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A lire attentivement
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1. Généralités
et
sécurité
Consignes de sécurité.
Emploi des produits de traitement.
Mesures de Prévention.
Attelage.
Circuit hydraulique.
Maintenance.
Branchement du boîtier de commande.
Avertissements
Contrôle obligatoire des Pulvérisateurs.

Voir notice "Sécurité, Contrôles, Entretien des pulvérisateurs" N° 82.471.
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1.1. Caractéristiques techniques
TWIST'AIR 600/800/100

Pulvérisateur pneumatique semi-porté.
- Châssis protégé par peinture polyester U.H.R.
composé de deux unités :
••Cellule sur attelage 3 points intégrant un double
cadre coulissant permettant de recevoir les
différents équipements. Relevage manuel en
standard. Pieds de dépose escamotables intégrés
au châssis de la cellule.
••Cuve remorquée avec profilé en U ouvert vers
l'extérieur.

-	REMPLISSAGE ET FILTRATION :
••Incorporation de poudres par le trou d'homme de
la cuve principale.
••Filtration :
- Au remplissage (tamis, mailles 8/10).
- à l’aspiration (vannofiltre, mailles 6/10).
- Centralisée au refoulement (filtre, mailles 4/10).
- Agitation hydraulique par circuit haute pression
indépendant (hydro-injecteur). Vanne de coupure de
l'agitation en fin de cuve.

- Attelage :
••Cellule sur l'attelage 3 points du tracteur.
••Cuve remorquée attelée par double rotule.

- Blocs de vannes :
••Berlogic : bloc de vannes commandé manuellement
avec repérage des différentes fonctions :
-	Fonctions principales (pulvérisation, rinçage
circuit...) sur le Berlogic situé sur la cellule.
-	F o n c t i o n s c o m p l é m e n t a i r e s ( b r a s s a g e ,
incorporation, rinçage bidon...) sur le Berlogic
situé sur la cuve remorquée.

- Transmission à cardans.
-	ESSIEU à voie réglable : composé de demi-essieux
coulissants. Largeur hors-tout : voir tableaux page 6.
-	ROUES :
Type de pneu

TWIST'AIR
600

TWIST'AIR
800

TWIST'AIR
1000

165 R13

Standard

185 R14

Option

Standard

215/70 R15

Option

Option

Standard

10,0/75 x 15,3

Option

Option

31/15,5 - 15

Option

Option

235/80 R15

- Régulation DPM (Débit Proportionnel au régime
Moteur) à vannes manuelles assurant un volume/ha
constant indépendant de la vitesse d'avancement du
tracteur (dans un rapport de boîte enclenché).

Option

- Commande en cabine de la pulvérisation par
2 vannes électriques à clapet (V.E.C.), 2 tronçons.
Coupure générale électrique sur le boîtier de
commande en cabine.

- Ventilation :
••Cage de ventilation en polyéthylène avec distribution
intégrée de l'air par 4 sorties supérieures calibrées.
••Ventilation à aspiration sur l'avant de la cellule,
assurée par une hélice de 16 pales (ø 560 mm)
à centre fermé entraînée par une courroie Poly V.
Débrayage extérieur, à l'arrière de la cellule, par
crabotage indexé.
••Puissance maximum absorbée : 34 CV en version
rampe Vitiflex.

- Manomètre glycérine 0/25 bar, diamètre 100 mm,
à échelle dilatée 0/6 bar.
- Éclairage et SIGNALISATION Routière sur
la cuve remorquée conforme au code de la route.
- Équipement :
••Voûte hydraulique VITIFLEX.
••Voûte manuelle VITISET.
-	OPTIONS :
••Sortie auxiliaire.
••Trémie d'incorporation indépendante à raccorder
sur la sortie auxiliaire.
••Rince bidon dans le tamis de la cuve principale.
••Rinçage cuve principale par boules de rinçage.
••Incorporateur de poudre dans le tamis de la cuve
principale avec alimentation haut débit.
••Trou d'homme supplémentaire ø 255 mm sur 600
et ø 320 mm sur 800 et 1000.
••Relevage hydraulique avec guidage par plots
polyéthylène commandé par le distributeur du
tracteur, par SEH ou par électro-distributeur.
••DP Elec pour la commande électrique en cabine
de la vanne de régulation.
••Option 4 V.E.C. au lieu de 2 en standard.

- Cuves
••Cuve principale en polyéthylène haute densité
avec fond de cuve en pointe de diamant :
- Capacité nominale 600, 800 ou 1000 litres.
- Grand orifice de remplissage avec couvercle à
bascule.
- Vanne de vidange.
••Cuve de rinçage intégrée en polyéthylène haute
densité de 55 litres.
••Cuve lave-mains intégrée en polyéthylène haute
densité de 15 litres.
- Jauges à bille (une jauge de chaque côté de la
partie remorquée).
- Pompe BP 105/20 à 3 pistons membrane (100 l/min
à 20 bar).
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1.2. Plaque signalétique
Les plaques signalétiques de votre appareil sont placées :
- À l'avant droit du châssis de la cellule.
- Sur le côté droit du châssis de la cuve remorquée.
La case "Type" est composée de lettres et de chiffres.
-	Exemple : 7 TW E 06 VS 00 = TWIST'AIR 600 litres, régulation électronique, voûte VITISET, 0 mètre.
00 = Longueur de la rampe
VS = Voûte VITISET (VT = Voûte VITIFLEX)
06 = Capacité nominale de la cuve 600 litres (08 = 800 litres, 10 = 1000 litres)
E = Commande électrique (M = Commande manuelle)
TW = TWIST'AIR (appareil de base)
7 = Pneumatique, semi-porté (famille produit)
Les cases "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

1.3. Tableau des poids (en kg)
Les poids sont donnés à titre indicatif et peuvent varier suivant les options.
APPAREILS

TWIST'AIR
600
800
1000

Partie ventilation + Voûte

Partie cuve

Voûte VITIFLEX

Voûte VITISET

401

317

Poids à vide
(600/800/1000)

620 / 660 / 760

530 / 570 / 675

P.T.A.C.
(600/800/1000)

1290 / 1530 / 1830

1200 / 1440 / 1745

Poids à vide / P.T.A.C.
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1.4. Mesures de bruit
Bruit aérien émis par : Pulvérisateur semi-porté TWIST'AIR avec équipement type voûte.
- Pression acoustique Poste de conduite LPA en dB(A) :
		 - Tracteur seul
= 69.4
		 - Tracteur + pulvérisateur
= 72,5
- Pression acoustique Valeur de crête :
- Tracteur seul
= 92.8
		 - Tracteur + pulvérisateur
= 96,1
- Puissance acoustique LWA :
- Tracteur seul
= 104.35
- Tracteur + pulvérisateur		= 116.18
Respecter la législation en vigueur et utiliser le cas échéant un équipement de protection auditive.

1.5. Encombrements
D

B

H

C

L

TWIST'AIR
600

185 R14

TWIST'AIR
800

TWIST'AIR
1000

H = Hauteur sous rampe en mm (en fonction du type de
relevage et de la monte de pneumatiques)

B

(mm)

L en mm (Mini / Maxi)

Type de roue
165 R13

990 / 1275
1030 / 1340

215/70 R15

A

650

1090 / 1370

235/80 R15

1290 / 1665

Relevage manuel

Relevage hydraulique
340 mm

Relevage hydraulique
500 mm

Mini

Maxi

Mini

Maxi

Mini

Maxi

325

1868

2468

1868

2208

2038

2538

325

1868

2468

1868

2208

2038

2538

370

1913

2513

1913

2253

2083

2583

400

1943

2543

1943

2283

2113

2613

10,0/75 x 15,3

1320 / 1695

410

1953

2553

1953

2293

2123

2623

31/15,5 - 15

1445 / 1820

420

1963

2563

1963

2303

2133

2633

A

Largeur cuve C
Largeur cellule D

2200

2400

2700

950

1030

1030

1050
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1.6. Position des adhésifs de sécurité
417.588

417.585

498.033

417.585

472.885

417.576
417.597

418.630

417.579 417.577

453.838
POUR UN BON FONCTIONNEMENT
DE VOTRE PULVERISATEUR
ATTENTION !
Si la courroie du ventilateur "couine" vérifier
la tension ou embrayer moins brusquement.
Ce phénomène entraîne la destruction rapide
de la courroie.

ENTRETIEN :

Rincer abondamment votre appareil après
chaque utilisation.
Graisser la chape d’attelage, les moyeux de
roues et la transmission (graisseurs de croisillons et tubes coulissants).

417.588

PROTECTION POUR HIVERNAGE

453.838 C

GRAISSES PRECONISEES

ELF Tranself type B 80W90
Mobilux grease 2 ou 3
Shell Alvania 2 ou 3
Esso beacon EP 2
Vidanger en fin de saison :
La pompe - Les tuyauteries - La robinetterie

417.572

(Renseignements complémentaires sur la notice d’entretien)

417.466

ATTENTION : Lors de l’accrochage ou du décrocharge de l’appareil assurez-vous que la surface
portante du sol est stable et horizontale.
ATTENTION : When hitching or dismounting
sprayer from tractor linkage make sure that its
base is stable and horizontal with the ground.
VORSICHT : Beim An-Und Abbau des Geraetes
bitte prüfen Sie vor, dass die Grundfläche stabil
und horizontal ist.

417.465

ATENCIÓN : Para enganchar y desenganchar la
maquina asegurarse que el suelo sea llano y
estable.
467.289 C

418.670

417.590

467.289

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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2. Mise en service
du
pulvérisateur
Attelage de l'appareil au tracteur.
Adaptation de la transmission.
Dételage du pulvérisateur.
Contrôle du régime de la prise de force.
Contrôle du régime moteur.
Contrôle de la vitesse d'avancement du tracteur.
Contrôle du volume/hectare.
Contrôle du développé de la roue du tracteur.
Installation et réglage du capteur de vitesse.

Voir notice "Sécurité, Contrôles, Entretien des pulvérisateurs" N° 82.471.
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2.1. Vérifications avant utilisation
Vérifier l'absence de corps étranger dans la cuve
••Pour leur expédition, certains organes ou accessoires de votre pulvérisateur ont pu être entreposés dans
la cuve, s’assurer qu’il n’y reste aucun corps étranger dans celle-ci.

Vérifier le niveau d'huile de la pompe
••Avant la mise en route de la pompe, s’assurer qu’elle contient l’huile nécessaire à sa lubrification (figure 1).
••Vérifier le niveau d'huile qui doit atteindre la marque indiquée sur le compensateur volumétrique transparent (2).
••Si nécessaire, compléter le volume d’huile en retirant le bouchon (1) et remplir par l’orifice.
••Nous préconisons : Huile spéciale haute pression BERTHOUD référence 769.286 le bidon de 2 litres.

Vérifier la pression des pneumatiques
••Pression de gonflage, voir le tableau ci-dessous.
Type de
pneumatique

Pression en bar
TWIST'AIR
600

TWIST'AIR
800

TWIST'AIR
1000

165 R13

3

185 R14

3,2

3,2

3

3

3

10,0/75 x 15,3

3,5

3.5

31/15,5 - 15

2,1

2.1

215/70 R15
235/80 R15

3

Réglage de la voie (figure 2)
••L’appareil est livré en position moyenne. Pour passer sur une autre position :
- Dévisser les boulons (3) se trouvant sur la poutre d’essieux, puis régler en tirant ou poussant la fusée de
roue afin d’obtenir la largeur souhaitée.
- Après chaque réglage bien s’assurer de la bonne symétrie des roues par rapport à l’axe de l’appareil et
veiller à ne pas dépasser les côtes d'encombrement en fonction de la monte des pneumatiques du tableau
page 6.

Attelage de l'appareil au tracteur
(Voir notice N° 82.471)

••Atteler l’appareil sur le 3 points du tracteur (figure 3).
		 Seul ce système d’attelage permet :
- Le réglage en hauteur (4).
- Le pivotement de l’articulation d’attelage suivant les 2 axes (5).
- Le bon fonctionnement de l’axe d’attelage.
••Recouper la transmission à cardans.
		 Pour cela, se conformer à la notice du constructeur et faire en sorte que les deux demi-transmissions soient
de longueur égale.
••Précautions à prendre si vous devez recouper les tubes de cardan :
- Couper les tubes avec une scie à métaux et non à la disqueuse (risque de détérioration du revêtement
plastique).
- Ébavurer soigneusement les coupes.
- Graisser abondamment les tubes.
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2.2. Boîtier de commande de la
pulvérisation
Votre appareil est équipé d’un boîtier de commande électrique, il se fixe près du poste de conduite.
Il comporte une dizaine d'interrupteurs pour commander :
••La mise sous tension.
••La pulvérisation.
••La commande du régulateur électrique (en option).
••Les vérins de la rampe (en option avec SITELEC).
••Un sélecteur électro-hydraulique (S.E.H.), en option.

1

2

6

8.3

8.1

8.2

8

3

8.4

7

4

5

7

Nota : Le boîtier est protégé par un fusible de 10 ampères, référence BERTHOUD 749.519.
Le fusible est placé à l’arrière du boîtier.
1
2
3
4 et 5
6
7
8
8.1
8.2
8.3
8.4

- Interrupteur de mise sous tension.
- Voyant de mise sous tension.
- Interrupteur de pression de la vanne régulatrice électrique (en option).
- Interrupteurs de commande d'angle de pulvérisation (SITELEC droit et gauche, en option).
- Coupure générale de la pulvérisation.
- Interrupteurs d'ouverture et de coupure des tronçons (2 à 4 en option).
- Sélecteur électro-hydraulique (S.E.H.), en option.
-	Ouverture/fermeture du bras gauche.
-	Ouverture/fermeture du bras droit.
-	Ouverture/fermeture simultanée (non synchronisée en vitesse) des bras gauche et droit.
- Montée/descente de la rampe.
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2.3. CUVE rince-mains - Cuve de rinçage
Cuve rince-mains
Hygiène et confort : une cuve (5) de 15 litres d’eau claire, indépendante de la cuve principale (2), permet le
lavage des mains ou de toutes parties du corps (visage, yeux, ...) souillées par du produit.
La cuve est incorporée à l’avant de la partie remorquée. Son robinet (4), placé à l’avant gauche, est facilement
accessible. Pour le lavage, ouvrir le robinet (4) plus ou moins suivant le débit désiré.

Cuve de rinçage
La cuve (3) de 55 litres d’eau claire est incorporée dans la cuve principale (2), à l’avant de celle-ci.
Attention :	Le remplissage des cuves de rinçage (3) et lave-mains (5) doit se faire
OBLIGATOIREMENT à l’eau claire, sans pression, par l'orifice des
couvercles (1).

1
2

5
3
4

13

14

3. Utilisation
du
pulvérisateur
Utilisation conforme du pulvérisateur.
Contre-indications.

Voir notice "Sécurité, Contrôles, Entretien des pulvérisateurs" N° 82.471.
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3.1. Remplissage/incorporation
••Fermer l’orifice de vidange à l’aide de la vanne (E) (figure 4) placée sous la cuve principale, côté avant gauche.
••Remplir la cuve avec de l'eau propre (préalablement tamisée si elle est susceptible de contenir des impuretés
en suspension).

Incorporation de produit liquide

Incorporation de produit poudre

••Vanne de vidange (E) fermée, remplir la cuve
principale au 2/3 avec de l'eau propre.

••Vanne de vidange (E) fermée, remplir la cuve
principale au 2/3 avec de l'eau propre.

••Prise de force à l'arrêt, placer :

••Prise de force à l'arrêt, placer :
(fig. 5).

- La vanne (A) sur la fonction
- La vanne (B) sur la fonction
- La vanne (C) sur la fonction

(fig. 6).

- La vanne (D) sur la fonction

(fig. 7).

(fig. 5).

- La vanne (A) sur la fonction

(fig. 6).

- La vanne (B) sur la fonction

(fig. 6).

- La vanne (C) sur la fonction

(fig. 6).

••Embrayer la prise de force du tracteur et monter
son régime à 300 tours/minute.

(fig. 7).
- La vanne (D) sur la fonction
••Vérifier que la turbine soit débrayée.
••Embrayer la prise de force du tracteur et monter
son régime à 300 tours/minute.

Tamis seul

Tamis seul

••Enlever le tamis et verser les produits liquides
dans la cuve.

••Enlever le tamis et verser la poudre dans la cuve.

Tamis avec rince-bidon (en option)
••Verser tous vos produits liquides dans le tamis.

••Verser la poudre dans le tamis et refermer le
couvercle.

••Pré-rinçage du bidon avec la bouillie :

••Placer la vanne (C) sur la fonction

••Vérifier que la turbine soit débrayée.

Tamis avec incorporateur (en option)

••Pour ouvrir à nouveau le couvercle, placer la
(fig. 6).
vanne (C) sur la fonction

- Placer la vanne (B) sur la fonction
(fig. 8).
- Insérer le diffuseur dans le bidon et appuyer sur
celui-ci.
- Relâcher l'effort, le bidon est pré-rincé.
- Répéter cette opération si nécessaire.

••Répéter cette opération si nécessaire.
••Après incorporation totale, finir de remplir la cuve
au volume désiré avec de l'eau propre (vérifier le
niveau à l'aide des jauges placées sur les côtés
de la cuve).

••Rinçage du bidon avec de l'eau propre
Placer, dans l'ordre :
- La vanne (B) sur la fonction

••Laisser brasser le mélange jusqu'à obtention d'une
bouillie homogène.

(fig. 8).

(fig. 7).
- La vanne (D) sur la fonction
- Insérer le diffuseur dans le bidon et appuyer sur
celui-ci.
- Relâcher l'effort, le bidon est rincé.
- Répéter cette opération si nécessaire.
••Replacer, dans l'ordre :
- La vanne (D) sur la fonction
- La vanne (B) sur la fonction

(fig. 9).

(fig. 7).
(fig. 6).

••Après incorporation totale, finir de remplir la cuve
au volume désiré (voir jauges) avec de l'eau propre.
••Laisser brasser le mélange jusqu'à obtention d'une
bouillie homogène.
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3.2. Pulvérisation
••Après l'opération de remplissage (voir page 16).

Réglage des vannes
••Placer :
- La vanne (A) sur la fonction

(fig. 10).

- La vanne (B) sur la fonction

(fig. 11).

- La vanne (C) sur la fonction

(fig. 11).

- La vanne (D) sur la fonction

(fig. 12).

Embrayage de la turbine (figure 13)
Attention :	Les manœuvres de débrayage et d'embrayage de la turbine doivent être
effectuées prise de force du tracteur débrayée.
••Appuyer sur le bouton de verrouillage (1) et pousser la molette (2) du crabot. Si le crabotage ne s'effectue
pas, tourner la molette (2) dans le sens horaire jusqu'à "sentir le crabotage".
••Embrayer la prise de force du tracteur et accélérer simultanément, sans brusquerie, afin d'obtenir
progressivement la vitesse de rotation normale (540 tours/minute).

Ouverture/fermeture de la pulvérisation
••Baisser l'interrupteur (1) (voir page 12) de mise sous tension du boîtier de commande, le voyant s'allume.
••Régler le vanne régulatrice :
Attention :	Les retours compensés doivent préalablement être réglés (voir page 24).
		
- Cas manuel : en regardant le manomètre, tourner le bouton de réglage de la vanne régulatrice (F)
(figure 14) de façon à ajuster la pression de pulvérisation désirée.
- Cas électrique : en regardant le manomètre, agir sur l’interrupteur (3) (voir page 12) du boîtier de
commande électrique, de façon à ajuster la pression de pulvérisation désirée.
••Baisser les interrupteurs (6) et (7) pour ouvrir la pulvérisation.
••Lever les interrupteurs (6) ou (7) pour arrêter la pulvérisation.

Fond de cuve
••En fin de cuve, couper éventuellement le brassage pour éviter la formation de mousse et vider totalement
la cuve, pour cela placer la vanne (B) sur la fonction

Débrayage de la turbine (figure 13)

(fig. 15).

••Baisser le régime moteur du tracteur jusqu'à ce que celui-ci soit au ralenti, puis débrayer la prise de force.
••Appuyer sur le bouton de verrouillage (1) et tirer la molette (2) du crabot, le dégagement de la turbine est
effectué.
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3.3. Rinçages
Rinçage de la rampe
••Prise de force à l'arrêt, placer :
- La vanne (A) sur la fonction
- La vanne (B) sur la fonction
- La vanne (C) sur la fonction

(fig. 16).
(fig. 17).
(fig. 17).

(fig. 18).
- La vanne (D) sur la fonction
••Baisser les interrupteurs (6) et (7) (voir page 12) pour ouvrir les tronçons puis embrayer la prise de force
du tracteur (monter son régime à 300 tours/minute). Débrayer la prise de force après 1 à 2 minutes de
fonctionnement.
••Replacer :
- La vanne (A) sur la fonction
- La vanne (B) sur la fonction
- La vanne (C) sur la fonction
- La vanne (D) sur la fonction

(fig. 19).
(fig. 20).
(fig. 20).
(fig. 18).

Rinçage de la cuve (en option)
••Prise de force à l'arrêt, placer dans l'ordre :
- La vanne (A) sur la fonction
- La vanne (B) sur la fonction
- La vanne (D) sur la fonction

(fig. 19).
(fig. 21).
(fig. 18).

- Placer la vanne (C) sur la fonction
(fig. 21).
••Vérifier que la turbine soit débrayée.
••Embrayer la prise de force du tracteur et monter son régime à 300 tours/minute.
••Lorsque la cuve est suffisamment rincée, baisser le régime moteur du tracteur jusqu'à ce que celui-ci soit
au ralenti, puis débrayer la prise de force.

Attention :	Les résidus doivent être épandus sur la parcelle ou retraités par vos soins.
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3.4. Utilisation de la sortie auxiliaire
(en option)

Eau de la cuve de rinçage

Eau de la cuve principale
••Enlever le bouchon came-lock de la sortie auxiliaire
située sur l'avant de la cuve remorquée et connecter
l'accessoire à utiliser.

••Enlever le bouchon came-lock de la sortie auxiliaire
située sur l'avant de la cuve remorquée et connecter
l'accessoire à utiliser.

••Prise de force à l'arrêt, placer :

••Prise de force à l'arrêt, placer :
(fig. 22).

- La vanne (A) sur la fonction
- La vanne (B) sur la fonction

(fig. 22).

- La vanne (A) sur la fonction

(fig. 23).

- La vanne (B) sur la fonction

(fig. 27).

- La vanne (C) sur la fonction

(fig. 23).

- La vanne (C) sur la fonction

(fig. 27).

- La vanne (D) sur la fonction

(fig. 24).

- La vanne (D) sur la fonction

(fig. 28).

••Embrayer la prise de force du tracteur et monter
son régime à 300 tours/minute.

••Embrayer la prise de force du tracteur et monter
son régime à 300 tours/minute.

••Placer la vanne (C) sur la fonction

••Placer la vanne (C) sur la fonction

(fig. 25).

••Si besoin, couper le brassage en fond de cuve en
basculant la vanne (B) sur la fonction

••Lorsque l'opération est terminée, baisser le régime
moteur du tracteur jusqu'à ce que celui-ci soit au
ralenti, puis débrayer la prise de force.

(fig. 25).

••Lorsque l'opération est terminée, baisser le régime
moteur du tracteur jusqu'à ce que celui-ci soit au
ralenti, puis débrayer la prise de force.

••Placer :
- La vanne (A) sur la fonction

••Placer :

- La vanne (B) sur la fonction
(fig. 22).

- La vanne (A) sur la fonction
- La vanne (B) sur la fonction
- La vanne (C) sur la fonction
- La vanne (D) sur la fonction

(fig. 29).

- La vanne (C) sur la fonction

(fig. 26).

- La vanne (D) sur la fonction

(fig. 26).

(fig. 22).
(fig. 26).
(fig. 26).
(fig. 28).

••Remettre le bouchon came-lock en place sur la
sortie auxiliaire.

(fig. 24).

••Remettre le bouchon came-lock en place sur la
sortie auxiliaire.
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3.5. Réglage du retour compensé (en option)
••Le bloc distributeur est constitué de vannes électriques à clapet (V.E.C.) (1) (figure 30), une pour chaque
tronçon de pulvérisation. Ces vannes électriques à clapet assurent l’alimentation des tronçons lorsqu’elles
sont en position "ouverture" (pulvérisation) et le retour en cuve lorsqu’elles sont en position "fermeture".
••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 position "fermeture" ou
"ouverture" (faire cette opération pour chaque vanne électrique à clapet en utilisant de l'eau propre).
••Agir sur les interrupteurs (6) et (7) (voir page 12) pour ouvrir ou fermer la pulvérisation.

3.6. Jauge à bille
••Une jauge à bille (1) (figure 31) est placée sur les deux côtés de la cuve de l’appareil.
••La jauge est protégée des branches et complètement intégrée dans le profil de la cuve.

3.7. Béquilles amovibles
••Retirer la goupille Bêta (1) (figure 32).
••Retirer la vis (2).
••Effectuer 1/4 de tour pour placer les béquilles (3) sous l'appareil en position de travail.
••Remettre en place la vis (2) puis la goupille Bêta (1).
Attention :	Lorsque l’appareil est attelé au tracteur, ne pas oublier de basculer les
béquilles (3) sous l'appareil, sous peine de détérioration de celles-ci et du
bâti du pulvérisateur.

3.8. Option relevage hydraulique
Montée ou descente de la rampe
••Suivant votre branchement hydraulique, sélectionner ou basculer et/ou actionner le distributeur hydraulique
correspondant à la montée ou la descente de la rampe.
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4. Entretien
du
pulvérisateur
Vérification avant la saison des traitement.
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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4.1. 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 à l’arrêt,
contact coupé et prise de force débrayée.

4.2. Vérifications avant la saison des
traitements
••Vérifier la pression des pneumatiques : Voir tableau page 10.
••Vérifier le serrage des écrous (voir ci-dessous).
••Filtre : S’assurer du bon état et de la propreté du filtre à l’aspiration.
••Tuyaux : Chercher d’éventuelles fuites et vérifier les courbes des tuyaux.
••Joints et raccords : Contrôler que les écrous des raccords sont bien serrés, changer les joints si nécessaire.
••Pompe/Multiplicateur : Changer l’huile.
••Cuve : Vérifier qu’il n’y a aucun corps étranger dans la cuve.
••Vérifier le débit du pulvérisateur.

4.3. Précaution contre le gel
••Vidanger la cuve.
••Vidanger le circuit de pulvérisation :
- Débranchez tous les points bas des tuyauteries et laisser égoutter.
- Manœuvrez le levier de commande du distributeur ou les interrupteurs du boîtier électrique.
••Vidanger la pompe ou la remplir d’un liquide antigel.

4.4. Vérifier le serrage des écrous
Attention : À la réception et avant chaque saison de traitement, après 1 heure d’utilisation,
après 1 journée de travail et ensuite périodiquement, vérifier le serrage des
écrous :
- des goujons de roues,
- de fixation des essieux,
- de fixation du timon.

Couple de serrage des écrous de roue
••Ø 14 : 127 Nm.
••Ø 16 : 198 Nm.
••Ø 18 : 283 Nm.
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4.5. Nettoyage des filtres
••Prise de force à l'arrêt, placer :
(fig. 19,
- La vanne (A) sur la fonction
page 21).
(fig. 20, page 21).
- La vanne (B) sur la fonction
(fig. 20,
- La vanne (C) sur la fonction
page 21).
(fig. 18, page 21).
- La vanne (D) sur la fonction
••Ouvrir et nettoyer les filtres (placer un seau pour
récupérer les résidus).

1
2
3

Filtre d'aspiration (figure 33)
••Avant d’ouvrir le filtre d'aspiration (2), il faut vidanger
la cartouche en dévissant le bouchon jaune (3).
••Pour nettoyer le filtre :
- Desserrer l'écrou (1).
- Retirer le bouchon (3).
-	Faire descendre le filtre et le nettoyer.
••Après remontage du filtre, si une fuite se produit au
couvercle, resserrer légèrement l'écrou (1).

33

1

Filtre de refoulement (figure 34)
••Avant d’ouvrir le filtre de refoulement (1), il faut
vidanger la cartouche en ouvrant le robinet (3)
(récupérer les résidus dans un seau).
••Pour nettoyer le filtre :
- Desserrer le corps (2).
-	Faire descendre le filtre et le nettoyer.
••Après remontage du filtre, si une fuite se produit
au couvercle, resserrer légèrement le corps (2).

2
3
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4.6. Entretien de la pompe BP 105
••Contrôler le niveau d'huile toutes les 50 heures.
••Vidanger la pompe toutes les 200 heures.
••Vérifier l'état de fonctionnement :
- Des membranes, de la cloche, des clapets, des
sièges des cages.
••Vérifier les clapets de la pompe (figure 35) :
- Dévisser les vis (3) des étriers.
- Retirer l'ensemble collecteur de refoulement/
cloche (2) et l'ensemble collecteur d'aspiration (1).
- Retirer les ensembles clapets et les vérifier :
▪ 1. Grippage d'un clapet sur son siège, le
dégripper et le huiler.
▪ 2. Présence éventuelle d'un corps étranger.
▪ 3. Détérioration d'un clapet, d'un siège ou d'une
cage : remplacer la pièce défectueuse.

1

2

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

3
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4.7. Tension des courroies
Courroie du ventilateur (figure 36)
••Si la courroie (1) du ventilateur "crisse", il y a un manque de tension ou bien l'embrayage est relâché trop
brusquement.
••Si besoin retendre la courroie (1). Retirer le capot arrière de la cellule pour accéder à la courroie du ventilateur.
Attention :
Ce phénomène est destructif.

Courroie de la pompe (figure 37)
••Débloquer les vis (1) du support de pompe.
••Débloquer les contre-écrous (3).
••Tendre la courroie à l'aide de la vis (2).
••Bloquer les contre-écrous (3).
••Bloquer les vis (1).
Nota : Une tension correcte de la courroie se vérifie en appuyant sur celle-ci avec l'index, entre la poulie
menée et la poulie menante.
La courroie doit s'enfoncer sur une distance égale à son épaisseur.

4.8. Lubrification et graissage
••Pompe :
- Toutes les 50 heures, vérifier le niveau d'huile qui doit atteindre la marque indiquée sur le compensateur
volumétrique transparent (1) (fig. 38) de la pompe et faire l'appoint si nécessaire.
- Toutes les 200 heures, vidanger la pompe et remplir d'huile jusqu'au niveau du compensateur volumétrique
transparent (1) (fig. 38).
••Transmission :
- Graisser les tubes et les croisillons (déposer le capot inférieur).
- Voir notice du fabricant.
••Fusée de roue :
- Toutes les 200 heures, graisser les fusées de roues.
••Timon/Articulation :
- Graisser la double rotule aux points munis d'un graisseur (G) (fig. 39).
••Embrayage :
- Graisser l'embrayage de verrouillage de la ventilation.
••Montée/Descente en version hydraulique :
- Graisser la glissière de montée/descente de la voûte (graisseurs (G) (fig. 40)).
Nous préconisons :
- Huile spéciale haute pression SAE 30, bidon de 2 litres, référence BERTHOUD 769.286.
- Graisse MOBILUX EP2 ou ELF EPEXA 2
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5. Schémas de
maintenance
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5.1. Circuit de pulvérisation
Twist'air de série + option rince-bidon

Désignation DES Repères de la page 35

1 - Cuve lave-mains (capacité 15 litres).
2 - Jauge à bille.
3 - Rince-bidon (option).
4 - Cuve principale (capacité 600, 800 ou 1000 litres).
5 - Hydro-injecteur de brassage.
6 - Vanne de vidange.
7 - Cuve de rinçage (capacité 55 litres).
8 - Vanne de sélection (cuve principale ou cuve de rinçage).
9 - Filtre d'aspiration.
10 - Manomètre de pression de pulvérisation.
11 - Vannes électriques à clapet (V.E.C.).
12 - Vanne régulatrice.
13 - Pompe BP 105.
14 - Filtre de refoulement.
15 - Vanne de sélection (cellule 3 points).
16 - Vanne de brassage.
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5.2. Circuit de pulvérisation
Twist'air de série
+ option incorporation et rince-cuve

Désignation DES Repères de la page 37

1 - Cuve lave-mains (capacité 15 litres).
2 - Jauge à bille.
3 - Incorporation (option).
4 - Cuve principale (capacité 600, 800 ou 1000 litres).
5 - Hydro-injecteur de brassage.
6 - Vanne de vidange.
7 - Cuve de rinçage (capacité 55 litres).
8 - Vanne de sélection (cuve principale ou cuve de rinçage).
9 - Filtre d'aspiration.
10 - Manomètre de pression de pulvérisation.
11 - Vannes électriques à clapet (V.E.C.).
12 - Vanne régulatrice.
13 - Pompe BP 105.
14 - Filtre de refoulement.
15 - Vanne de sélection (cellule 3 points).
16 - Vanne de brassage.
17 - Vanne additionnelle.
18 - Boule de rinçage (option rinçage cuve principale).
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5.3. Circuit de pulvérisation
Twist'air de série
+ option prise auxiliaire et rince-cuve
+ option rince-bidon

Désignation DES Repères de la page 39

1 - Cuve lave-mains (capacité 15 litres).
2 - Jauge à bille.
3 - Rince-bidon (option).
4 - Cuve principale (capacité 600, 800 ou 1000 litres).
5 - Hydro-injecteur de brassage.
6 - Vanne de vidange.
7 - Cuve de rinçage (capacité 55 litres).
8 - Vanne de sélection (cuve principale ou cuve de rinçage).
9 - Filtre d'aspiration.
10 - Manomètre de pression de pulvérisation.
11 - Vannes électriques à clapet (V.E.C.).
12 - Vanne régulatrice.
13 - Pompe BP 105.
14 - Filtre de refoulement.
15 - Vanne de sélection (cellule 3 points).
16 - Vanne de brassage.
17 - Prise auxiliaire (option).
18 - Vanne additionnelle.
19 - Boule de rinçage (option rinçage cuve principale).
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6. Notes sur les traitements réalisés
en cours de saison
Date

Parcelle

Traitement

Produit

Dose

40

Volume l/ha

Buse

Pression Vitesse km/h

41

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