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à lire attentivement
et à conserver pour consultations ultérieures
Sécurité, contrôles, entretien des pulvérisateurs : voir notice 82.471
Réglages, calibrages, Tableau debit EASYFLO : voir notice N°590.152
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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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portés - SPEEDAIR / SUPAIR 300/400/600
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pulvérisateur pneumatique porté équipé d'une régulation assurant
un volume/hectare constant
- CHASSIS protégé par peinture polyester U.H.R.
- ATTELAGE vigneron et Attelage standard avec 2 hauteurs de fixation.
Attelage automatique avec triangle mâle (Option). Possibilité de monter un triangle
d'attelage (Type Accord)
- RESERVOIR en polyéthylène haute densité avec vanne de vidange.
Capacité nominale 300/400/600 litres.
Grand orifice de remplissage avec couvercle à bascule. (vissé sur 300).
- CUVE DE RINÇAGE en polyéthylène de 44 litres (300), 55 litres (400 et 600).
- CUVE RINCE-MAINS en polyéthylène de 20 litres.
- JAUGE à flotteur visible sur 360°.
- POMPE à 2 pistons membrane B.P. 60 - 60 l/mn - 20 bar.
- REGULATION DPM, volume/hectare constant, asservi au régime moteur avec circuit
haute et basse pression.
- CAGE DE VENTILATION en polyéthylène avec distribution d'air intégrée.
- VENTILATION à hélice fermée haute pression avec débrayage extérieur.
. 16 pales Ø 560 mm (SPEEDAIR)
. 20 pales Ø 630 mm (SUPAIR)
- Triple filtration : au remplissage (tamis mailles 8/10), à l'aspiration (vannofiltre mailles
6/10), et au refoulement (2 filtres mailles 6/10).
- AGITATION hydraulique par retour en cuve du liquide non pulvérisé.
- COMMANDE :
MANUELLE : Distributeurs fixés sur l'aile du tracteur et vanne régulatrice montée sur
l'appareil. (SPEEDAIR)
ELECTRIQUE : (en option SPEEDAIR) (série SUPAIR) Commande en cabine de la
pulvérisation par vannes électriques à clapet.(VITIELEC)
- MANOMETRE 0/25 bar Ø 63 ou Ø 100 mm (avec VITIELEC (échelle dilatée 0/6 bar).
- BERLOGIC (aide aux fonctions : pulvérisation, rinçage équipement, rinçage cuve, trémie
d'incorporation (en option sur Speedair 400/600).
- TRANSMISSION à cardans.
Puissance maximum absorbée : Speedair : 25 Cv (18,4 kW), Supair : 40 Cv (29,44 kW).
- EQUIPEMENTS
. Voûte S.E. ou Voûte SITEX : 8 sorties, (4 canons ø 75 et 4 diffuseurs Airmist).
. Rampe A5 R.H. : repliage hydraulique couplé des bras et réglage manuel en largeur de
1,40 à 2,50 m. Hauteur de passage sous les bras de 1925 mini à 2275 mm maxi. (4 canons
ø 75 et 4 diffuseurs).
. Canon Orientable.
. Canon Oscillant.
. Canon Vertical. (Supair)

OPTIONS
. Rinçage de cuve.
. Relevage hydraulique pour rampe A5.
. Canons commande électrique pour voûtes S.E. et
Sitex et Rampe A5 (Sitelec)
. A.B. Most avec poulie 30 Cv (22,08 kW). (Speedair)
. Poulie pour puissance 35 Cv (25,76 kW). (Supair)
. Diffuseurs arrière pour vignes étroites.
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Diffuseurs coudés Airmist pour A.B. Most
Distributeurs hydrauliques 2/3 ou 5 fonctions double effet.
Vitiélec 2 tronçons (Speedair)
Trémie d'incorporation Speedair 400/600.
Régulateur HP.
Remplissage par auto-injecteur avec tuyau de 6 mètres.
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MESURES DE BRUIT
BRUIT AERIEN EMIS PAR : Pulvérisateur porté SPEEDAIR équipement 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
BRUIT AERIEN EMIS PAR : Pulvérisateur porté SPEEDAIR équipement A5.
Pression acoustique Poste de conduite LPA en dB (A) :
- Tracteur seul = 75,1
- Tracteur + pulvérisateur = 81,4
Pression acoustique Valeur de crête :
- Tracteur seul = 102,2
- Tracteur + pulvérisateur = 103,7
Puissance acoustique LWA :
- Tracteur seul = 106,5
- Tracteur + pulvérisateur = 114,9
BRUIT AERIEN EMIS PAR : Pulvérisateur porté SPEEDAIR équipement AB Most.
Pression acoustique Poste de conduite LPA en dB (A) :
- Tracteur seul = 69,7
- Tracteur + pulvérisateur = 73,6
Pression acoustique Valeur de crête :
- Tracteur seul = 89,1
- Tracteur + pulvérisateur = 95,3
Puissance acoustique LWA :
- Tracteur seul = 101,81
- Tracteur + pulvérisateur = 116,55

Respectez la législation en vigueur et utilisez le cas
échéant un équipement de protection auditive.
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PLAQUE SIGNALÉTIQUE
La plaque signalétique de votre appareil est placée sur le châssis à l'avant de l'appareil.
La case Type est composée de lettres et de chiffres.
Exemple : 5 SP M 04 VT = SPEEDAIR 400 l régulation manuelle, équipée d'une voûte.
VT = Voûte - RP = Rampe - CA = CANON - 00 = Particulier.
03 = capacité de la cuve 300 litres.
04 = capacité de la cuve 400 litres.
06 = capacité de la cuve 600 litres.
M = commande manuelle ou E commande électrique.
SP = SPEEDAIR ou SU = SUPAIR (appareil de base).
5 = pneumatique porté (famille produit).

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

Les cases poids à vide et P.T.A.C. reprennent
les données du tableau ci-dessous.
Année et mois de fabrication

POIDS
Les poids sont donnés à titre indicatif et peuvent varier suivant les équipements.

SPEEDAIR 300

SPEEDAIR 400

SPEEDAIR 600

320 kg

367 kg

450 kg

1157 kg

421 kg

1128 kg

555 kg

1245 kg

Avec équipement
CANON OSCILLANT

393 kg

1100 kg

458 kg

Avec équipement
CANON ORIENTABLE

393 kg

1100 kg

Avec équipement
VOUTE S.E.

712 kg

863 kg

Avec équipement
VOUTE SITEX
Avec équipement
RAMPE RH A5

366 kg

729 kg

400 kg

896 kg

Avec équipement
RAMPE A.B. MOST

434 kg

797 kg

461 kg

957 kg

Avec équipement
CANON VERTICAL
Poids à vide
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P.T.A.C.

Poids à vide

P.T.A.C.

Poids à vide

P.T.A.C.

SUPAIR 400
496 kg

SUPAIR 600

963 kg
611 kg

1318 kg

954 kg

490 kg

1197 kg

458 kg

954 kg

490 kg

1197 kg

458 kg

954 kg

490 kg

1197 kg

Poids à vide

P.T.A.C.

Poids à vide

P.T.A.C.
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ENCOMBREMENTS

SUPAIR
SPEEDAIR

A

A

B

B

C

C

SUPAIR

SPEEDAIR
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300

400

600

400

600

A

1275

1370

1370

1370

1370

B

1288

1338

1360

1360

1360

C

920

1100

1350

1100

1350
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POSITIONS DES ADHÉSIFS DE SÉCURITÉ
418.630

417.597

- SPEEDAIR - SUPAIR portés

417.585

417.576

Sur
l'équipement
417.572

417.579

425.256

417.577

417.590

417.584

417.588

540
T min
R min
U min
G min

DS

C0

33

67

A l'intérieur
du capot

453.838

418.670

417.465

417.466

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 reportez-vous à la notice "SECURITE"
N° 82.471 pour leur signification. (sécurité, contrôles, entretien des pulvérisateurs).
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MISE EN SERVICE ET UTILISATION
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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VÉRIFICATIONS AVANT CHAQUE MISE EN ROUTE
- S'assurer du bon état des protecteurs des arbres de transmission,
- 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,
- Vérifier la tension des courroies.

14
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PRÉSENTATION DES BOÎTIERS DE COMMANDE
VOÛTE S.E. - VOÛTE SITEX - RAMPE A5 R.H.

5

1

Nota : Le boîtier est protégé par
un fusible de 10 ampères,
référence BERTHOUD 749.519.
Le fusible est placé à l'arrière du
boîtier.

2
ps

4.e
VA

ier_

boit

3
1
2
3
4
5

-

4

Interrupteur de mise sous tension.
Voyant de mise sous tension.
Interrupteur de commande de la pulvérisation du tronçon gauche.
Interrupteur de commande de la pulvérisation du tronçon droit.
Interrupteurs de commande d'orientation des canons supérieurs.
(Option SITELEC)

IMPORTANT
Branchement des fils sur
la batterie du tracteur :
Il faut IMPERATIVEMENT
brancher le fil marron au
plus 12 volts courant continu (+) et le fil bleu au 0
volt (-).

CANON 250

6

7
8

5

Nota : Le boîtier est protégé par
un fusible de 5 ampères,
référence BERTHOUD 765.363.
Le fusible est placé à l'arrière du
boîtier.

A
B

4

9
DSC03446

3
1
2
3
4
5
6
7
8
9

-

2

1

Interrupteur de mise sous tension avec son voyant.
Interrupteur de commande du vérin de site.
Interrupteur de commande de la pulvérisation du diffuseur.
Interrupteur de commande de la pulvérisation du canon.
Sélecteur d'angle de couverture (A).
Interrupteur de commande de l'orientation du canon.
Interrupteur de sélection, manuelle ou automatique du canon.
Sélecteur d'angle de couverture (B).
Plage de repère pour la sélection de l'angulation.
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PULVÉRISATION
REMPLISSAGE DE LA CUVE PRINCIPALE
(appareil sans trémie)
Fermer la vanne de vidange (5), position (a) placée sous la cuve principale. (figure 2)
Remplir la cuve principale par le dessus de la cuve ou à l'aide de l'auto-injecteur (en option, voir page 18).
Remplissage avec trémie, voir pages suivantes.

REGLAGE DES VANNES
Placer les vannes (1) et (3) sur la position

, et la vanne (4) sur la position (a) (figure 1) (appareil sans trémie).

Placer les vannes (1), (2) et (3) sur la position , et la vanne (4) sur la position (a) (figure 7, page 19) (appareil avec
trémie).

REGLAGE DE LA VANNE REGULATRICE
Tourner le chapeau (c) de la vanne régulatrice (8) (figure 4) 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 DE L'OBTURATEUR DE RETOUR SUPPLEMENTAIRE
(fonctionnement à basse pression)
Manœuvrer le levier de commande de l'obturateur (9) : (figure 4)
Position (b) = OUVERT

EMBRAYAGE / DEBRAYAGE DE LA TURBINE (figure 3)
ATTENTION :
Les manœuvres de débrayage et embrayage de la turbine doivent être effectuées :
PRISE DE FORCE DU TRACTEUR DEBRAYEE

EMBRAYAGE DE LA TURBINE :
Tirer à soi la poignée (7) puis tourner à droite, relâcher la poignée, en exerçant une pression pour embrayer la turbine.
(Vérifier si la turbine est bien embrayée. Dans le cas contraire, si la bague extérieure ou la denture de poulie n'est
pas rentrée, tirer et relâcher la poignée pour obtenir l'embrayage).

DEBRAYAGE DE LA TURBINE :
Tirer à soi la poignée (7) puis tourner à gauche celle-ci, le dégagement de la turbine est effectué.
Embrayer et accélérer simultanément sans brusquerie afin d'obtenir progressivement la vitesse de rotation normale
de la prise de force (540 tours/minute.).

OUVERTURE / FERMETURE DE LA PULVERISATION
ROBINETTERIE MANUELLE (figure 5)

ROBINETTERIE ELECTRIQUE (V.E.C) (figure 6)

Manœuvrer le levier (10) de commande des obturateurs :
Position (a) = ouverture de la pulvérisation.
Position (b) = fermeture de la pulvérisation.
Repère (11), manomètre 0/25 bar ø 63 mm

Lever ou pousser l'interrupteur (13) de mise sous tension
du boîtier de commande (12) (le voyant s'allume).
Baisser les interrupteurs (14) pour commander la pulvérisation.
Lever les interrupteurs (14) pour arrêter la pulvérisation.
Le manomètre 0/25 bar ø 100 mm est placé au-dessus
de la cuve vers l'équipement.

16
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TRÉMIE D'INCORPORATION

(EN OPTION SUR SPEEDAIR 400 ET 600)

- Permet d'incorporer les poudres ou liquides phytosanitaires pendant l'opération de remplissage en eau du
pulvérisateur. Ce dispositif assure un mélange parfait du produit dans l'eau, tout en facilitant le travail.
- Fermer la vanne de vidange (5), position (a) placée sous la cuve principale. (figure 8)

· Fonctionnement :
-

Remplir partiellement la cuve, (100L environ)
Tirer à soi la trémie à l'aide de la poignée (P) (figure 10).
Remplir la trémie de produit phytosanitaire.
Placer la vanne (6) en position (b) (figure 7).
Embrayer la prise de force du tracteur et la porter à 540 tr/mn.
Pour vider rapidement la trémie :
. repousser la trémie pour éviter toutes projections de produits.

. placer les vannes (1) et (2) en position , (figure 7)
Le produit est aspiré et incorporé dans la cuve du pulvérisateur.

· Rinçage de la trémie :

· Rinçage des bidons :

Avec de l'eau propre
- Ouvrir la vanne (7) en position (a) (figure 9) qui actionne
la rampe de rinçage (10) (figure 10).

Avec de l'eau propre
- Positionner le bidon de produit sur la pièce (11)
(figure 10).
- Soulever la poignée (8) (figure 9) qui actionne la buse
de nettoyage (9) (figure 10).
Après incorporation du produit dans la cuve du
pulvérisateur et rinçage de la trémie, mettre les vannes
(2) et (3) en position
(a) (figure 7).

et les vannes (4) et (6) en position

REMPLISSAGE AVEC L'AUTO-INJECTEUR
- Brancher le petit tuyau de l'auto-injecteur au raccord
(14) (figure 12).
- Placer le gros tuyau dans le trou d'homme de la cuve.
- Mettre 20 litres d'eau dans la cuve pour amorcer la
pompe.

18

(EN OPTION)

- Placer la poignée de la vanne (7) sur la position (b).
- Embrayer la prise de force et la porter à 540 tr/mn.
- Lorsque la cuve est pleine, arrêter la prise de force,
retirer l'auto-injecteur.
- Placer la poignée de la vanne (7) sur la position (a).
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FONCTIONNEMENT EN BASSE PRESSION
AVEC LE MANO-RÉGULATEUR
- Placez les poignées des vannes (1), (2), (3) et (4) sur
-

-

la position , PULVERISATION. (figure 7, page 19)
Ouvrir l'obturateur (3) de retour supplémentaire en
position (b), (figure 13)
Obturateurs fermés ou boîtier de commande électrique
éteint.
Embrayez la turbine (figure 3, page 17)
Embrayez la prise de force et la porter à 540 tours/
minute.
Contrôlez la pression au manomètre en réglant l'écrou
papillon (1) du régulateur (2), (figure 13) (voir les
tableaux de débits).
Ouvrir la pulvérisation (figures 5 ou 6, page 17 ).

1
a
2
b

3

DSC03443

13

JAUGE À FLOTTEUR
- Une jauge à flotteur (4), (figure 14), placée sur le
dessus de la cuve de l'appareil, très lisible du tracteur.
- Etalonnage de la jauge :
. Mettre 200 litres d'eau dans la cuve,
. Débloquer l'écrou (5),
. Déplacer le tube gradué de manière à faire coïncider
la graduation 200 l avec le haut du flotteur intérieur,
. Rebloquer l'écrou (5).

4

5

14

CUVE DE RINÇAGE
- Le remplissage de la cuve de rinçage doit
se faire OBLIGATOIREMENT, à l'eau
claire, par le couvercle (6) (figure 15), sans
pression.

6

300 L
400/600 L

20
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REGLAGE DES "EASYFLO"
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EQUIPEMENTS VOÛTE S.E. ou VOÛTE SITEX (8 ou 10 SORTIES)
VOÛTE S.E.

OPTION
Canons électriques (Sitelec)

VOÛTE SITEX

(voir page 24)

3,00 m mini - 5,00 m maxi

(voir page 24)

variation
possible
des hauteurs

OPTION
2 diffuseurs
AIRMIST

REGLAGE DE LA PULVERISATION
- Un réglage de la vanne régulatrice (2) en position 8
(pression 3,00 bar) (figure 16).

a

2

1

- Un réglage des 8 "multiflo" (3) en position 0,8.
- L'obturateur (1) de retour supplémentaire étant
"OUVERT" position (b).

b

- Pour le réglage des ''Easyflo'', voir la notice 590-152.

16
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1,30m mini - 2,15m maxi

OPTION
Canons électriques (Sitelec)

1,78 m voûte repliée

Cadre : position haute 3,20 m
position basse 2,80 m
(mini canon bas 2,59 m)

2,25 m

2,45 m (voûte ouverte)
1,60 m (voûte fermée)

CANONS ÉLECTRIQUES (SITELEC)
SUR VOÛTE S.E. OU SITEX (en option)
voûte S.E.

voûte SITEX

8

7

8
6
7
4

1
6

5

1

3
2
17

Sur les voûtes S.E. ou Sitex une option est prévue pour orienter électriquement les canons (1) (figure 17).
La commande électrique se fait par l'intermédiaire du boîtier de commande (2) de la pulvérisation.
Mettre le boîtier sous tension, interrupteur (3).
Interrupteur (4), commande des canons du bras gauche.
Interrupteur (5) commande des canons du bras droit.
Vous pouvez prérégler l'angle de pulvérisation des canons en agissant sur la pièce (6).
Possibilité de réglage en fonction des largeurs de vigne, déplacer la pièce (7).
Possibilité d'augmenter ou de diminuer la vitesse en jouant sur le bras du levier (8).

RÉGLAGE DE LA VITESSE DES MOUVEMENTS DE RAMPE
- Régler la vitesse des mouvements de rampe à l'aide
des limiteurs de débits (1) (figure 18) montés sur les
vérins.
- Agir sur la molette (2) du limiteur de débits.
- Une fois réglé la vitesse du bras ou du relevage,
bloquer la molette à l'aide de la petite vis 6 pans.

1

2
18
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ENCOMBREMENT RAMPE A5 R.H. ET PENDENTIF A.B. MOST

OPTION
PENDENTIF A.B. MOST

RAMPE A5

1,40 à 2,50 m

2,20 m

1,70 m mini - 2,05 maxi

1,60 m mini -1,95 maxi

0,62 m

Hauteur hors tout rampe repliée 2,65 m (AB Most)

Largeur hors tout rampe repliée
1,80 m (A.B. Most) - 1,40 m (A5)

1,40 à 2,50 m

Vanne de coupure du rang extérieur pour la rampe A.B. MOST.

Kit N° 107.400
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EQUIPEMENT RAMPE A5 R.H. (8 sorties)
REGLAGE DE LA PULVERISATION

a

2

- L'obturateur (1) de retour supplémentaire est
"OUVERT" position (b) (figure 19).
- Pour le réglage des ''Easyflo'', voir la notice 590-152.

1

b

19

CANON ÉLECTRIQUE A5 (en option)
8

1

Sur l'équipement A5 une option est prévue pour orienter
électriquement les canons (2) (figure 21).
La commande électrique se fait par l'intermédiaire du
boîtier de commande (5) de la pulvérisation.
Mettre le boîtier sous tension, interrupteur (6).
Interrupteur (3), commande des canons du bras gauche.
Interrupteur (4) commande des canons du bras droit.
Vous pouvez prérégler l'angle de pulvérisation des
canons en agissant sur la pièce (1).
Possibilité de réglage en fonction des largeurs de vigne,
déplacer le boulon (7). (recouper la gaine ou le tube
P.V.C).

2

7

3

4

6

Possibilité d'augmenter ou de diminuer la vitesse en
jouant sur le bras du levier (8).

5
21

394924A - Portés SPEEDAIR/SUPAIR

25

EQUIPEMENT RAMPE A5 AVEC OPTION A.B. MOST
REGLAGE DE LA PULVERISATION

- L'obturateur (1) de retour supplémentaire
"OUVERT" position (b) (figure 22).

a

2

- Un réglage de la vanne régulatrice (2) en position 5
(pression 1,70 bar) (figure 22).
est

1

b

- Pour le réglage des ''Easyflo'', voir la notice 590-152.

22

COUVERTURE TOTALE OU PARTIELLE
Pour passer d'une couverture totale (4 diffuseurs sur un
pendentif) à une couverture partielle (localisation 2
diffuseurs), vous pouvez très facilement obturer l'air des
diffuseurs supérieurs en agissant sur le bouton (4)
(figure 24). Mettre la vanne (7) (en option) sur la position
LOCALISATION haute ou basse. (figure 26 ).
Fermer également le volet (5) des diffuseurs supérieurs
(6) se trouvant sur l'appareil (figure 25).

4
Localisation
basse
Couverture
totale

Localisation
haute

7
24

5

Vanne (7)
couverture/localisation
en option

26

26

6
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EQUIPEMENT CANON 250 OSCILLANT
Commande électro-magnétique ou orientable

a

2

1

b

27

3

4

REGLAGE DE LA PULVERISATION
- Réglage de la vanne régulatrice (2) en position 8
(pression 3,00 bar) (figure 27)

- Un pastillage de 30/10 au gros canon,
- Dévisser la buse (3) à l'aide d'un tournevis (Opérer
avec précaution pour ne pas détériorer l'ogive) et placer
la pastille calibrée (4)(figure 28).
- Pour le réglage des ''Easyflo'', voir la notice 590-152.

28

- L'obturateur (1) de retour supplémentaire étant
"OUVERT" position (b) (figure 27)
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1- CANON DE BASE
Orientable avec commande de la pulvérisation
par obturateurs manuels
- Branchement des 4 tuyauteries hydrauliques sur les
2 doubles effet du tracteur.

AVEC OPTION 1
Commande par bloc hydraulique 2 fonctions
double effet.
- Branchement des 2 tuyauteries hydrauliques sur le
simple effet du tracteur.

AVEC OPTION 2
Commande de la pulvérisation par vannes
électriques à clapet (V.E.C.).

ps
4.e
VA
ier_

boit

AVEC OPTION 3
Canon orientable et site électrique.
- Branchement des 2 tuyauteries hydrauliques sur le
simple effet du tracteur.
- Commande de la pulvérisation par V.E.C.

2- CANON DE BASE (SPEEDAIR ET SUPAIR)
Oscillant, orientable et site électrique.
- Branchement des 2 tuyauteries hydrauliques sur le
simple effet du tracteur.
- Commande de la pulvérisation par V.E.C.

28
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CANON OSCILLANT
REGLAGE DE L'ANGLE DE BALAYAGE

6

5

(Figure 30)

8

7

POUR LA SELECTION D'UN BALAYAGE,
PROCEDER COMME SUIT :
- Mettre le boîtier sous tension, interrupteur (1).
- Baisser l'interrupteur (7). (position automatique)
- Choisir l'angle désiré à partir de la plage de repères (9)
(ex.: 2 et 9)

A

B

2
9

- Sélectionner l'angle retenu à partir des sélecteurs (5) et
(8). (Ex.: afficher (2) avec le sélecteur (A), puis afficher
(9) avec le sélecteur (B).
NOTA:
- Il est nécessaire de toujours sélectionner le plus petit
chiffre sur le sélecteur (5) et le plus grand chiffre sur le
sélecteur (8).

9
4

3

2

1
30

- Ouvrir la pulvérisation interrupteurs (3) et (4).

REGLAGE DU VERIN DE SITE
- Agir sur l'interrupteur (2)

CANON ORIENTABLE
REGLAGE DE L'ANGLE DU CANON

6

(Figure 31)
- Mettre le boîtier sous tension, interrupteur (1).
- Choisir l'angle désiré à partir de la plage de repères (9)
- Agir sur l'interrupteur (6) à droite ou à gauche pour
régler l'angle.
- Ouvrir la pulvérisation interrupteurs (3) et (4).

REGLAGE DU VERIN DE SITE
- Agir sur l'interrupteur (2).

9
4

3

2

1
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REGLAGE DE LA VITESSE DES
MANŒUVRES D'OSCILLATION DU CANON
POUR LIMITER LES VITESSES D'OSCILLATION
- Agir sur la molette (1) (figure 32) du diviseur de débit.
- Visser la molette pour augmenter le nombre
d'oscillation.
(Réglage conseillé pour éviter le "zébrage", 12 à 14
oscillations par minute, aller et retour)

1

32
REGLAGE DE LA VITESSE DE MANŒUVRE
DU VERIN DE SITE

2

POUR AUGMENTER OU DIMINUER LA VITESSE
DE MANŒUVRE DU VERIN DE SITE :
- Agir sur la molette (2) (figure 33) du limiteur.

33

ENTRETIEN
GRAISSAGE
- De la couronne et du palier supérieur.

2

COURROIE D'ENTRAINEMENT DU CANON
- Pour augmenter la durée de vie de la courroie déplacer
la zone de travail sur la petite poulie.
TENSION DE LA COURROIE (Figure 34)
- Retirer le capot protégeant la courroie.
- Débloquer les boulons (1) de fixation du moteur, agir
sur la vis tendeur (2) et rebloquer les boulons.

1

34

30
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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.

394924A - Portés SPEEDAIR/SUPAIR

31

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 pastilles,
- Vous augmenterez la durée de vie de votre pulvérisateur.

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

RINÇAGE DE L’APPAREIL AVEC LA CUVE DE RINÇAGE
Rinçage équipement seul,
- Débrayer la prise de force du tracteur, mettre les
poignées des vannes en position :
. vannes (1), (2) et (3) en position , et la vanne (4) en
position (a) (figure 35).
- Débrayer la turbine, (figure 3, page 17).

6

b
4

4

- Ouvrir la pulvérisation :
VERSION MANUELLE
- Obturateurs (10) en position (a) (figure 5, page 17).

a

1

4
1

VERSION ELECTRIQUE
- Mettre sous tension le boîtier de commande (12) en
levant l'interrupteur (13) (figure 6, page 17).
- Baisser les interrupteurs (14) (figure 6, page 17).

5

2
2

3

1
3

3

1

2

4

2

- Dans les 2 cas, embrayer la prise de force du tracteur
et la porter à 540 tours/minute.

2

1

3

3

35

RINÇAGE DE LA CUVE AVEC LA CUVE DE RINÇAGE
Rinçage de la cuve,
- Débrayer la prise de force du tracteur, mettre les
poignées des vannes en position :

-

. vannes (1), (2) et (3) en position , et la vanne (4) en
position (b) (figure 35).
Pulvérisation fermée.
Agir sur le chapeau (C) de la vanne régulatrice (2),
mettre sur la position 12, (figure 36).
Fermer l'obturateur de retour supplémentaire (1)
position (a) (figure 36).
Débrayer la turbine, (figure 3, page 17).
Embrayer la prise de force du tracteur et la porter à
540 tours/minute.

32

a

C

1

b
2
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CUVE RINCE-MAINS (figure 37)
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 incorporée au capot arrière de l'appareil, son
robinet (R) (figure 1 page 17), placé à l'avant gauche de
l'appareil est facilement accessible. Pour le lavage,
ouvrir le robinet plus ou moins suivant le débit désiré.
Le remplissage du lave-mains doit se faire
OBLIGATOIREMENT, à l'eau claire, par
l'orifice du couvercle (1), sans pression.

2

1

R

37

VÉRIFIER LA TENSION DES COURROIES
Pour cela : (figure 38)
Retirer le capot arrière pour accéder aux courroies.
Courroie du ventilateur :
. Schéma (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).
. Schéma (C) : lorsque la courroie est bien tendue,
rebloquer l'écrou (3).
. Schéma (D) : faire à nouveau pivoter la poulie (1)
de 45°, puis bloquer en opposé les écrous (2).
Courroie de la pompe :
. débloquer le contre-écrou (5),
. tendre la courroie à l'aide de la vis (6),
. rebloquer le contre-écrou (5).

4
3

1

2

1

3

1

2

NOTA : Une tension correcte de la courroie se vérifie en
appuyant avec l'index entre la poulie menée et la poulie
menante. Elle doit s'enfoncer sur une distance égale à
son épaisseur.

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

5
6
38

394924A - Portés SPEEDAIR/SUPAIR

33

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,
- Retirer les filtres,
- 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 manœuvres 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,
- Démonter tout les "Easyflo", les nettoyer, ainsi que les filtres,
- Enlever les bouchons (1) des éclateurs, faire couler,
- Remettre en place.

1

PRÉCAUTIONS CONTRE LE GEL
- Vidanger la cuve.
- Vidanger le circuit de pulvérisation :
. Débranchez 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.

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 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.

34
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"EASYFLO" OU FILTRES ENCRASSÉS
- Nettoyez et rincez les "Easyiflo" ou les filtres encrassés à l'aide d'une brosse et de l'eau.
- Utilisez pour cela la clé-brosse référence BERTHOUD 779,354.

NETTOYAGE DU VANNOFILTRE (figure 39)
Avant d'ouvrir le vannofiltre pour retirer le filtre il faut isoler
le circuit, pour cela placer la vanne (1) en position .
Pour nettoyer le filtre :
. Desserrer le bouton étoile (2),
. Basculer la pièce (3),
. Retirer le chapeau (4),
. Faire descendre le filtre.

3

Après remontage du filtre si une fuite se produit au
couvercle, resserrer légèrement le bouton étoile (2).

1

4

4

1

5

2
2

3

1
2

1

3

4

2
2

1

3

3
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FILTRES AU REFOULEMENT
DSC03365
DSC03366

FILTRES AU REFOULEMENT (figure 40)
Desserrer l'écrou (1) situé en bout du filtre (3). Le filtre (2)
est accessible.
Serrer l'écrou (1) à la main.
(P) = Montage d'une pastille dans certain cas.
- Voir tableaux de débits :
. Rampe AB Most
: page 30.
Retirer le collier, la pastille se trouve en bout de la
tubulure.

P
1

3
2

40
394924A - Portés SPEEDAIR/SUPAIR

35

ENTRETIEN DE LA POMPE
- Contrôler le niveau d'huile toutes les 50 heures.
- Vidanger la pompe toutes les 200 heures.
- Vérifier l'état des membranes :
. de fonctionnement,
. de cloche,
. des clapets,
. des sièges,
. des cages.

2
1

- Vérifier les clapets de la pompe (figure 41) :
. dévisser les vis des étriers (1).
. retirer l'ensemble collecteur de refoulement/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.
2. Présence éventuelle d'un corps étranger.
3. Détérioration d'un clapet, d'un siège ou d'une
cage : remplacer la pièce défectueuse.

3

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

41

LUBRIFICATION ET GRAISSAGE
Pompe :
Toutes les 50 heures contrôler :
. le niveau d'huile.

huile type SAE 30 BERTHOUD
référence 769.286 le bidon de 2 litres

Toutes les 200 heures :
. Vidanger la pompe.
Transmission :
. Graisser les tubes et les croisillons.
. Voir notice du fabricant.

36
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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. (2 bar pour utilisation de 2 à 5 bar, 2 à 5 bar
pour utilisation de 5 à 10 bar, 5 à 7 bar pour utilisation
de 10 à 20 bar).
- 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 ......................................
Vannofiltre d'aspiration bouché ....................................
Air à l'aspiration ...........................................................

Ouvrir.
Retirer la cartouche filtrante et la nettoyer.
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 partiellement bouché ..............
Tuyau d'aspiration tendant à s'écraser ........................
Air à l'aspiration ...........................................................

Retirer la cartouche filtrante et la nettoyer.
Le remplacer.
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
état ..............................................................................

Vérifier et remplacer si nécessaire.

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).
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SCHEMAS
DE
MAINTENANCE
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CIRCUIT HYDRAULIQUE

DESIGNATION DES REPERES
de la page 41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -

Boîtier électrique de commande de la pulvérisation.
Vanne régulatrice avec obturateur de retour.
Cuve principale capacité 300/400 ou 600 litres.
Jauge flottante.
Cuve de rinçage capacité 55 litres. (400/600 L)
Capot arrière avec cuve rince-mains intégré, capacité 20 litres.
Cuve de rinçage capacité 44 litres. (300 L)
Trémie. (en option sur Speedair 400/600 L)
Filtre d'aspiration.
Pompe B.P. 60 ( 60 litres, 20 bar).
Obturateurs pour commande manuelle de la pulvérisation avec manomètre
0/25 bar.
12 - Vannes électriques à clapet (V.E.C) pour commande électrique de la
pulvérisation avec manomètre 0/25 bar.
1 - Vanne de sélection : aspiration cuve principale ou cuve de rinçage.
2 - Vanne de sélection : pulvérisation ou incorporation des poudres (trémie).
3 - Vanne de sélection : pulvérisation ou rinçage.
4 - Vanne de sélection : lavage de la cuve principale (en option).
5 - Vanne de vidange.
6 - Vanne de la trémie.
7 - Option vanne pour remplissage par auto-injecteur.

40
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CIRCUITS HYDRAULIQUES D'UN APPAREIL PORTE
SPEEDAIR / SUPAIR - POMPE B.P. 60
2

1

boitie

r_VA

4.e

3

4

5

6

ps

12

Ø 19

Pastille
25/10

Vers
l'équipement

Pastille
Ø 4,0

Ø 16

7

6

8
5

4

11

Ø 25

b
a

Ø 30

Ø 16
1-2-3

Ø 25

2
4

Ø 16
1-4

Ø 16

3
1-3

10

2

1

5

Ø 30

2-3

Pastille Ø 7,9

9
7

Ø 25
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525.279
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Schéma de câblage boîtier de commande
pulvérisation - option canons électriques

Schéma de câblage Canon oscillant
585098-B
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Schéma de câblage Canon orientable
585240-B
44
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NOTES SUR LES TRAITEMENTS
RÉALISÉS EN COURS DE SAISON
Date

Parcelle
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Traitement

Produit

Dose

Volume l/ha

Buse

Vitesse km/h
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