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AGRITECHNICA 2017 - BERTHOUD : Spécialiste et Innovant !
120 ans d’histoire entre nous
Créée en 1895 avec pour objectif d’accompagner les viticulteurs du Beaujolais dans la
protection de leur vigne contre les attaques parasitaires, la société BERTHOUD bénéficie
d’un Héritage exceptionnel de plus de 120 ans d’expérience au service de la protection des
plantes.
Depuis sa création, l’entreprise, basée à Belleville (69), est passée du rang d’acteur national,
pionnier de la pulvérisation viticole et agricole, à celui d’un spécialiste de la pulvérisation et
des techniques d’application reconnu dans le monde entier pour tous les types de cultures.
« Nous nous tenons aux cotés de nos clients et partenaires commerciaux du monde entier
en tant qu’acteur spécialiste, compétent et de confiance, tout en participant activement au
développement et aux progrès de notre secteur d’activité que sont la recherche de
productivité, la qualité de pulvérisation, la sécurité, l’information et l’environnement » a
déclaré Sébastien Tremblais, Directeur Général de BERTHOUD.
« Nos 220 collaboratrices et collaborateurs et nos 600 distributeurs dans le monde entier
constituent la base qui nous permet de poursuivre avec succès notre stratégie de croissance
profitable. S’y ajoutent notre longue expérience, notre force d’innovation, notre
internationalisation croissante et notre vaste gamme de produits tant en grandes cultures,
qu’en vigne et en arboriculture ».
Le succès de BERTHOUD depuis plus de 120 ans conforte la volonté de la société d’investir
et d’innover pour le futur.
Dans ce monde en perpétuel évolution où les perspectives démographiques (9 milliards
d’habitants en 2050) sont exponentielles, la marque BERTHOUD entend poursuivre sa
dynamique d’innovation pour concilier la double performance économique et écologique des
exploitations, en préservant la santé publique, « les nouvelles technologies sont un facteur
clé de succès pour notre avenir » ajoute Sébastien Tremblais.

BERTHOUD : une marque tournée vers l’avenir
A l’occasion de AGRITECHNICA 2017, BERTHOUD écrit une nouvelle page de son histoire
en dévoilant 4 innovations majeures tant sur le plan technique (avec la présentation du
nouveau porté HERMES, du nouveau tracté VANTAGE, la garde au sol hydraulique sur le
RAPTOR et le nouvel automoteur BRUIN pour l’Europe de l’est) que technologique (les
solutions ISOBUS BERTHOUD).
Bonne lecture de ce dossier.
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Nouveau Pulvérisateur BRUIN : un nouveau challenge !
BERTHOUD poursuit le développement de sa gamme de pulvérisateurs
automoteurs pour la grande culture à l’export en dévoilant une nouvelle
silhouette : le BRUIN 4200.
Son architecture intelligente a été développée spécifiquement pour les pays
d’Europe l’Est et l’Amérique du Nord, BRUIN est capable de fournir de gros
débits de chantier tout en préservant la qualité de pulvérisation.
Cet appareil allie des innovations techniques majeures (nouveau châssis,
suspension indépendante des roues) et s’appuie sur les fondamentaux de la
marque BERTHOUD (électronique, poignée E PILOT, pompe OMEGA, rampe et
suspension de rampe AXIALE).
BRUIN apporte une réponse aux clients à la recherche d’un appareil fiable,
robuste et rapide.

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

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

Chiffre clés de la gamme BRUIN
Modèle concerné : 4200 litres
Motorisation CUMINS : Tier 3A à 275 CV / Tier 4F à 300 CV
Rampe : de 90 à 120 ft
Disponibilité : Septembre 2017
Voie variable hydraulique de série
Garde au sol hydraulique disponible en option

Nouveau RAPTOR : une adaptation aux cultures sans compromis
Huit ans après le lancement du RAPTOR, vendu à plus de 500 exemplaires à
travers le monde, BERTHOUD renouvelle sa gamme d’automoteurs de
pulvérisation et révèle RAPTOR, deuxième du nom.
Cette nouvelle génération n’a négligé aucun domaine. Le style s’affirme, plus
performant et racé BERTHOUD. L’agilité de sa nouvelle transmission procure
plus de plaisir de conduite et optimise la consommation en carburant. Et des
options inédites comme la garde au sol hydraulique garantissent un haut
niveau de personnalisation et d’adaptation culturale.
RAPTOR conserve sa largeur de gamme avec 8 modèles différents (rampe
avant cabine centrale – rampe arrière cabine Frontale – rampe arrière cabine
centrale).

Le nouveau RAPTOR a été dévoilé en avril 2016. Très attendue, il se différencie par sa
largeur de gamme (8 modèles différents au catalogue) et sa capacité à répondre aux
besoins de chaque exploitation.
Il vient à la rencontre d’une clientèle exigeante en quête de débit de chantier et de confort de
travail /sécurité de l’opérateur avec des atouts très forts.
Que ce soit par sa nouvelle transmission hydrostatique BOSCH REXROTH (qui dispose
désormais de la fonctionnalité ECO de série) ou par sa nouvelle cabine (homologué ROPS
et répondant à la filtration de l’air Catégorie 4), le nouveau RAPTOR a pour ambition de
s’imposer d’emblée comme un acteur majeur.

Quand le nouveau RAPTOR s’adapte à chaque culture, à chaque exploitation
Véritable outil personnel, le pulvérisateur est propre à chaque exploitation.
Le nouveau RAPTOR améliore son adaptation aux cultures, puisque outre la voie variable
hydraulique optionnelle (hormis 2540), il bénéficie désormais et en option de la garde au sol
hydraulique sur le modèle 4200 litres en version cabine centrale, avec un dégagement de
1.25 à 1.8m.
Cette option est disponible sur les voies 2,25 m à 2,70 m - 2,40 m-3,05 m mécanique ou
hydraulique.

Elle est basée sur un système à compas qui permet de travailler à n’importe quelle hauteur
sur la plage.

Chiffre clés de la gamme New RAPTOR
Modèle concerné : 4240 Cabine Centrale
Cuves : 4200 litres
Rampe : de 24 à 44 mètres

Automoteurs RAPTOR – La Gamme d’automoteurs la plus large du marché :

Gamme RAPTOR

RAPTOR 2540
RAPTOR 3240
RAPTOR 4240
RAPTOR 5240
RAPTOR 4240 AS
RAPTOR 5240 AS
RAPTOR 4240 FC
RAPTOR 5240 FC

Puissance
Moteur de série
(CV)
217
217
244
244
244
244
244
244

Garde au sol
standard
(mètres)
1.05 m
1.05 m
1.10 m
1.10 m
1.10 m
1.10 m
1.10 m
1.10 m

Largeur de
Rampes
(mètres)
24/28 m
24 à 33 m
24 à 44 m
24 à 44 m
24 à 42 m
24 à 42 m
24 à 44 m
24 à 44 m

VANTAGE, le nouveau pulvérisateur tracté de BERTHOUD
A l’occasion du SIMA 2017 de Paris, le VANTAGE a été élu « Machine de
l’année 2017 » catégorie pulvérisation par les journalistes de la presse
européenne.
Le VANTAGE est un pulvérisateur tracté haut de gamme. Ce nouveau tracté
affiche un design original qui se démarque de celui des autres modèles tractés
par sa couleur et son style DARK et s’inspire de l’histoire de BERTHOUD.
Le VANTAGE reprend les fondamentaux de la marque : suspension d’essieu
ACTIFLEX II, mise en œuvre DUALMATIC et sa version motorisée DUALELEC,
ainsi que la gamme de rampes BERTHOUD.
Il apporte une réponse aux clients à la recherche d’une solution de
pulvérisation « sur-mesure » adaptée à leur exploitation et leurs cultures.
De surcroit, il offre l’accès à la technologie ISOBUS soit avec l’écran tactile
BERTHOUD VT TRONIC, soit directement sur l’écran virtuel du tracteur.
« Le VANTAGE est le pulvérisateur des exploitants qui veulent allier précision
d’application, débit de chantier et confort », explique François-Xavier JANIN,
Chef de produits Grandes Cultures chez BERTHOUD. « Ce concept révèle une
nouvelle facette de la marque BERTHOUD dans le segment des pulvérisateurs
tractés haut de gamme ».

Fondamentaux BERTHOUD de série
Le VANTAGE hérite de la forte personnalité de la gamme des tractés BERTHOUD. Avec son
centre de gravité bas, le design de sa cuve, il conserve des proportions compactes qui
suggèrent maniabilité et stabilité tant sur route qu’au champ, le tout en limitant naturellement
les volumes résiduels.
Résolument BERTHOUD avec ses nouvelles lignes, VANTAGE affiche clairement son
caractère : un appareil tout équipé pour une simplicité et un confort d’utilisation.
Il bénéficie de tous les atouts qui ont participé au succès de ses gammes : des équipements
éprouvés tel que la pompe OMEGA, la suspension d’essieu ACTIFLEX II et une simplicité de
mise en œuvre avec le panneau BERLOGIC.

Le design – alliance réussie entre dynamisme et robustesse
La conception du VANTAGE réunit la compacité d’un appareil aux équipements intégrés et
l’ergonomie facilitant l’accès aux organes de l’appareil.

L’ensemble des capotages ont été conçus en RIM (Reaction Injection Molding – plastique de
très haute résistance) afin d’apporter une protection optimale des fonctionnalités du
pulvérisateur (trémie, bloc vannes, …).
La personnalité originale du BERTHOUD VANTAGE se manifeste aussi par son style.
L’alliance de la couleur DARK de série (déjà connu sur la gamme RAPTOR AS) et la ligne
de cuve étirée donnent au nouveau tracté une allure sportive, technique au centre de gravité
bas.

VANTAGE s’adapte à chaque besoin, à chaque exploitation
La nouvelle gamme de pulvérisateurs tractés VANTAGE est composée de 5 modèles de
2800, 3500, 4300, 5500 et 6700 litres pouvant recevoir 5 types de rampes allant de 24
jusqu’à 44 m (AXIALE II, KONDOR, EKTAR B2, EKTAR B3 et AXIALE 36/38).

Capacités disponibles :
Rampes disponibles :
Pompe disponible
Régulations
Matériau de
principale

la

Gamme VANTAGE
2800, 3500, 4300, 5500 et 6700 litres
24 à 44 mètres acier ou aluminium
Disponible en 2 bras ou 3 bras

OMEGA – Centrifuge bi turbine développée
par BERTHOUD (550 l/min à 3 bars)
DPAE
cuve Polyéthylène rotomoulé

HERMES : un chef d’œuvre d’intelligence
BERTHOUD dévoile sa nouvelle gamme de pulvérisateur porté HERMES.
Avec ce nouveau pulvérisateur porté, BERTHOUD fait un grand pas vers
l’avenir.
HERMES se démarque avec un design à la fois clair et pratique et une nouvelle
génération de rampe ALSR de conception BERTHOUD offrant une grande
compacité et stabilité au travail. En outre, HERMES regorge d’innovations
exclusives qui offrent notamment un confort et une sécurité pour l’opérateur
d’un niveau inégalé comme la nouvelle mise en œuvre brevetée EcoMatic.
Disponible en 3 capacités (800, 1000 et 1200 litres) avec des rampes de 15, 16
et 18 mètres, HERMES complète la gamme de pulvérisateurs portés
BERTHOUD : ALTO (300, 400,600 et 800 litres) et ELYTE (1000, 1200 et 1600
litres).

Nouvelle génération de pulvérisateur porté
Le nouveau pulvérisateur porté HERMES présente avec style des lignes actuelles et
résolument compact. Par rapport aux générations précédentes, il gagne 30 centimètres (180
/ 150) au niveau de son porte à faux et 10 centimètres (274 / 265) en hauteur (comparaison
réalisée avec le FORCE II 800 litres – rampe Multis 15 mètres et d’un pulvérisateur
HERMES 800 litres – rampe ALSR 15 mètres).
L’optimisation de son poids et de son centre de gravité (plus proche du tracteur) améliorent
la répartition des masses sur le tracteur et assurent un meilleur équilibre de l’ensemble
permettant ainsi l’utilisation de pulvérisateur HERMES sur des tracteurs de petits gabarits en
conservant un pulvérisateur compact à rampes à repliage arrière.

Rampe à repliage arrière ALSR : compact et stable
Le nouveau pulvérisateur porté HERMES est équipé d’une nouvelle gamme de rampes
ALSR à repliage arrière de 15, 16 ou 18 mètres.
Cette nouvelle rampe composée de 3 bras en acier bénéficie de tout le savoir-faire
BERTHOUD :
Suspension sur pivot central AXIALE qui confère à cette rampe une très bonne stabilité et un
bon comportement dans les dévers, les virages et sur terrains plats,
Robustesse et compacité de sa structure en « L », elle respecte le gabarit routier de 2,55 m.

Une mise en œuvre EcoMatic innovante, unique sur le marché
Equipée de série sur la gamme HERMES, la mise en œuvre EcoMatic vient compléter l’offre
du nouveau porté BERTHOUD.
La principale innovation réside dans l’assemblage des vannes de fonctions directement au
corps de la pompe de pulvérisation GAMA et à sa commande de pilotage unique.

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

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

Equipements
Porte à faux : 150 cm
Hauteur : 265 cm
Capacités nominale : 800, 1000, 1200 l
Cuve de rinçage de 120 l
DPM ou DP TRONIC (DPAE)
GAMA 3 pistons BERTHOUD 101 l/min ou 130 l/min en option

ISOTRONIC et VT TRONIC, toujours plus de compatibilités ISOBUS
Un seul et même langage
Grâce à l’ISOBUS, les agriculteurs pilotent leurs machines avec un seul et même terminal en
cabine, intégré ou non dans le tracteur. Cela permet également d’utiliser les mêmes
activations d’une machine à l’autre et d’automatiser les fonctions GPS.
ISOTRONIC : La solution ISOBUS de BERTHOUD
Le langage ISOBUS est utilisé pour que le pulvérisateur et le terminal communiquent
ensemble.
Chaque agriculteur équipé de la solution ISOTRONIC de BERTHOUD pourra connecter son
pulvérisateur à tout type de Terminal Universel ISOBUS afin de lui restituer les commandes
machines.
Il en est de même pour les applications avancées de l’agriculture de Précision regroupées
sous le concept de TASK CONTROLLER (contrôleur de tâches) : Coupure de tronçons (TCSC), Modulation de doses (TC-GEO), Documentation des tâches (TC-BAS) qui seront
gérées aussi depuis le Terminal Universel si ce dernier le permet.
Les gammes RAPTOR et VANTAGE sont livrés de série avec ces fonctions ISOBUS
activées.
VT TRONIC : La solution de pulvérisation ISOBUS et GPS – ALL IN ONE
Le nouvel écran VT TRONIC est un terminal ISOBUS haut de gamme offrant de série les
fonctions de guidage, coupure de tronçons, modulation intra-parcellaire de dose et
documentation. L’écran de 30.8cm est tactile et dispose du concept d’affichage des
informations dans des fenêtres déplaçables « du bout du doigt » pour plus de confort et de
visibilité
Il fonctionne sous Android sur lequel il est possible d’installer des logiciels supplémentaires
pour multiplier ses fonctionnalités.
Il est ainsi possible de télécharger des applications agricoles ou afficher des informations
comme la météo, les alertes de précipitations, les cours des céréales etc.

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

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

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

SPRAYTRONIC
Disponibilité : sur les gammes VANTAGE et RAPTOR (en option).
Gamme de rampes concernées : EKTAR B3 (36 à 44 mètres), EKTAR RI (36
à 44 mètres et AXIALE (24/33 mètres)

A propos de BERTHOUD – Plus de 120 ans d’innovation utile
BERTHOUD est l’un des pionniers de la pulvérisation agricole. Née en 1895 au cœur du
vignoble beaujolais, l’entreprise est à l’origine des premiers pulvérisateurs à dos utilisés pour
les traitements de la vigne.
Véritable spécialiste de la pulvérisation, BERTHOUD a pour vocation de proposer quel que
soit le type de cultures, un choix complet d’appareils du plus simple au plus sophistiqué, afin
de répondre aux besoins les plus variés.
BERTHOUD, c’est aujourd’hui la gamme de pulvérisateurs la plus complète du
marché : présent sur les 3 familles de produits (grande culture, vigne, arboriculture),
BERTHOUD dispose d’une gamme de pulvérisateurs de 200 litres à 6 700 litres.
Leader incontesté en France depuis de nombreuses années, BERTHOUD réalise
aujourd’hui une part croissante de son activité à l’export.
Constructeur Français et concepteur à 100% de ses produits, BERTHOUD possède une
maitrise parfaite de ses produits de la pompe à la rampe en passant par la régulation et la
suspension.
Situé à Belleville, BERTHOUD dispose d’une usine ultra-moderne inaugurée en 2001 de 5
Ha dont 22 000 m² couverts.
BERTHOUD est une entreprise du Groupe Exel Industries depuis 1987, leader mondial des
techniques de pulvérisation.
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