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BERTHOUD récompensé d’une médaille d’argent au SIMA
Innovation Awards 2015 pour son système d’incorporation
sécurisée des produits phytosanitaires : B safe

BERTHOUD a été une nouvelle fois récompensé pour ses travaux
de recherche et développement en faveur de la sécurité de
l’opérateur et la protection de l’environnement à l’occasion des

SIMA Innovation Awards 2015.
Ce dispositif sécurisé permet

l'Incorporation de produits
phytosanitaires liquides dans le pulvérisateur directement à partir
des bidons de produits d’origine, puis leur nettoyage efficace.
L’introduction des différents produits et le rinçage complet se fait
sans contact avec l’opérateur et le milieu environnant.
B safe - BERTHOUD
Après avoir obtenue une citation au SIMA Innovation Awards 2013 pour son concept
d’injection directe CLEAN SPRAYER, BERTHOUD est une nouvelle fois mis à
l’honneur avec le dispositif de closed transfer B safe.
Avec le dispositif B safe, BERTHOUD propose une solution sécurisée d’introduction
des produits phytosanitaires dans les pulvérisateurs sans contact avec l’opérateur et
le milieu environnant.
Cette solution peut équiper l’ensemble des pulvérisateurs neufs ou déjà en service et
se distingue par sa facilité de mise en œuvre, son ergonomie et son adaptabilité à la
majorité des bidons de produits disponibles sur le marché.
Le système, nécessitant une mise en œuvre manuelle, se compose de quatre parties
distinctes : une poignée d’adaptation, une lance de rinçage, un venturi et de deux
coupleurs rapides.

Il a été développé pour se connecter à l’ensemble des appareils disposant d’une
trémie d’incorporation (venturi), tout en laissant la possibilité à l’opérateur de
continuer à utiliser cette trémie d’incorporation.
B safe supprime ainsi les risques connus de contamination et de pollution suivants:
opercule du bidon souillé - risque de renversement du bidon après ouverture
- inhalation du produit - éclaboussures projetées sur l’opérateur et autour de la trémie
- éclaboussures projetées lors du rinçage du bidon.

A propos de BERTHOUD – 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 Industrie depuis 1987, leader mondial des
techniques de pulvérisation.
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