Cellule pneumatique SPRINT
pour tracteur enjambeur 2 ou 3 rangs
394.921 A FRANÇAIS

© BERTHOUD Agricole 12/2010

à lire attentivement
et à conserver pour consultations ultérieures
Sécurité, contrôles, entretien des pulvérisateurs : voir notice N° 82.471
Réglages, calibrages, Tableau debit EASYFLO : voir notice N°590.152
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Cellule SPRINT avec Voûte SITEX sur tracteur enjambeur

Voûte
repliée
(7 sorties)

Voûte
dépliée
(7 sorties)

Voûte
dépliée
(8 sorties)
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Cellule pneumatique SPRINT
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Cellule pneumatique équipé d'une régulation assurant un volume/hectare constant.
CELLULE :

EQUIPEMENTS :

- CHASSIS protégé par peinture polyester U.H.R.
- CUVE RINCE-MAINS en polyéthylène de 15 litres.
- POMPE à piston membrane BP 60 l/mn - 20 bar.
- REGULATION avec circuit haute et basse pression.
- CAGE DE VENTILATION en polyéthylène avec distribution d'air intégrée.
- VENTILATION à hélice en alpax.
- Puissance absorbée 19 cv.
- FILTRATION :à l'aspiration (vannofiltre mailles 610),
au refoulement (filtre mailles 6/10).
- AGITATION hydraulique par HYDROMAX et retours
en cuve du liquide non pulvérisé.
- COMMANDE :
MANUELLE : Distributeurs et vanne régulatrice
fixés sur le tracteur.
ELECTRIQUE : (en option) Commande en cabine
de la pulvérisation par vannes électriques à
clapet.(VITIELEC) et retour compensé.
- MANOMETRE 0/20 bar à échelle dilatée (0/6 bar).
- TRANSMISSION à cardans.

. Voûte SITEX :(7 ou 8 sorties) pour couverture générale
(5 à 6 rangs, suivant hauteur, entre-rang, taille et développement de la végétation) équipée :
. de 2 canons de ø 75 pour les rangs extérieurs,
. de 5 ou 6 diffuseurs «AIRMIST» pour les rangs
de proximité,
. d’un dépliage/repliage hydraulique,
. d’un réglage de largeur hydraulique,
. d’un correcteur de sîte pour les rangs extérieurs
hydraulique.
. Rampe anti-botrytis avec 2 ou 3 descentes derrière les
roues de l’enjambeur, équipée de 2 diffuseurs
«AIRMIST» chacune.
. Voûte C.G.S. : Traitement double face par le dessus de
rangs et de 2 x 1/2 rangs extérieurs pour tracteur
enjambeur de 2 ou 3 rangs. Traitement de 4 ou 5 rangs
vignes, espacement 0,90 m à 1,30 m
Les diffuseurs «AIRMIST» ainsi que les canons sont
équipés d’un multi-calibrage extérieur et d’un bloc-jet à
membrane.

Poids de la cellule SPRINT avec voûte SITEX 7 sorties : 175 kg
avec voûte SITEX 8 sorties : 185 kg.
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GENERALITES
ET
SECURITE
Avertissements
Utilisation conforme du pulvérisateur
Consignes générales de sécurité
Attelage, dételage
Maintenance
Adaptation de l'arbre de transmission
Contre-indications
Signification des adhésifs de sécurité
Voir notice "Sécurité, Contrôles, Entretien" N° 82.471.
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PLAQUE SIGNALETIQUE
La plaque signalétique de votre appareil est fixée sur le chassis de la cellule .
La case Type est composée de lettres et de chiffres.
Exemple : 4SPM00VT = Cellule SPRINT sans cuve avec équipement Voûte
VT = Voûte - RP = Rampe - 00 = Particulier
00 = Sans cuve
M = Commande manuelle ou E = Commande électrique
S = SPRINT (appareil de base)
4 = pneumatique enjambeur (famille produit)

1, rue de l’industrie

La case N° de série est composée de
7 chiffres
Exemple : 100 1042 = numéro d'ordre

200

Année et mois de fabrication

8
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POSITIONS DES ADHESIFS DE SECURITE
- Cellule SPRINT 418.630

417.576
417.584

417.572

417.588

417.466

417.590

540
T min
R min
U min
G min

417.465
418.670

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 la cellule et reportez-vous la notice SECURITE N° 82.471 pour
leur signification. (sécurité, contrôles, entretien)
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A FAIRE PAR
L'AGENT BERTHOUD

MONTAGE de la CELLULE sur le TRACTEUR ENJAMBEUR
• Il est souhaitable d’avancer au maximum la cellule de l’essieu arrière du tracteur.
- Porte à faux arrière minimum (sécurité, encombrement).
• Installer de préférence la cellule le plus bas possible sur le tracteur. (stabilité)
• Les ensembles de transmissions entre tracteur et cellule devront être capotés.
• Entraînement de la pompe de pulvérisation par un moteur hydraulique de 8 cm3 :
- Le tracteur enjambeur doit impérativement être équipé d’un diviseur de débit réglable.
- La vitesse de 540 tr/min. sera mesurée sur l’arbre de pompe. (le débit d’huile nécessaire
est d’environ 12 l/min.).
- La contre pression sur la sortie moteur, retour à la bâche ne devra pas excéder 3 bar.

A FAIRE PAR
L'AGENT BERTHOUD

Le faux chassis adapté à l'enjambeur devra être
rigide et supporter la cellule. Il est impératif de
respecter ces indications.

MONTAGE DE L'AGITATION HYDROMAX
DANS CHAQUE CUVE
Suivre les indications du plan ci-contre.
- Ce système permet un brassage efficace par un
retour en cuve de 42 l/mn pendant la pulvérisation
à 100 litres/hectare et 50 l/mn par cuve, sans
pulvérisation.

NOTA : pour conserver une bonne agitation, il est IMPERATIF de monter les deux
HYDROMAX, même dans une seule cuve

Ø 2,5

1 0
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MISE EN SERVICE
DU
PULVERISATEUR
Contrôle du régime de la prise de force
Contrôle de la vitesse d’avancement du tracteur
Contrôle du régime moteur
Contrôle du volume/hectare
Voir notice "Sécurité, Contrôles, Entretien" N° 82.471.
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PRESENTATION DU BOÎTIER DE COMMANDE
Votre cellule est équipé d'un boîtier de commande électrique.
Il se fixe près du poste de conduite.
Il comporte 4 interrupteurs pour commander :
. la mise sous tension,
. la pulvérisation.

1

2
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 - Interrupteur de mise sous tension avec son voyant.
2 - Interrupteurs de commande des tronçons de pulvérisation.

BRANCHEMENT DU BOÎTIER
Pour une bonne utilisation du boîtier bien effectuer le branchement des fils électriques, fil bleu à
la masse (-), et le fil marron au plus (+).
Précaution de branchement :
- se brancher de préférence directement aux
bornes de la batterie.

394921-Cellule SPRINT

Attention : Pour une bonne marche du boîtier,
s'assurer que le tracteur est correctement antiparasité.
Ne jamais passer pour le branchement par des
prises à broches ou type allume cigare (création
de parasites).

1 3

REGLAGE DU PULVERISATEUR
Pour procéder au réglage de votre pulvérisateur, vous devez connaître :
- Le volume/hectare recherché.
- La vitesse d'avancement.
- La largeur traitée.
Voir la notice N°509-152 .

CONTRÔLE DU DEBIT
Différentes causes peuvent être à l'origine d'écarts dans les débits :
- Différence de la vitesse d'avancement.
- Mauvais régime de la pompe.
- Densité du liquide différente de l'eau.
- Filtres de refoulement colmatés.
- Retour supplémentaire fermé.
- ‘’Easyflo’’ bouchés...
Il est donc utile, sinon indispensable, de procéder au contrôle du réglage de débit.

PROCEDURE DE CONTRÔLE DU DEBIT
- Remplir la cuve d'eau jusqu'au débordement,
- Sélectionner un débit,
- Pulvériser pendant 2 minutes,
- Refaire le niveau de la cuve à l'aide d'éprouvettes,
volume d'eau ajouté en litres
- Débit/hectare (en l/min) = ---------------------------------------- ,
2 minutes
- Rectifier la position de la vanne régulatrice pour compenser la différence éventuelle,
- Si l'écart est important, procéder à un nouveau réglage.

1 4
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REGLAGE DES ‘’EASYFLO’’
et
ENCOMBREMENTS
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EQUIPEMENT VOÛTE SITEX
IMPORTANT : Réglage des diffuseurs Airmist
Choisir la position et l’orientation des diffuseurs pour obtenir une répartition homogène et la meilleure
pénétration. La meilleur façon de faire ce réglage est d’utiliser des papiers hydrosensibles.
LA QUALITE DU TRAITEMENT EN DEPEND.

a) 7 sorties
b) 8 sorties
variations
possibles
en largeur et en hauteur

variations
possibles
des largeurs
sur 300 mm

réglages possibles
en hauteur

1,36 m (a) - 2,16 m (b)
Gabarit route : 1,76 m (a) - 2,56 m (b)
mini : 2,86 m (a) - 3,66 m (b)
3,16 m (a) - 3,96 m (b)
maxi : 3,92 m (a) - 4,72 m (b)

Deux distributeurs hydrauliques double effets sont nécessaires pour commander la voûte Sitex.

REGLAGE DE LA PULVERISATION
- Réglage de la vanne régulatrice (2) en position
9 (pression 3,60 bar)(figure 3).
- Pour le réglage des ‘’Easyflo’’, voir la notice
509.152.
- L'obturateur de retour supplémentaire est
"OUVERT" position (a), (figure 3).

2
1

a
b

3
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OPTION ANTI-BOTRYTIS sur CELLULE SPRINT

Débrancher les 2
gaines ø 110 de la
voûte, et les placer
sur les tubes des
pendentifs

mini 1,00 m

maxi 1,40 m

Recouper
le tube en
fonction
du tracteur
enjambeur
Cas enjambeur 2 rangs :
Débrancher les trois gaines de devant et boucher
les sorties à l’aide des bouchons.
Cas enjambeur 3 rangs :
Débrancher les trois gaines de devant et boucher
les 2 sorties extérieures à l’aide des bouchons.
Retirer la réduction centrale et brancher la gaine
ø 110 du pendentif.

Montage de l’option Anti-botrytis.
394921-Cellule SPRINT
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EQUIPEMENT VOÛTE C.G.S. - 4 et 5 RANGS
Traitement de couverture (4 ou 5 ‘’EASYFLO’’)
IMPORTANT : Réglage des diffuseurs Airmist
Choisir la position et l’orientation des diffuseurs pour obtenir une répartition homogène et la meilleure
pénétration. La meilleur façon de faire ce réglage est d’utiliser des papiers hydrosensibles.
LA QUALITE DU TRAITEMENT EN DEPEND.

1720

Deux distributeurs hydrauliques double effets sont nécessaires pour commander la voûte C.G.S.

1810 (enjambeur 2 rangs)
2160 (enjambeur 3 rangs)

REGLAGE DE LA PULVERISATION
- Réglage de la vanne régulatrice (2) en position
5 (pression 1,60 bar)(figure 5).
- Pour le réglage des ‘’Easyflo’’, voir la notice
509.152.
- L'obturateur de retour supplémentaire est
"OUVERT" position (a), (figure 5)

1

2

a
b

5
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UTILISATION
DU
PULVERISATEUR
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PULVERISATION
OUVERTURE DU VANNOFILTRE
Tirer vers soi la pièce (2), puis effectuer un quart de tour pour la mettre en position (1). Si une fuite se
produit au couvercle, resserrer légèrement le bouton étoile (3). (Figure 7)

METTRE LE TRACTEUR EN ROUTE
Embrayer et accélérer simultanément, sans brusquerie, afin d'obtenir progressivement la vitesse de
rotation normale de la prise de force (540 tours/minute).

FONCTIONNEMENT A BASSE PRESSION
OUVERTURE DE L'OBTURATEUR DE RETOUR SUPPLEMENTAIRE
Manœuvrer le levier de commande de l'obturateur (5) : (figure 8)
Position (a) = OUVERT

REGLAGE DE LA VANNE REGULATRICE
Tourner le chapeau (c) de la vanne régulatrice (4) (figure 8)de façon à faire correspondre le chiffre donné
par les tableaux de débits en face de l'index situé sur le corps de la vanne régulatrice.

OUVERTURE/FERMETURE DE LA PULVERISATION
ROBINETTERIE MANUELLE (figure 9)

ROBINETTERIE ELECTRIQUE (figure 10)

Manœuvrer le levier (6) de commande des obturateurs

Lever l'interrupteur (8) de mise sous tension du
boîtier de commande (7) (le voyant s'allume).
Baisser les interrupteurs (9) pour commander la
pulvérisation.
Lever les interrupteurs (9) pour arrêter la pulvérisation.

:
Position (a) = ouverture de la pulvérisation.
Position (b) = fermeture de la pulvérisation.

FONCTIONNEMENT A HAUTE PRESSION (pour lance à mains)
FERMETURE DE L'OBTURATEUR DE RETOUR SUPPLEMENTAIRE
(figure 11)
Manœuvrer le levier de commande de l'obturateur (5).
Position (b) = FERME.
- Brancher la lance à main à la place de l'écrou (10), (figure 11)
- Obturateurs fermés ou boîtier de commande électrique éteint.
- Embrayer la prise de force et la porter à 540 tours/minute.
- Contrôler la pression au manomètre en tournant le chapeau (c) de la vanne régulatrice (4), (figure 11)
- Vous pouvez actionner la lance à main.

REGLAGE DU RETOUR COMPENSE (Cas avec V.E.C)
Le bloc distributeur est constitué de vannes électriques à clapet (V.E.C) (11) (figure12) pour chaque
tronçon de pulvérisation. Ces vannes électriques à clapet assurent l’alimentation des tronçons lorqu’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 (12).
Régler la vis (12) de manière à obtenir la même pression, en positions fermeture ou ouverture de la
pulvérisation. (Faire cette opération pour chaque vanne électrique à clapet).
Agir sur les interrupteurs électriques pour ouvrir et fermer la pulvérisation.

2 0
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Alimentation
11

Retour cuve

Equipement

12
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ENTRETIEN
DU
PULVERISATEUR
Contre-indications.
Vérifications avant la saison des traitements.
Précaution à prendre contre le gel.
Précaution contre les agents oxydants.

Voir notice "Sécurité, Contrôles, Entretien" N° 82.471.
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CONSEILS PRATIQUES POUR L'ENTRETIEN DE
VOTRE PULVERISATEUR
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
multi-calibrages.
- Vous augmenterez la durée de vie de votre pulvérisateur.

Effectuer les opérations de maintenance de la cellule moteur à l'arrêt, contact
coupé et la prise de force débrayée.

VE R I F I C A T I O N S A V A N T LA S A I S O N
DES TRAITEMENTS
- Vérifier la pression de gonflage de la cloche à air qui se trouve sur la pompe:
- 1,5 bar pour utilisation en basse pression.
- 5 à 6 bar pour utilisation à plus de 10 bar.
- Filtres :
S'assurer du bon état et de la propreté des filtres à l'aspiration et au refoulement.
- Tuyaux :
Chercher d'éventuelles fuites, vérifier les courbes des tuyaux.
- Joints et raccords :
Contrôler que les écrous des raccords soient bien serrés, changer les joints si nécessaire.
- Pompe :
Changer l'huile (voir chapitre "lubrification et graissage").
- Cuve :
Vérifier qu'il n'y a aucun corps étranger dans la (ou les ) cuve (s).
- Vérifier le débit du pulvérisateur.
- Vérifier les buses ou les pastilles.

2 4
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VERIFIER LE NIVEAU D'HUILE DE LA POMPE

2
3

Avant la mise en route de la pompe, s'assurer
qu'elle contient l'huile nécessaire à sa lubrification (figure 13).
- Vérifier le niveau (1)

4

- Si nécessaire, compléter le volume d'huile
en dévissant les étriers (2), retirer le collecteur (3) et remplir par l'orifice (4).
(voir chapitre "lubrification et graissage").

1
13

REGLAGE DE LA TENSION DES COURROIES
Nota : Surveiller particulièrement la tension des courroies durant les premières heures de fonctionnement. Période
d'assouplissement des courroies et de tassement dans les gorges des poulies. En cas de changement de courroies,
remplacer le jeu complet.

• COURROIE DE VENTILATEUR : (figure 14)
Pour accéder à la poulie et aux courroies, retirer le
capot de protection.
- SCHEMA (A) : Orienter la poulie (1) et débloquer
les 4 écrous (2).
- SCHÉMA (B) : Déplacer la poulie (1) de 45°
débloquer l'écrou (3) puis agir sur la vis (4).
- SCHEMA (C) : Lorsque la courroie est bien tendue rebloquer l'écrou (3).
- SCHEMA (D) : Faire à nouveau pivoter la poulie
(1) de 45°, puis bloquer en opposé les écrous (2).

14

Important : Si la courroie du ventilateur
"couine" il y a un manque de tension, ou bien
l'embrayage est laché trop brusquement.
ATTENTION ! CE PHENOMENE EST DESTRUCTIF.

1
• COURROIE DE POMPE : (figure 15)
- Débloquer les 4 boulons de fixation (2) du moteur.
- Tendre la courroie (1) en serrant la vis (3).
- Rebloquer les boulons (2).
394921-Cellule SPRINT
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ENTRETIEN EN FIN DE TRAITEMENT
Il est également important de rincer le pulvérisateur extérieurement ainsi que le tracteur.Ce nettoyage
s'impose aussi dans une même journée entre deux applications de produits différents.

PROCEDURE:
- Rincer l'appareil à l'eau en bordure de parcelle,
- Démonter les filtres, les nettoyer,
- Mettre 20% d'eau dans la cuve, y ajouter un détergent (All Clear référence 771.053 le bidon d'un litre
ou 778.886 le bidon de 5 litres),
- Faire fonctionner quelques instants,
- Faire des manoeuvres AV/AR avec le tracteur, dans le but d'agiter l'eau dans la cuve,
- Laisser agir 12 à 24 heures,
- Faire marcher l'agitation et faire quelques manoeuvres AV/AR avec le tracteur, puis vider par la vanne
de vidange en bordure de parcelle,
- Mettre dans la cuve de l'eau claire,
- Rincer à l'eau claire,
- Enlever les bouchons (1) des éclateurs, faire couler,
- Remettre en place,
- Faire couler à nouveau pour nettoyer les éclateurs.

1

HIVERNAGE DU PULVERISATEUR
- 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 nu (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.

2 6
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PRECAUTIONS CONTRE LE GEL
- Vidanger la cuve.
- Vidanger le circuit de pulvérisation :
. Débrancher tous les points bas des tuyauteries et laisser égoutter.
. Manœuvrez les leviers de commande des distributeurs et le levier de commande de l'obturateur
de retour supplémentaire.
- Vidanger la pompe ou la remplir d'un liquide antigel.

‘’EASYFLO’’ OU FILTRES ENCRASSES
- Nettoyez et rincez ‘’Easyflo’’ ou filtres encrassés à l'aide d'une brosse et d'eau.
Utilisez pour cela la clé-brosse réference BERTHOUD 779.354.

NETTOYAGE DU VANNOFILTRE
OUVERTURE DU VANNOFILTRE (figure 16)
Tirer vers soi la pièce (2) puis effectuer un quart de
tour pour la mettre en position (1). Si une fuite se
produit au couvercle, resserrer légèrement le bouton étoile (3).
Pour nettoyer le filtre:

4

. Desserrer le bouton étoile (3),
. Basculer la pièce (4),
. Retirer le chapeau (5),
. Faire descendre le filtre.

5
16

FILTRES AU REFOULEMENT

FILTRE AU REFOULEMENT (figure 17)
Desserrer l'écrou (1) situé sous le filtre (3). Le filtre
(2) est accessible.
Serrer l'écrou (1) à la main.

3
2
1
17
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CUVE RINCE-MAINS (figure 18)
Hygiène et confort : une cuve (2) de 15 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 du côté droit de la cellule, son
robinet (3) placé sous celle-ci est facilement accessible. Pour le lavage, ouvrir le robinet plus ou moins
suivant le débit désiré.

1
2
3

Le remplissage de la cuve lave-mains
doit se faire OBLIGATOIREMENT, à l'eau
claire, par l'orifice du couvercle (1), sans
pression.
18

ENTRETIEN DE LA POMPE
Contrôler le niveau d'huile toutes les 50 heures.
Vidanger la pompe toutes les 200 heures.

2
Vérifier l'état des membranes :
. de fonctionnement,
. de cloche,
. des clapets,
. des sièges,
. des cages.

1

Vérifier les clapets de la pompe (figure 19) :
- Dévisser les vis des étriers (1).
- Retirer l'ensemble collecteur de refoule
ment/cloche (2) et l'ensemble collecteur
d'aspiration (3)
- Retirer les ensembles clapets et les vérifier:
1. Grippage d'un clapet sur son siège,
le dégripper et le huiler.

3
19

2. Présence éventuelle d'un corps étranger.
3. Détérioration d'un clapet, d'un siège
ou d'une cage : remplacer la pièce
défectueuse.

2 8
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INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT
SI LES TUYAUX VIBRENT ET QUE LE LIQUIDE
SORT DES BUSES EN "PULSANT".
- La pression d'air de la cloche est insuffisante ou
exagérée
(voir page 24).
- La membrane de la cloche est détériorée :
Pour changer la membrane :
. Dévisser les 4 écrous;
. Retirer le dessus de cloche.
. Changer la membrane.
. Vérifier l'état de la coupelle.
. Remonter et gonfler.

LE LIQUIDE MELANGE A L'HUILE SORT PAR LA
MEMBRANE DE SECURITE.
- L'une des membranes de fonctionnement est détériorée
- Arrêter la pompe et procéder IMMEDIATEMENT au remplacement de la ou des membranes. (avant leur remontage,
rincer très soigneusement au gas-oil l'intérieur du mécanisme).
- Procéder au remontage et refaire le plein d'huile.
BRUIT ANORMAL DANS LE MECANISME
Pompe ou multiplicateur.
Consulter votre marchand réparateur qui procédera à un
démontage et à une vérification des roulements du mécanisme et de l'état du vilebrequin.

DEBIT NUL
CAUSES EVENTUELLES

ACTIONS A FAIRE

Vannofiltre d'aspiration fermé............................................ Ouvrir.
Vannofiltre d'aspiration bouché......................................... Retirer la cartouche filtrante et la nettoyer.
Air à l'aspiration................................................................. Vérifier l'état des tuyauteries (craquelures, mauvaise
étanchéité des colliers).
Clapets d'aspiration de la pompe encrassés ou collés
sur leurs sièges................................................................. Les retirer et les nettoyer.

DEBIT INSUFFISANT
CAUSES EVENTUELLES

ACTIONS A FAIRE

Vannofiltre d'aspiration partièlement bouché.................. Retirer la cartouche filtrante et la nettoyer.
Tuyau d'aspiration tendant à s'écraser........................... Le remplacer.
Air à l'aspiration.............................................................. Vérifier l'état des tuyauteries (craquelures, mauvaise
étanchéité des colliers).
Régime de prise de force insuffisant............................... Vérifier et corriger si besoin est.
Ensembles CLAPETS/SIEGES de pompe en mauvais Vérifier et remplacer si nécessaire.
état..................................................................................

CHUTE DE PRESSION
CAUSES EVENTUELLES

ACTIONS A FAIRE

Il y a prise d'air................................................................ Tuyauterie à vérifier.
Vannofiltre.
Ecrasement du tuyau.
Encrassement du vannofiltre.
A la POMPE.................................................................... Vérifier l'état des ressorts et des clapets.
Vérifier qu'il n'y a pas erreur de vitesse de la prise de
force.
Au refoulement............................................................... Fuite sur le circuit (retour en cuve parasite, par exemple).
394921-Cellule SPRINT
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LUBRIFICATION ET GRAISSAGE
Pompe :
- Toutes les 50 heures contrôler :
. le niveau d'huile.
- Toutes les 200 heures :
. Vidanger la pompe.

Transmission :
. Toutes les 200 heures graisser les tubes et les croisillons.
Rampe :
. Graisser fréquemment : les cames d'articulation, le collier de réglage ainsi
que le tube porte collier, les glissières du cadre.
Turbine :
- Les roulements à billes des paliers d'arbre de commande et de turbine sont
graissées à vie.

huile type SAE 30
BERTHOUD (Référence 769.286) Le bidon de 2 litres.

graisse TOTAL FINA ELF référence LICAL EP 2

Recommandations importantes :
Il est préférable d'effectuer la vidange d'un organe lorsque l'appareil vient de fonctionner. L'huile est plus
fluide et s'écoule facilement. Pour le graissage d'un point muni d'un graisseur, bien nettoyer l'orifice du
graisseur.
Pour les organes qui ne sont pas munis de graisseur, enlever la graisse usagée. Il est conseillé d'utiliser
toujours la même marque d'huile ou de graisse.
Attention au graissage de la transmission à cardans, bien se conformer à la notice du constructeur.
Ne pas oublier de graisser les tubes coulissants. Leur grippage peut entraîner de graves détèriorations
sur votre appareil.

3 0
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SCHEMAS
DE
MAINTENANCE
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CIRCUITS HYDRAULIQUES d'une CELLULE SPRINT avec ROBINETTERIE
MANUELLE
VERS LA
RAMPE

NOTA : Dans le cas d’appareil avec une
cuve, pour conserver une bonne agitation, monter systèmatiquement les 2
hydromax.

2
1

IMPORTANT : Les tuyaux d'aspiration
(A1) et (A2) doivent être rigoureusement
de la même longueur.

5

4

6
Ø 16

A1
Ø 19
B

Ø 25 si une
seule cuve

Ø 16
Ø 19

10

Ø 19

Gicleur R1
Ø 2,5

A2

Ø 25/10
Ø 19

Y

Ø 16

Ø 16

R2

Ø 25

Ø 16

8

7

9
Ø 25
1 - Obturateurs pour commande manuelle.
2 - Filtre de refoulement.
4 - Vanne régulatrice.
5 - Cuves principales.
6 - Dispositif HYDROMAX.
3 2

7 - Cuve de lave-mains (15 litres).
8 - Filtre d'aspiration.
9 - Pompe BP 60/20.
10 - Obturateur de retour supplémentaire.
B Branchement d’une lance à main M24x150.
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CIRCUITS HYDRAULIQUES d'une CELLULE SPRINT avec ROBINETTERIE
ELECTRIQUE (V.E.C)
VERS LA
RAMPE

NOTA : Dans le cas d’appareil avec une
cuve, pour conserver une bonne agitation, monter systèmatiquement les 2
hydromax.

2

IMPORTANT : Les tuyaux d'aspiration
(A1) et (A2) doivent être rigoureusement
de la même longueur.

1
3

5

4

6
Ø 16

Ø 16

A1
Ø 19
B

Ø 25 si une
seule cuve

Ø 16
Ø 19

10

Gicleur R1
Ø 2,5

Ø 19
Ø 25/10
Ø 19

A2
Y

Ø 16

Y

Ø 16

R2

Ø 25

Ø 16

8

7

9
Ø 25
1 - Boîtier de commande : pulvérisation/rampe.
2 - Filtre de refoulement.
7 - Cuve de lave-mains (15 litres).
3 - Vannes électriques à clapet (V.E.C.) avec
8 - Filtre d'aspiration.
retour compensé.
9 - Pompe BP 60/20.
4 - Vanne régulatrice.
10 - Obturateur de retour supplémentaire.
5 - Cuves principales.
B Branchement d’une lance à main M24x150.
6 - Dispositif HYDROMAX.
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Câblage boîtier V.E.C.
580.574 A
3 4
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NOTES SUR LES TRAITEMENTS REALISES
EN COURS DE SAISON
Date

Parcelle

394921-Cellule SPRINT

Traitement

Produit

Dose

Volume l/ha

Buse

Vitesse km/h
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En raison des améliorations constantes que nous apportons sur notre production,
nous nous réservons le droit de modifier la conception ou les spécifications sans notification.

