Numéro d'ordre

Année de fabrication

1.6. TABLEAU DES POIDS (en kg)
Les poids sont donnés à titre indicatif et peuvent varier suivant les équipements, ils concernent la France
uniquement (voir document DREAL).
Châssis - cuves + équipement
1800
Voûte Sitex

A.B. MOST
Intensive
5 rangs

Poids
vide

1280

1515

P.T.A.C.

3430

3555

Appareils
M.A.V.
série
9000

2500

A.B. MOST
Intensive
3 rangs

3000

Voûte Sitex

A.B. MOST
Intensive
3 rangs

Voûte Sitex

A.B. MOST
Intensive
3 rangs

1540

1295

1565

2260

1565

3580

4220

4400

5550

4900
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2. MISE EN SERVICE
DU PULVÉRISATEUR
Contrôle du régime de la prise de force.
Contrôle du régime moteur.
Contrôle de la vitesse d'avancement du porteur.
Contrôle du volume / hectare.
Contrôle du développé de la roue du porteur.

Voir notice "Sécurité, Contrôles, Entretien des pulvérisateurs" N° 82.471.
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2.1. ATTELAGE DE LA CELLULE
SPEEDAIR OU SUPAIR
MODE OPÉRATOIRE
ATTENTION : Les opérations d'attelage et de dételage doivent être réalisées sur un sol plan
et portant.
• Reculer le porteur (1) en position basse sous le châssis de la cellule (2) jusqu’aux butées (3).
• Faire monter le porteur avec la commande du joystick (9), enclencher les cônes à l'arrière de la cellule.
• Mettre les 2 vis (4) dans les cônes.
• Retirer les 4 pieds (5).
• Goupiller le châssis de la cellule sur le porteur (6) (goupilles servant à tenir les pieds).
• Raccorder les prises électriques (7) sur le porteur.
• Brancher les coupleurs hydrauliques (8).
Repérage des connexions hydrauliques (8) :
ABCDEFG-

Tuyauterie de retour moteur de la prise de force.
Tuyauterie d’alimentation pression moteur de la prise de force.
Tuyauterie de retour du drain pompe.
Tuyauterie d’alimentation de l’équipement Berthoud A.B. Most.
Tuyauterie de retour de l’équipement Berthoud A.B. Most.
Connecteur de la trémie ou des vérins de repliage et dépliage de la voûte SITEX.
Tuyauterie de retour du drain ventilation.

• Pour le dételage, procéder dans le sens inverse de l'attelage.
ATTENTION : À chaque déconnexion hydraulique de l'équipement, il est impératif de
supprimer la pression dans le circuit (voir page 20).
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Coupleurs hydrauliques.

F
D
E
B

Voûte SITEX
C
G

A
12

7

2

9

7

1

6

4

5

3
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2.2. CUVE RINCE-MAINS
• Hygiène et confort : une cuve (2) de 20 litres d'eau claire, indépendante de la cuve principale, permet le lavage
des mains ou de toutes parties du corps (visage, yeux,...) souillées par du produit.
• La cuve est placée derrière le Berlogic, son robinet (3) placé sur la face du Berlogic est facilement accessible.
Pour le lavage, ouvrir le robinet (3) 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 (1).

1
2
3

2.3. CUVE DE RINÇAGE
• Le remplissage de la cuve de rinçage (4) doit
OBLIGATOIREMENT se faire à l'eau claire, sans
pression, par le couvercle (1) ou par le raccord
rapide (3) après ouverture du robinet (2).

1
2
3
4

2.4. COFFRE DE RANGEMENT
• Un coffre de rangement, intégré à la cuve de
rinçage (3), permet de ranger les habits, la notice
d’utilisation, les brosses, etc...
• Pour accéder à l’intérieur du coffre, déplacer le
loquet (1) puis tirer sur le haut de la porte (2) pour la
faire basculer devant vous.

1
2
3
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2.5. FONCTIONS DU JOYSTICK ET
DU PAVÉ NUMÉRIQUE
JOYSTICK

C1

B1

- A1 : Commande montée géométrie gauche.
- A2 : Commande descente géométrie gauche.
- B1 : Ouverture et fermeture générale de la
pulvérisation.
- B2 : Dépliage ou repliage des bras (appui long
3 secondes).
- B2 : Commande A.C.S.* (appui court).
- C1 : Commande montée géométrie droite.
- C2 : Commande descente géométrie droite.
- E : Marche / arrêt du moteur hydraulique de la
turbine.
- S : Marche / arrêt du circuit hydraulique de
l'équipement.
- M : Sélection pompe centrifuge ou ventilation avec
réglage de la vitesse de rotation.

B2

A1

C2

A2

E
M

S

*A.C.S. = Aide à la Conduite Simplifiée (voir page 18).

PAVÉ NUMÉRIQUE
- E7, E8, E9 : Ouverture ou fermeture des tronçons
(3 V.E.C.).
- E4, E6, E7, E8, E9 : Ouverture ou fermeture des
tronçons (5 V.E.C.).
- E2 : Augmenter la pression de pulvérisation
(touche +).
- E5 : Diminuer la pression de pulvérisation
(touche -).
- D4 : Dépliage du bras gauche.
- D7 : Repliage du bras gauche.
- D5 : Montée de la rampe.
- D8 : Descente de la rampe.
- D6 : Dépliage du bras droit.
- D9 : Repliage du bras droit.
- D1 + D7 : Sortie de la trémie (appuyer 5 secondes).
- D1 + D4 : Rentrée de la trémie (appuyer 5 secondes).
- D1 + D5 : Marche / Arrêt de l'aspiration extérieure.
- D1 + D6 : Étalonnage des capteurs ultrasons
(appuyer 5 secondes).

5 V.E.C.

E4
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E7

E8

E9

3 V.E.C.

E6

E7

E8

E9

2.6. CONSEILS D'UTILISATION
MISE EN GARDE
- Pour vous être agréable,
le boîtier électronique a été programmé avec des valeurs
théoriques correspondant aux caractéristiques de votre
pulvérisateur. Vous devez dans tous les cas vérifier et
éventuellement corriger les valeurs programmées.

AU DÉMARRAGE
- Mettre le moteur du porteur en fonctionnement.

CONTRÔLER
- Systématiquement, en début de campagne, le débit des
buses sous une pression de 3 bar pendant 1 minute.

ATTENTION
- TOUTES LES MANŒUVRES DES VANNES SONT À
EFFECTUER LORSQUE LA POMPE DU PULVÉRISATEUR
EST ARRÊTÉE.

2.7. VÉRIFICATIONS AVANT CHAQUE
MISE EN ROUTE
• S'assurer qu'il ne reste aucun corps étranger dans la cuve.
• 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.
• S'assurer que les diffuseurs ne soient pas bouchés.
• Passer en Mode Service (E1+E3+E7+E9) pour garder la pulvérisation ouverte après être descendu du siège.

2.8. RINÇAGE AVANT PREMIÈRE UTILISATION
ATTENTION : Avant une première utilisation de votre pulvérisateur avec du produit
phytosanitaire (herbicide, insecticide, ou autre), procéder au rinçage complet
de l'appareil.
• 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).
• 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.
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3. CONFIGURATION
DU PULVÉRISATEUR
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3.1. CONFIGURATION DE "ÉCRAN 6"
À la mise sous tension, le moniteur de votre porteur
NEW HOLLAND démarre toujours sur "Écran 1".

Sélectionner "Écran 6" dans le menu déroulant.

• "Écran 6" est l'écran de travail utilisé lors de l'utilisation de la M.A.V. en pulvérisation.
• Il est configurable afin de permettre à l'utilisateur de visualiser rapidement les valeurs des fonctions
indispensables au bon fonctionnement du pulvérisateur (voir l'écran ci-après).
Consignes de vitesse de
rotation de la turbine

Vitesse de rotation de la
pompe de pulvérisation

Pression de pulvérisation

Vitesse de rotation
de la turbine

Hauteur de la rampe

Consigne de hauteur
de la rampe en position
de travail

Consigne de hauteur
de la rampe en position
entrée et bout de rang

CONFIGURATION DE "ÉCRAN 6"
La configuration de cet écran permet de rajouter ou
d'enlever la visualisation des fonctions.
• Aller à l'écran principal du moniteur de votre porteur
NEW HOLLAND. Pour cela, appuyer sur l'icône
"Retour" située en haut et à droite de l'écran.
• Appuyer sur l'icône "Configurations".
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Niveau de la cuve, si
jauge électrique
(en option)

• Dans le menu déroulant à droite de l'écran,
sélectionner "Écran".
Configuration actuelle : "BERTHOUD".
• Puis sélectionner les fonctions utiles à vos besoins.
NOTA :
Vous pouvez aussi créer une nouvelle configuration,
pour cela :
• Appuyer sur le champ "Config. actuelle".
• Sélectionner "Nouveau" pour avoir accès au clavier.
• Modifier l'écran de travail.
ATTENTION : Sur cet écran, il n'est pas recommandé de mettre les fonctions "hauteur de
repliage" et "largeur de repliage" car les valeurs de ceux-ci ne doivent pas
évoluer (valeur programmée et ajustée lors de la mise en route uniquement).

3.2. OPTIMISATION ET RÉGLAGES DES
PARAMÈTRES
Dans le menu principal, appuyer sur "Configurations".
Ensuite, dans le bandeau déroulant à droite de l'écran
sélectionner "Paramètre".

B: Vitesse turbine
B: Hteur travail

• Paramètres :
B: Hteur tourn.

- "Vitesse turbine" : Vitesse de rotation de la
turbine lors de la pulvérisation.

B: hauteur de repliage
Vit. turbine tournière

- "Hteur travail" : Permet de régler la hauteur de
pulvérisation.
Cette valeur correspond à un pourcentage de la
hauteur maximale du relevage.
- "Hteur tourn." : Ce paramètre permet de brider
la montée du relevage lors d'une sortie de rang
en mode A.C.S.
- "hauteur de repliage" : Hauteur de la rampe en position repliage.

ATTENTION : Ne pas modifier la valeur "Hteur tourn.", elle est programmée et ajustée
UNIQUEMENT à la mise en route. RISQUE DE COLLISION si valeur erronée.
- "vit. turbine tournière" : Réduction de vitesse turbine, ce paramètre permet de régler la vitesse de la
turbine lors des manoeuvres en bout de rang (de 0 à 1000 tr/min), entraînant ainsi une réduction du bruit
de l'appareil et une économie de carburant.
- "Retard Acs" : Cette valeur permet d'affiner la temporisation de l'ouverture des V.E.C. pendant la descente
de la rampe.
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Dans le menu principal, appuyer sur "Configurations".
Ensuite, dans le bandeau déroulant à droite de l'écran
sélectionner "Paramètre".
Nbre de rangs

• Paramètres :

4
Largeur du rang

- "Nbre de rangs" : Nombres de rangs traités par
passage.

180 cm
B: Larg. gauche

2.50 m

- "Largeur du rang" : Largeur entre-rang, permet
de calculer la surface traitée.

B: Larg. droite

2.50 m
B: Larg. de pliage

2.20 m

- "B: larg. gauche" : Espacement entre rang
lorsque le bras gauche de la rampe est déplié.

B: Extension symétriques

Non

- "B: larg. droite" : Espacement entre rang lorsque
le bras droit de la rampe est déplié.
- "B: Larg. de pliage" : Largeur de la rampe lorsqu'elle est repliée.
- "B: Extension symétriques" : Permet de travailler avec les largeurs des bras gauche et droits identiques.

3.3. RÉGLAGE DE L'A.C.S.*
1

*A.C.S. = Aide à la Conduite Simplifiée.
• Le système A.C.S. simplifie les manœuvres d’une
rampe en virage et en bout de rang, permettant ainsi
à l’utilisateur de se concentrer sur la conduite de sa
machine.
• Lorsque vous entrez dans le rang et que vous appuyez
sur la touche "B2" du joystick, simultanément :
- La rampe descend à la hauteur de travail (3)
programmée.
- Les V.E.C. ouvrent la pulvérisation (retard A.C.S.
réglable de 0 à 10 secondes).
- La vitesse de la turbine monte à la valeur "Vit.
turbine Berthoud" programmée (1).
• Lorsque vous sortez du rang et que vous appuyez
sur la touche "B2" du joystick, simultanément :
- Les V.E.C. ferment la pulvérisation.
- La rampe remonte à la valeur "Hteur tournière" (2)
programmée.
- La vitesse de la turbine descend à la valeur
"Réduc. vit. turbine" programmée (5).

2

3

RÉGLAGE DU RETARD A.C.S.
• Dans le menu principal, appuyer sur "Configuration".
• Ensuite, dans le bandeau déroulant à droite de l'écran
sélectionner "Paramètre".
• Puis dans le menu "Paramètre", appuyer sur
"Retard Acs" (4) et régler le temps entre le moment
où l'on appuie sur le bouton et l'ouverture de la
pulvérisation.
Si ce temps est encore trop long ou trop court,
recommencer cette procédure jusqu'à obtenir la
bonne valeur.

4
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3.4. ÉTALONNAGE DES CAPTEURS À
ULTRASONS
NOTA :
Cette fonction permet le suivi automatique du sol des pendentifs extérieurs.
• Ouvrir la rampe en dépliage automatique par un
appui long sur le bouton "B2" du joystick pendant
3 secondes.
• Descendre la rampe et les géométries en manuel.
- Appuyer sur la touche "D8" du pavé numérique
pour descendre la rampe.
- Appuyer sur les boutons "A2" et "C2" du joystick
pour descendre les géométries variables gauche
et droite.
• Amener la rampe parallèle au sol et à la bonne
hauteur de travail en fonction de la végétation.
• Appuyer simultanément sur les touches "D1" et
"D6" du pavé numérique pendant 5 secondes pour
étalonner les ultrasons.
• Une temporisation de 4 à 0 secondes apparaît à l’écran.
• L’étalonnage est terminé, la hauteur des pendentifs extérieurs est
mémorisée.
• Pendant l’étalonnage, les voyants "D1" et "D2" des capteurs à
ultrason (1) clignotent, puis l’affichage indique "END".
Contrôle : après l’étalonnage, vérifier si les voyants "D1" et "D2"
des capteurs à ultrason (1) sont allumés verts.

1
D1

D2

NOTA :
- "D1" allumé orange : commande montée.
- "D2" allumé orange : commande descente.

ATTENTION : La hauteur minimum du pendentif par rapport au sol doit être de 400
millimètres, pour éviter la casse de celui-ci.

400 mm
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3.5. FONCTIONNEMENT EN "HAUTEUR
AUTOMATIQUE"
NOTA : La fonction hauteur automatique "Hteur Automatique", permet aux pendentifs de monter ou descendre
en fonction de la position en hauteur du porteur pour maintenir les diffuseurs à la même hauteur par rapport
au sol (dans la limite mécanique du relevage).
Pour activer cette fonction, voir notice Agent N° 598.779.
• Régler la hauteur du porteur par rapport à la vigne.
• Descendre la rampe à la hauteur souhaitée.
• Descendre les géométries et aligner les pendentifs
extérieurs à la même hauteur.
• Repérer la valeur en pourcentage de la hauteur de
pulvérisation "Hteur Pulvé" (1).
• Reporter cette valeur dans la hauteur de travail
"Hteur travail" (2), dans le menu "Paramètre".
• Appuyer simultanément sur les touches "D1" et
"D6" du pavé numérique pendant 5 secondes pour
étalonner les ultrasons.
1
2
• Une temporisation de 4 à 0 secondes apparaît à
l’écran.
• L’étalonnage est terminé, la hauteur des pendentifs
extérieurs est mémorisée.
ATTENTION : Pour chaque changement de hauteur de travail, ne pas oublier de faire un
étalonnage des ultrasons.

3.6. RÉGLAGE DU RETOUR COMPENSÉ
• Le bloc distributeur est constitué de vannes
électriques à clapet (V.E.C.) (1).
• Ces vannes électriques à clapet assurent l'alimentation
de chaque tronçon lorsqu'elles sont en position
"ouverture" et le retour en cuve lorsqu'elles sont en
position "fermeture".

(V.E.C.)

1

3

RÉGLAGE
• Le retour en cuve est calibré à l’aide d’une vis
micrométrique (2).
• Régler la vis (2) de manière à obtenir la même
pression au manomètre (3) en positions "fermeture"
et "ouverture". (Faire cette opération pour chaque
vanne électrique à clapet).
• Agir sur les touches du joystick et du pavé numérique
pour ouvrir ou fermer la pulvérisation (voir page 13).

Retour cuve

Alimentation

2
Équipement
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3.7. DÉCONNEXION HYDRAULIQUE DU
PULVÉRISATEUR
NOTA :
À chaque déconnexion de l'équipement de pulvérisation, il faut préalablement supprimer la pression dans le
circuit hydraulique de la manière suivante :
• Aller à l'écran principal du moniteur de votre porteur
NEW HOLLAND.
• Appuyer sur l'icône "Calibrage".

• Dans le menu déroulant à droite de l'écran,
sélectionner "Calibr.".
• Appuyer sur le champ pour sélectionner l'information
souhaitée.
• Sélectionner dans le bandeau déroulant
"Désacouplement".

• Suivre les instructions indiquées sur l'écran.
• La pression dans le circuit hydraulique est supprimée,
vous pouvez maintenant déconnecter les coupleurs
hydrauliques.

23
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4. UTILISATION
DU PULVÉRISATEUR
Utilisation conforme du pulvérisateur.
Contre-indications.

Voir notice "Sécurité, Contrôles, Entretien des pulvérisateurs" N° 82.471.

RÉGLAGE DES VANNES
REMPLISSAGE
PULVÉRISATION
AGITATION
RINÇAGES
TRÉMIE D'INCORPORATION
JAUGE À RUBAN
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4.1. RÉGLAGE DES VANNES

(ﬁgure 1)

• Les fonctions principales sont répertoriées sur le Berlogic commun (1) (liste (2)).
• Pour l'option trémie d'incorporation, les fonctions principales de la trémie sont répertoriées sur le Berlogic
trémie (3) (liste (4)).
• Pour obtenir la position désirée, il faut placer les poignée des vannes (5), (6), (7), (8), (9) et (10) en face des
repères correspondant au numéro de la fonction de la liste (2) et/ou de la liste (4) (si option trémie d'incorporation).

3

10

4

1

5

6

9
8

OPTION TRÉMIE

7

2

1

4.2. REMPLISSAGE DE LA CUVE PRINCIPALE
• Fermer l’oriﬁce de vidange à l’aide de la vanne (1) (ﬁgure 2) placée sous la cuve.

REMPLISSAGE PAR GRAVITÉ DE LA CUVE PRINCIPALE (ﬁgure 3)
• Ouvrir le couvercle (1) situé sur le dessus de la cuve principale (2) et placer le tuyau de remplissage dans le tamis.

OPTION ASPIRATION EXTÉRIEURE POMPE CENTRIFUGE (ﬁgure 4)
• Brancher le tuyau de remplissage (1) sur le raccord rapide (2) de la pompe centrifuge (3).
• Placer l'autre extrémité du tuyau de remplissage (1) dans un point d'eau.
• Démarrer le porteur.
• Mettre en marche la fonction de secouage (sur le porteur) en appuyant sur le bouton "S" du joystick (voir page 13).
• Mettre en marche la pompe centrifuge en appuyant simultanément sur les touches "D1" et "D5" du pavé
numérique (voir page 13).
• Le régime moteur du porteur atteint automatiquement la vitesse de rotation programmée.
• Placer la poignée de la vanne (H) à l'horizontale.
• Placer la poignée de la vanne (G) en position o (ouverture) (ﬁgure 5).
• Lorsque l'opération de remplissage est effectuée, fermer les vannes :
- Mettre la poignée de la vanne (H) à la verticale.
-

Mettre la poignée de la vanne (G) en position f (fermeture) (ﬁgure 5).
Arrêter la pompe centrifuge en appuyant simultanément sur les touches "D1" et "D5" du pavé numérique.
Arrêter la pompe de secouage (sur le porteur) en appuyant sur le bouton "S" du joystick.
Retirer le tuyau de remplissage (1) et remettre le bouchon sur le raccord rapide (2) de la pompe centrifuge (3).
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4.3. PULVÉRISATION
RÉGLAGE DE LA PRESSION (ﬁgure 6)
• Placer les poignées des vannes (1), (2) et (3) sur la fonction 1 du Berlogic.

RÉGLAGE DU RÉGULATEUR (ﬁgure 6)
• Tourner l’écrou papillon du régulateur (4) de façon à faire correspondre la pression donnée par les tableaux de
débits (voir équipements).
• Si la machine est équipée d'une vanne régulatrice (en option), l'afﬁchage et le réglage de la pression sont faits
en cabine (agir sur la touche "E2" ou "E5" du pavé numérique pour augmenter ou diminuer la pression).

METTRE EN FONCTIONNEMENT LA POMPE DE PULVÉRISATION (ﬁgure 7)
• Démarrer le porteur.
• Mettre en marche la pompe de secouage (sur le porteur) en appuyant sur le bouton "S" du joystick.
• Augmenter le régime moteur du porteur pour que le régime de la pompe de pulvérisation soit à 540 tr/min.

DÉMARRAGE DE LA TURBINE (ﬁgure 7)
• Agir sur le bouton "E" du joystick.

OUVERTURE ET FERMETURE DE LA PULVÉRISATION (ﬁgure 7)
• Cas 1, fermeture momentanée d'un tronçon : ouvrir la pulvérisation en appuyant sur les boutons "B1" ou "B2"
du joystick, puis couper le tronçon choisi en utilisant la touche "E4", "E6", "E7", "E8" ou "E9" du pavé numérique.
Exemple du cas 1 (ﬁgure 7) :
A - État initial, pulvérisation fermée (rouge).
B - Ouverture générale de la pulvérisation (vert) : en appuyant sur les boutons "B1" ou "B2" du joystick.
C - Pulvérisation (vert) et fermeture du dernier tronçon (blanc) : en appuyant sur la touche "E6" du pavé
numérique pour fermer le dernier tronçon de droite.
Nota : Ce tronçon ne restera pas fermé si l'on passe de l'état D (fermeture de la pulvérisation) à l'état
B (ouverture générale de la pulvérisation).
D - Retour à l'état initial, fermeture de la pulvérisation (rouge) : en appuyant sur les boutons "B1" ou
"B2" du joystick.
• Cas 2, fermeture définitive d'un tronçon : fermer le tronçon choisi en utilisant la touche "E4", "E6", "E7", "E8"
ou "E9" du pavé numérique, puis ouvrir la pulvérisation en appuyant sur les boutons "B1" ou "B2" du joystick.
Exemple du cas 2 (ﬁgure 7) :
A - État initial, pulvérisation fermée (rouge).
B - Pulvérisation fermée (rouge) et fermeture du dernier tronçon à droite (blanc) : en appuyant sur la
touche "E6" du pavé numérique pour fermer le dernier tronçon de droite.
C - Ouverture de la pulvérisation (vert) avec le dernier tronçon à droite fermé (blanc) : en appuyant
sur les boutons "B1" ou "B2" du joystick.
D - Retour à l'état B, fermeture de la pulvérisation (rouge) avec le dernier tronçon fermé (blanc) : en
appuyant sur les boutons "B1" ou "B2" du joystick.
Nota : Le tronçon reste fermé. Pour l'ouvrir de nouveau, appuyer sur la touche "E6" du pavé numérique.

4.4. AGITATION
• Avant et durant l'opération de pulvérisation, il est recommandé de brasser le liquide à pulvériser pour obtenir
un mélange homogène du produit.
• Le brassage est commandé par la vanne (5) (ﬁgure 6) :
- Poignée de la vanne (5) sur

= brassage nul.

- Poignée de la vanne (5) sur

= brassage maximal.
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1

4

3

2

5

6

Cas 1

Cas 2

A

A

B

B

C

C

D

D

Coupure momentanée d'un tronçon

Coupure définitive d'un tronçon

Code couleurs :
Rouge : pulvérisation fermée.
Vert

: pulvérisation ouverte.

B1

Blanc : tronçon fermé.
5 V.E.C.

3 V.E.C.

B2
E4

E7

E8

E9

E6

E7

E8

E9

E
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4.5. RINÇAGES
RINÇAGE DE LA CUVE PRINCIPALE (ﬁgure 8)
- Mettre les poignées des vannes (1), (2), (3), (4) et (5) sur la fonction 4 du Berlogic.
- Appuyer sur le bouton "S" du joystick pour enclencher la pompe de pulvérisation.

RINÇAGE DE L'ÉQUIPEMENT SEUL (ﬁgure 8)
- Mettre les poignées des vannes (2), (3) et (4) sur la fonction 2 du Berlogic.
, brassage fermé.
- Mettre la poignée de la vanne (5) sur
- Ouvrir la pulvérisation :
▪ Appuyer sur le bouton "S" du joystick pour enclencher la pompe de pulvérisation.
▪ Appuyer sur les boutons "B1" ou "B2" du joystick.

4.6. TRÉMIE D'INCORPORATION (Option)
• 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
• Remplir partiellement la cuve (100 litres environ).
• Démarrer le porteur et ouvrir la rampe côté gauche.
• Appuyer pendant 5 secondes simultanément sur les touches "D1" et "D7" du pavé numérique, la trémie sort, le
régime moteur du porteur augmente jusqu'à la valeur programmée.
• Placer les poignées des vannes (1), (2), (3), (4) et (5) sur la fonction 5 des Berlogic (ﬁgure 8).
• Remplir le trémie de produit phytosanitaire.
• Ouvrir la vanne (1) en position o "ouverture" (ﬁgure 9).
• Le produit est aspiré et incorporé dans la cuve du pulvérisateur.

RINÇAGE DE LA TRÉMIE (ﬁgure 8)
• Placer la poignée de la vanne (6) qui actionne la rampe de rinçage de la trémie sur la fonction 6 du Berlogic.
• Cette fonction permet aussi de faciliter l'incorporation des poudres en modulant l'ouverture de la vanne (6).

RINÇAGE DES BIDONS (ﬁgure 10)
• Positionner le bidon de produit sur la pièce (1).
• Appuyer sur la poignée (2), située derrière la trémie, pour actionner la buse de nettoyage (3).
• Après l'opération d'incorporation du produit dans la cuve de pulvérisation et le rinçage de la trémie,
mettre toutes les poignées des vannes sur la fonction 1 du Berlogic (figure 8) et fermer la vanne (1)
en position f "fermeture" (figure 9).
ATTENTION : Quand les opérations d'incorporation et/ou de rinçage sont terminées, appuyer
pendant 5 secondes simultanément sur les touches "D1" et "D4" du pavé
numérique pour rentrer la trémie.

4.7. JAUGE À RUBAN

(ﬁgure 11)

• Une jauge à ruban (1), très lisible de l'intérieur de la cabine du porteur, est placée sur le dessus de la cuve de
l'appareil.
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5. RÉGLAGE, CALIBRAGE,
TABLEAUX DE DÉBITS EASYFLO

Voir notice N° 590.152
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6. ENTRETIEN DU
PULVÉRISATEUR
Vérification avant la saison des traitements.
Surveillance régulière du pulvérisateur.
Précautions à prendre en cas de gel.
Remisage.
Conseils.
Filtres, tamis et buses.

Voir notice "Sécurité, Contrôles, Entretien des pulvérisateurs" N° 82.471.
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6.1. 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.
ATTENTION : Effectuer les opérations de maintenance du pulvérisateur moteur du porteur
à l’arrêt et contact coupé.

6.2. VÉRIFICATIONS AVANT LA SAISON DES
TRAITEMENTS
• Filtres : S’assurer du bon état et de la propreté des filtres à l’aspiration et refoulement.
• Tuyaux : Chercher d’éventuelles fuites et vérifier les courbes des tuyaux.
• Joints et raccords : Contrôler le serrage des écrous des raccords, changer les joints si nécessaire.
• Pompe, réducteur, renvoi d'angle : Vérifier les niveaux 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.

6.3. DERNIER REMPLISSAGE
• Lors du dernier remplissage de la cuve, n'ajouter que la quantité d'eau et de produit nécessaire pour traiter la
surface restante.

6.4. FORMATION DE MOUSSE DANS LA CUVE
• S'il y a formation de mousse dans la cuve, arrêter l'agitation, réduire le régime moteur à moins de
540 tr/min ou ajouter au remplissage un additif anti-mousse au contenu de la cuve.
ATTENTION : Ne pas ajouter de fuel-oil comme anti-moussant à la bouillie.

6.5. EASYFLO OU FILTRES ENCRASSÉS
• Nettoyer et rincer les buses "EASYFLO" ou les filtres encrassés à l'aide d'une brosse et de l'eau.
• Utiliser pour cela la clé-brosse référence BERTHOUD 779.354.
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6.6. NETTOYAGE DES FILTRES
FILTRE D'ASPIRATION
• Le filtre d'aspiration (2) est situé derrière le Berlogic,
à proximité de la cuve rince-mains.
• Pour retirer la cartouche filtrante (3) du filtre
d'aspiration (2), vous devez isoler le circuit.
• Pour cela, placer la poignée de la vanne (1) sur la
fonction 3 du Berlogic. La cartouche (3) du filtre
est alors accessible.

1
2
3
FILTRE DE REFOULEMENT
• Il assure un filtrage supplémentaire.
• Avant d'intervenir sur le filtre de refoulement,
vous devez isoler le circuit et ouvrir le filtre
d'aspiration (voir procédure précédente).
• Pour retirer la cartouche filtrante, dévisser la
cartouche (5) du filtre (4) en utilisant une clé de 27
(clé non fournie avec l'appareil).
• Sortir la cartouche et la nettoyer.
• Revisser la cartouche filtrante (5) sur le filtre (4) en
utilisant la clé de 27.

4

La cartouche filtrante est à nettoyer après
chaque application. Graisser les joints.

5

Rappel :
Cartouche filtrante mailles 6/10 montée
d’origine (8/10 disponible en rechange pour
l’engrais liquide, 4/10 pour option diffuseurs
AIRDRIVE).

6.7. PROCÉDURE DE LAVAGE EXTÉRIEUR
• Il est également important de rincer le pulvérisateur extérieurement ainsi que le porteur. Ce nettoyage s’impose
aussi en cours de journée entre 2 applications de produits différents.

PROCÉDURE
• Lors du nettoyage, il est conseillé d’utiliser un détergent pour faciliter le nettoyage : All Clean (5 litres) référence
BERTHOUD 788.796, All Clear Extra NF (5 litres) référence BERTHOUD 788.792.
• Pour le nettoyage, se conformer aux instructions du fabricant de détergent en termes 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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6.8. LUBRIFICATION ET GRAISSAGE
POMPE B.P. 105/20
• Toutes les 50 heures, contrôler le niveau d'huile de la pompe :
- Vérifier la présence d'huile sur l'indicateur de niveau (1) de la pompe, faire l'appoint si nécessaire.
• Toutes les 200 heures :
- Vidanger la pompe et remplir d'huile jusqu'à l'indicateur de niveau (1) de la pompe.
Nous préconisons de l'huile SAE 30, bidon de 2 litres, référence BERTHOUD 769.286.

Entretien de la pompe
- L'opération de contrôle ainsi que l'éventuel remplacement des membranes doit être effectué par
du personnel qualifié (voir votre agent BERTHOUD).

TRANSMISSIONS
• Graisser les tubes et les croisillons.
• Voir la notice du fabricant.
Graisse TOTAL FINA ELF référence LICAL EP 2

Vidanger lors de chaque campagne
de pulvérisation

B.P. 105/20
1

AVANT CHAQUE SAISON DE TRAITEMENT :
• Graisser toutes les parties munies d'un graisseur (jusqu'à voir la graisse sortir de l'axe à graisser).
• Graisser tous les axes présents sur la machine.
• Graisser les bras de translation.
• Vérifier que toutes les pièces en mouvement soient bien graissées.

PENDANT LA SAISON DE TRAITEMENT :
• Vérifier que toutes les pièces en mouvement soient bien graissées.
• Graisser chaque partie munie d'un graisseur avant chaque traitement.
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6.9. ENTRETIEN EN FIN DE TRAITEMENT
• Il est également important de rincer l’ensemble pulvérisateur extérieurement ainsi que le porteur. Ce nettoyage
s'impose aussi dans une même journée entre deux applications de produits différents.
PROCÉDURE :
- Rincer l'appareil à l'eau en bordure de parcelle.
- Retirer les filtres.
- Mettre 20 % d'eau dans la cuve, y ajouter un détergent (All Clear
référence 788.792 le bidon de 5 litres).
- Faire fonctionner quelques instants.
- Faire des manœuvres avant/arrière avec le porteur, dans le but
d'agiter l'eau dans la cuve.
- Faire fonctionner quelques instants le rinçage de la cuve mais en
laissant la poignée de la vanne (4) (figure 8 page 27) sur la fonction
1 - 5 du Berlogic.
- Laisser agir 12 à 24 heures.
- Faire marcher l'agitation et faire quelques manœuvres avant/arrière
avec le porteur, puis vider par la vanne de vidange en bordure de
parcelle.
- Mettre dans la cuve de l'eau claire.
- Rincer à l'eau claire.
- Démonter toutes les buses "EASYFLO", les nettoyer, ainsi que les
filtres.
- Enlever les bouchons (1) des éclateurs, faire couler.
- Remettre en place.

1

6.10. HIVERNAGE DU PULVÉRISATEUR
• Le pulvérisateur doit être hiverné propre (voir ci-dessus).
• Vidanger complètement le circuit de liquide en veillant à ne pas faire tourner la pompe trop longtemps sans eau
(2 minutes maximum).
• 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 nues (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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7. SCHÉMA DE
MAINTENANCE
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7.1. CIRCUIT DE PULVÉRISATION
POMPE B.P. 105/20

DÉSIGNATION DES REPÈRES
DU CIRCUIT DE PULVÉRISATION
de la page 39
1 - Cuve principale capacité 1800 / 2500 / 3000 litres.
2 - Cuve de rinçage capacité 220 litres.
3 - Cuve rince-mains capacité 20 litres.
4 - Jauge mécanique à ruban.
5 - Boules de rinçage.
6 - Vannes électriques à clapet (V.E.C.) pour la commande électrique de la pulvérisation avec retour
compensé.
7 - Filtre au refoulement.
8 - Pompe centrifuge (Option aspiration extérieure).
9 - Pompe B.P. 105/20.
10 - Manomètre.
11 - Bloc de vannes de sélection (Berlogic).
12 - Filtre d'aspiration.
13 - Vanne de rinçage trémie d’incorporation (Option trémie d’incorporation).
14 - Vanne de rinçage cuve et incorporation des poudres (Option trémie d’incorporation).
15 - Trémie d’incorporation (Option).
16 - Tuyauterie de remplissage avec crépine (Option aspiration extérieure).
17 - Vanne (Option aspiration extérieure).
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8. NOTES

45

8.1. NOTES D'INFORMATIONS À REMPLIR
Informations sur
le moniteur

État possible
à remplir à la mise en route

Description des fonctions

"Vit. turbine Berthoud"

Vitesse maximale de rotation de la turbine
lors de la pulvérisation (en tr/min).

"Hteur travail Berthoud"

Hauteur de pulvérisation.

"Hteur tournière Berthoud"

Hauteur de pulvérisation en bout de rang.

"Hteur repliage Berthoud"

Hauteur de la rampe en position repliage.

"Réduc. vit. turbine"

Réduction de la vitesse de la turbine lors des
manœuvres en bout de rang.

"Retard Acs"

Temporisation de l'ouverture des V.E.C.
pendant la descente de la rampe.

.

Afin d'associer les réglages et les paramètres de la machine, nous vous conseillons de faire remplir le tableau
par votre Agent lors de la mise en route.
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8.2. NOTES SUR LES TRAITEMENTS RÉALISÉS
EN COURS DE SAISON
Date

Parcelle

Traitement

Produit

Dose
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Volume l/ha

Buse

Pression Vitesse km/h

nous nous réservons le droit de modifier la conception ou les spécifications sans notification.
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