PULVÉRISATEURS
PNEUMATIQUES

CADRES DE PLANTATION ÉTROITS, SPÉCIAL POUR VIGNE

Kit Provence

QUALITÉ SUPÉRIEURE
Les produits Teyme
offrent le plus haut niveau
de satisfaction grâce à
notre niveau d’exigence.

TRAITEMENT FOCALISÉ À 2 OU 3 RANGS
APPLICATIONS À PARTIR DE 150 L/HA AVEC LA MOINDRE DÉRIVE

RDI
Recherche et développement
sont les bases de la réussite de
nos produits.

RESPECTUEUX
Nous soignons l’environnement.
Nous soignons les personnes.

VITESSE DE MARCHE JUSQU’AUX 7 KM/H
CADRES DE PLANTATION DE 1,8 JUSQU’AUX 3,2 M

ÉQUIPEMENT
•

•

CHÂSSIS

Châssis compacte demi-traîné avec attelage à 3 points
pour tracteurs de catégorie 1 et 2 selon normative
UNE6 8006-1.
•

BRASSAGE

Moyennant 2 Euromix (double circuit spécifique de
haute pression sur appareils pneumatiques avec
pulvérisation à basse pression) qui aboutissent à un
mélange constant et homogéne. Balayage total du
fonds.
•

Cuves en polyéthylène de haute qualité et
épaisseur uniforme: cuve principale avec
deux couvercles rabattables (capacités de
800 et 1.000l) cuve de rinçage du circuit
(10%) et cuve lave-mains 18 l.
•

Système hydropneumatique conventionnel : Portebuses
individuel ou double par main avec antigoutte et robinet
à fermeture individuelle. Buses ATR 80º à cône creux.

FILTRAGE

3 niveaux de filtrage:
- 1 filtre type PANIER sur la bouche de
remplissage cuve.

JETS

Système pneumatique : 3 ou 4 porte-buses par main
et 1 par canon avec anti-goutte et robinet à fermeture
individuelle.

CUVES

- 1 filtre aspiration pompe.

Kit Penedes

- 1 centrale filtrante pression.
•

ÉSSIEUX

Éssieux droits: Centre à centre roue 850 mm en 800 et 1.000 l,
1.200 mm en 2.000 l.

KITS DISPONIBLES
• KIT PROVENCE
Kit avec ouverture de bras téléscopique et bout de rampe rabattable. Traitement de 3 rangs complets. Les 2 faces extérieures sont pulvérisées avec
des canons.
Répartition d’air et débit de liquide 100% uniforme par rang.
Composé de 6 mains éventail et 4 canons, tous orientables et adaptables
aux caractéristiques spécifiques de la plantation.
Rélévage hydraulique optionnel avec course de 500 mm.
Option de canons orientables moyennant verin éléctrique.

Kit Penedes
TABLEAU DE PERFORMANCES SORTIE LIBRE

• KIT PENEDES
Kit avec ouverture de bras téléscopique et pendillard retractile.
Traitement de 2 rangs. 100% focalisé sans dérive.
Technique de traitement X-L.
Le kit est composé de 8 mains éventail orientables et adaptables aux caractéristiques spécifiques de la plantation.
Rélévage hydraulique optionnel avec course de 500 mm.
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•

Traitement spécial de vigne étroite et grande maniabilité de la machine.

•

Augmentation de l’efficacité des traitements, ce qui suppose une hausse de la productivité, soit sous termes d’usage des
ressources énergetiques soit par la réduction du temps nécessaire pour les applications.

•

Réduction de l’usage des phytosanitaires et réduction de la dérive, avec les avantages consecutifs pour la protection de
l’environnement.
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TEYME se réserve le droit de modifier sans préavis caractéristiques et performances des modèles d’accord avec sa philosophie d’amélioration constante.
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