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CE MANUEL EST PARTIE INTÉGRANTE DE VOTRE ATOMISEUR,  ET 

VOUS DEVEZ LE CONSERVEZ AVEC L’APPAREIL. 

 

NE COMMENCEZ AUCUNE OPERATION DE MONTAGE, INSTALLA-
TION, USAGE OU ENTRETIEN SANS AVOIR LU PREALABLEMEN T ET 

PARFAITEMENT COMPRIS CE MANUEL D’INSTRUCTIONS. 
 

AVANT D’EFFECTUER N’IMPORTE QUELLE OPERATION, LE PR O-
PRIETAIRE DE L’APPAREIL AINSI QUE LE PERSONNEL RESP ON-
SABLE DE L’UTILISATION, L’ENTRETIEN ET DES OPERATIO NS DE 
REPARATIONS DE L’APPAREIL DEVRA AVOIR LU  ET PARFAI TE-

MENT COMPRIS CE MANUEL 
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1.- IDENTIFICATION 
 

FABRICANT:  

SOLANO HORIZONTE, SL 

Ctra. Fuente Alamo, 1. 

30.153 - Corvera – Murcia (Espagne) 

Teléfono: (+34) 968 38 01 13 

Fax:         (+34) 968 38 04 68 

 

MACHINE:    ATOMISEUR - CANON  

 

MODELE:    TRAINE 

 

Nº DE SERIE:  A PARTIR DE 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICATION 
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2.- CONSIDERATIONS PREALABLES.  
 

Avant d’utiliser votre appareil, nous vous recommendons de lire les indications suivantes: 

 

• Intégration de la sécurité.  

 

En accord avec ce qui est établi dans l’article 1.1.2 “Principes d’intégration de la 

sécurité” du point 1 “CONDITIONS REQUISES ESSENTIELLES DE SECURITE ET DE 

SANTE” de l’ ANNEXE I de la Directive 98/37/CE relative à la convergence des 

législations des Etats membres sur les machines: 

 

 

 

 

 

 

 

• Exemption de responsabilité.  

 

En tant que fabricant des machines mentionnées dans ce manuel, Solano Horizonte, 

S.L. décline toute responsabilité pour des dommages (causés à des personnes, ani-

maux ou choses) dus au non-respect des normes et recommendations d’usage établies 

dans ce manuel.  

 

• Précautions.  

 

 

 

 

Vous retrouverez le symbole ci-contre à gauche tout au long du manuel. Il 

s’agit d’un symbole d’ AVERTISSEMENT OU DANGER . L’omission ou le 

non-respect des indications qui accompagnent ce symbole peuvent en-

trainer des dommages graves pour les opérateurs et/ou des éléments de 

votre appareil. 

 

 

 

 

Vous retrouverez le symbole ci-contre à gauche tout au long du manuel. Il 

s’agit d’un symbole de CONNAISSANCE D’INTERET GENERAL . 

L’omission ou le non-respect des indications qui accompagnent ce sym-

bole peuvent entrainer des dommages légers pour les opérateurs et/ou 

des éléments de votre appareil. 

DE PAR SON CONCEPT ET SA FABRICATION, LA MACHINE DE CRITE DANS CE 
MANUEL EST APTE A REALISER SA FONCTION, A ETRE REGU LEE ET 

ENTRETENUE SANS QUE LES PERSONNES (PERSONNES EXPOSEES OU 
OPERATEURS) S’EXPOSENT A UN QUELCONQUE RISQUE  QUAN D LES 

OPERATIONS SE REALISENT EN ACCORD AVEC LES CONDITIO NS PREVUES PAR 
LE FABRICANT DANS CE MANUEL. 

CONSIDERATIONS 
PREALABLES 
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3.- INTRODUCTION. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce manuel correspond à la description d’un type de machine dénominée Atomiseur, dont la 

fonction consiste à appliquer des produits phytosanitaires dans des plantations agricoles 

arboricoles de manière automatique, uniforme et homogène. 

 

Le concept et les prestations de l’appareil fourni répond parfaitement à ces exigences et fait 

de lui un moyen efficace pour remplir cette tâche agricole. 

 

L’appareil décrit dans ce manuel est une machine agricole, et par conséquent doit s’employer 

dans une exploitation agricole; cette machine peut fonctionner seulement si elle est accouplée à 

un tracteur. 

 

 

 

 

 

Le cycle de fonctionnement de la machine est le suivant: 

 

En primier lieu, la machine doit être positionnée face à l’attelage arrière du tracteur. Ensuite, 

vous devez atteler la machine au tracteur et connecter les prises de force (pompe et tracteur) et, le 

cas écheant, les prises électriques et hydrauliques. 

 

Une fois attelée, vous devez placer l’ensemble tracteur-appareil sur le point de départ de 

l’opération à réaliser, effectuer tous les réglages en fonction de l’entourage et autres nécessités. 

Finalelement, commencez l’opération. 

 

INTRODUCTION 

LISEZ CE MANUEL D’INSTRUCTION TRANQUILEMENT, ET 
COMPRENEZ-LE BIEN. 

 
 

BIEN COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DE VOTRE 
APPAREIL VOUS AIDERA A PREVOIR ET A SAVOIR COMMENT 

REAGIR A  TOUTE SITUATION ANORMALE.  

TOUTES LES REGLES DE SECURITE AINSI QUE TOUS LES 
PROCEDES D’OPERATION DICTES DANS CE MANUEL 

DOIVENT ETRE RESPECTES. 
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Mesures de sécurité.  

 

♦ Ne permettez pas qu’une personne utilise la machine si elle n’a pas lu et compris les ins-

tructions de ce manuel. 

♦ Evitez que les enfants et animaux domestiques s’approchent de l’appareil.  

♦ L’utilisation de la machine est interdite à toute personne mineure. 

♦ Ne dirigez jamais la projection des produits phytosanitaires vers des personnes ou des 

animaux. 

 

Aucune personne étrangère au travail ne doit rentrer dans la zone d’utilisation de la machine. 

Ne le permettez pas. Dans le cas contraire, arrêtez le travail jusqu’à ce que le risque d’accident 

disparaisse complètement. 

 

En ce qui concerne la circulation routière , les machines ont une largeur hors tout inférieure 

au maximum permis, et peuvent donc circuler sur la voie publique (NOTA: nos machines répon-

dent aux critères prévues par les Autorités Espagnoles) 

 

Respectez les prescriptions du Code de la Route. Faites bien attention à la position de votre 

machine par rapport au tracteur: il ne doit pas annuler ou gêner la visibilité de vos rétroviseurs, ni 

celle de vos dispositifs de signalisation lumineuse. 

 

Vérifiez que 1) votre tracteur dispose de la puissance mécanique et de la capacité suffisante 

pour pouvoir faire travailler la machine; 2) le système d’attelage dispose de la capacité de charge 

suffisante. 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 
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4.-DESCRIPTION. 
 

4.1. Chassis.  
 

Le chassis de la machine está fabriqué en acier de haute qualité recouvert par une cape de 

peinture anti-corrosion. Sa géométrie lui permet de supporter le poids et les efforts auxquels il est 

normalement soumis pendant le travail pour lequel il est prévu, et d’avoir une très bonne stabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la partie avant du chassis se trouve le timon d’attelage à la partie arrière du tracteur. Le 

timon est extensible, de façon à pouvoir ajuster sa longueur pour l’adapter aux caractéristiques du 

tracteur. Une fois que vous avez fixé la position du timon, n’oubliez pas de mettre le passant de 

sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION 

Réglage de longueur 

Béquille avec roue 
de service 

Point d’attelage 

Réglagle de hauteur 
de la roue 

Fig.1  Vista chasis de soporte de la máquina. 

Fig.2  Timon d’attelage. 
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Le timon d’attelage est doté d’une béquille avec roue de service afin de laisser votre appareil 

dans une position correcte lorsqu’il n’est pas attelé au tracteur. Lorsque vous attelez l’atomiseur au 

tracteur, vous devez enlevez cette béquille. 

 

 

 

 

Les accéssoires de signalisation visuelle pour circuler sur la voie publique selon les normes en 

vigueur se situent sur la partie arrière du chassis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour stationner l’ atomiseur, vous disposez d’un frein à main. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL EST INTERDIT DE VOUS PLACER OU DE VOUS 
DEPLACER SUR LE CHASSIS. 

DESCRIPTION 

Fig.3  Feux de circulation. 

Fig.4  Frein à main de stationnement 



 

ATOMISEUR - CANON  

 

MANUEL D’ INSTRUCTIONS PAGE 9/38 

4.2. Réservoirs et circuit de produit  
 

La machine dispose d’ une série de réservoirs de différentes fonctions. Ces réservoirs sont: 

 

• Réservoir principal pour le mélange eau-produits phytosanitaires. 

• Réservoir auxiliaire lave-main (eau propre pour se laver les mains, yeux, etc.). 

• Réservoir auxiliaire rince-circuit (eau propre). 

 

Réservoir de mélange eau-produits phytosanitaires  

 

Il s’agit d’un réservoir en polyéthylène ou en polyester renforcé avec de la fibre de verre monté 

sur le chassis. Le choix de ces matériaux se doit à leur grande résistance aux agents externes, 

tels que la lumière solaire. Le réservoir a été conçu pour être le plus profilé possible, afin d’éviter 

au maximum le contact avec les cultures à traiter (branches, fruits…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le réservoir dispose des éléments suivants: 

 

• Un bouchon de fermeture avec système de fermeture de sécurité. Il se situe sur 

l’ouverture de la cuve, dans laquelle vous versez les produits phytosanitaires qui 

doivent se mélanger à l’eau. Cette ouverture dispose également d’un filtre panier afin 

DESCRIPTION 

Fig.6  Réservoir de mélange eau-produits. 
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d’éviter l’entrée de toute chose (feuilles, objets..) qui pourrait gêner le travail de votre 

appareil. Ce bouchon doit toujours être fermé lorsque vous travaillez avec votre at-

omiseur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Deux agitateurs hydrauliques qui assurent l’homogéneité de la bouillie (mélange eau-

produits phytosanitaires). 

• Une vanne de vidange du réservoir située sur la partie inférieure du réservoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION 

Fig.6  Bouchon de fermeture. Fig.7  Filtre panier. 

Fig.8  Vanne de vidange du rérservoir (peut 
varier selon les modèles). 
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• Un indicateur de niveau sur un côté de la partie avant du réservoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réservoir auxiliare lave-main  

 

Il se loge dans un creux du réservoir principal prévu à cet effet. Il est donc indépendant et 

intégré au réservoir principal. Il est doté d’un robinet qui permet la sortie de l’eau propre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouver sortir le réservoir lave-main de son emplacement en dévissant le pommeau situé 

sur la partie supérieure. 

 

DESCRIPTION 

Réservoir 
lave-main 

Bouchon. 

Robinet 
 

Fig.10  Indicateur de niveau. 

Fig.10  Réservoir lave-main. 



 

ATOMISEUR - CANON  

 

MANUEL D’ INSTRUCTIONS PAGE 12/38 

Réservoir auxiliaire rince-circuit  

 

Il se situe sur la partie arrière de l’appareil. Il se remplit avec de l’eau propre, et sa fonction est 

de nettoyer le circuit de pulvérisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VANNE 3 VOIES 

 

La vanne 3 voies vous permet de choisir de quel réservoir la pompe va aspirer le liquide 

(réservoir principal pour traiter, réservoir rince-circuit pour nettoyer le circuit). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION 

Bouchon 
 

Réservoit 
rince-circuit 

Vanne 3 voies 

Fig.11  Réservoir rince-circuit. 

Fig.12  Filtre d’aspiration monté avec vanne 3 voies.  

Filtre d’aspiration 

Vanne de sécurité 
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Comme son nom l’indique, la vanne 3 voies a trois positions: 

 

• Levier placé en position ʺLIMPIEZAʺ: la pompe aspire du réservoir auxiliaire 

rince-circuit. 

• Levier placé en position ʺCISTERNAʺ: la pompe aspire du réservoir principal. 

• Position horizontale (c-à-d perpendiculaire au corp s de la vanne): la vanne est 

fermée (attention: ne faite jamais travailler la po mpe si le levier est en position 

horizontale) 

 

Filtre d’aspiration  

 

Ce filtre se situe sur le circuit de pulvérisation (entre la cuve et la pompe), et son rôle est 

d’empêcher que des substances étrangères à la bouillie ne s’introduise à l’intérieur du circuit de 

pulvérisation, ce qui pourrait nuire au bon fontionnement de l’atomiseur et/ou endommager cer-

tains de ses éléments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION 

Vanne de sécurité 

Fig.13  Filtre d’aspiration. 
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4.3. Pompe et circuit de pression  
 

Votre appareil est muni d’une pompe qui fournit la pression nécessaire au circuit de pulvérisa-

tion afin de permettre le traitement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les éléments principaux de la pompe sont: 

 

1. Connexion prise de force pour relier la pompe au tracteur, afin que l’appareil obtienne 

l’énergie suffisante pour fonctionner correctement. 

2. Pompe. 

3. Réservoir d’huile (indicateur de niveau). 

4. Cloche à aire (pression d’air). 

 

Le circuit de pression se compose des éléments suivants: 

 

• Un régulateur de pression. 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION 

Réservoir d’huile 

Pompe 
 

Prise de force 

Cloche à air 
 

Pommeau de 
régulation de pression 

Manomètre 
 

Poignée de choix de 
position de travail 

Fig.14  Pompe 

Fig.15 Régulateur de pression manuel 
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• Deux robinets, placés sur la partie centrale prés de la pompe (cet emplacement peut 

varier en fonction du modèle de pompe), ont pour objet de pouvoir fermer chacun des 

deux agitateurs de façon individuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Deux filtres de pression auto-nettoyant en laiton (1 de chaque côté), assure que le 

produit arrive le plus propre possible aux buses . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION 

Robinet agitateur 

Robinet agitateur 

Robinet ouverture / fermeture. 

Robinet pour auto-
nettoyage 

Fig.16  Robinets des agitateurs hydrauliques 

Fig.17 Filtres en laiton auto-nettoyants 
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4.4. Ventilateur.  
 

Le ventilateur se monte sur la partie arrière de l’appareil. Sa fonction est d’aspirer l’air et de le 

diriger vers les buses, afin que le mélange eau-produits phytosanitaires atteigne et traite toute la 

superficie de l’arbre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez sur l’un des côtés un levier de vitesse avec les positions suivantes: première 

vitesse, deuxième vitesse, point mort . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ventilateur est équipé de buses pour doser le volume de traitement. Elles sont montées sur 

un porte-buses anti-goutte orientable, avec fermeture individuelle ¼ de tour.  

 

AVANT DE CHANGER DE VITESSE, ARRETER LE 
TRACTEUR 

DESCRIPTION 

Levier de vitesse (sur la boite multiplicatrice) 

Fig.18  Ventilateur 

Fig.19 Levier de vitesse. 
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4.5. Canon.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION 

Levier de vitesse 

Sortie d’air Porte-buses 

Fig.20   Canon 
         Fig.21    Levier de vitesse  

Poignée de régulation 
de la bouche de sortie. 
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5.- COMMANDES. 
 

Régulateur de pression manuel.  

 

Le régulateur de pression manuel vous permet de sélectionner la position de travail (position 

sans pression, travail avec un ou deux côtés ouverts, position en pression sans que le produit ne 

sorte par les buses). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Position A .............Travail avec les buses des 2 côtés du ventilateur. 

Position SX...........Travail avec les buses du côté gauche du ventilateur. 

Position DX...........Travail avec les buses du côté droit du ventilateur. 

Position C.............Position en pression, avec les 2 côtés du ventilateur fermé. 

Position S .............Position sans pression, avec les 2 côtés du ventilateur fermé. 

 

Régulateur électrique (en option).  

 

En option, votre appareil peut être équipé d’électro-vannes avec un boitier de commande en 

cabine. Dans tous les cas, vous pourrez controler en cabine l’ouverture/fermeture de la pression 

générale (1 bouton on/off), l’ouverture/fermeture de chaque côté du ventilateur (2 boutons on/off). 

 

COMMANDES 

Manomètre  

By-pass  

Sortie de pression (vers les 
buses) – 1 de chaque côté 

Entrée  
Pommeau de régulation de 
la pression 

Poignée de commande 
(sélecteur de position) 

 Fig.22    Régulateur de pression manuel  



 

ATOMISEUR - CANON  

 

MANUEL D’ INSTRUCTIONS PAGE 19/38 

En fonction du modèle choisi, la pression se régulera soit depuis un pommeau situé sur 

l’ensemble des électro-vannes (à l’extérieur de la cabine), soit depuis le boitier en commande à 

l’intérieur de la cabine (1 bouton poussoir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commande de sélection de circuit.  

 

Vous sélectionnerez le mode de travail de l’atomiseur à partir de la poignée de la vanne 3 

voies située à l’avant de l’appareil: 

 

• Levier placé en position ʺLIMPIEZAʺ: la pompe aspire du réservoir auxiliaire rince-

circuit. 

• Levier placé en position ʺCISTERNAʺ: la pompe aspire du réservoir principal. 

• Position horizontale (c-à-d perpendiculaire au corps de la vanne): la vanne est fermée 

(attention: ne faite jamais travailler la pompe si le levier est en position horizontale) 

 

 

Vannes manuelles de commandes circuits de pression  

 

• Les robinets montés à l’entrée des filtres de pression en laiton (un de chaque côté, en-

tre la cuve et le ventilateur – voir fig. 17) vous permettent d’ouvrir/fermer le passage 

des produits vers les buses de chaque côté (droite et gauche). 

 

• Les robinets situés sur le devant de l’appareil, prés de la sortie de la pompe, vous 

permettent de connecter/couper l’agitation hydraulique (voir fig. 16).  

 

 

COMMANDES 
 

 Fig.23    Electro-vannes  Fig.24    Boitier en cabine (sans  
               régulation de pression) 

 Fig.25    Boitier en cabine (avec  
               régulation de pression) 
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Commande du ventilateur  

 

Le levier de vitesse vous permet de choisir la vitesse de travail du ventilateur (1 ou 2), ou 

d’être en point mort. 

 

Pour les opérations de transport, le levier de vitesse doit être en position de point mort. 

 

 

 

 

 

L’OPERATEUR RESPONSABLE DE C ONDUIRE LE TRACTEUR DOIT ETRE 
DUMENT AUTORISE A CET EFFET, ET ETRE INFORME SUR L’ UTILISATION 
CORRECTE ET LES DANGERS DE VOTRE ATOMISEUR (OU CANO N) QUI-

NA. 

COMMANDES 
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6.- CONDITIONS D’UTILISATION PREVUES.  
 

 

 

 

L’atomiseur a été conçu et fabriqué pour appliquer des produits phytosanitaires d’usage 

agricole dissous dans de l’eau et à une température inférieure à 40ºC. Il est formellement interdit 

de s’en servir pour tout autre usage et/ou appliquer des produits autres que des produits 

phytosanitaires d’usage agricoles, tels que (liste non exhaustive): 

 

• Peintures, combustibles, lubrifiants, dissolvants, ou tout autre type de produits inflam-

mables. 

• Produits alimentaires aussi bien pour usage humain qu’animal. 

• Liquides contenant des matières en suspension. 

• Mélanges de produits chimiques qui peuvent donner lieu à une réaction chimique. 

 

Les dimensions générales standard de votre appareil sont les suivantes: 

 

DIMENSIONS GENERALES STANDARD 

Hauteur Longueur Largeur 

   

 

 

Votre atomiseur a été conçu pour travailler sur des terrains agricoles. Son emploi est for-

mellement interdit dans les conditions suivantes: 

 

- Sur des terrains rocailleux. 

- Sur des terrains asphaltés ou cimentés.. 

- Lors des déplacements sur la voie publique. 

- Sur des terrains innondés ou très boueux. 

 

N’utilisez pas votre appareil par quand il pleut ni quand le vent souffle a plus de 15 km/h. Si le 

vent souffle à moins de 15 km/h, nous vous conseillons de travailler à basse pression afin d’obtenir 

des gouttes grosses moins sensible à la dérive.  

TOUTE MODIFICATION SUR LA MACHINE E FFECTUEE DE 
FAÇON ARBITRAIRE ENTRAINERA L’EXCLUSION TOTALE DE 

RESPONSABILITE DE SOLANO HORIZONTE, S.L.  

CONDITIONS 
D’UTILISATION 

PREVUES 

Tableau 1:  Dimensions générales. 
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Vous ne devez pas utiliser votre appareil en cas de conditions météorologiques défavorables. 

 

L’appareil livré a été conçu et homologué pour circuler sur la voie publique, à condition qu’il 

soit équipé des feux de circulation règlementaires. Sur la voie publique, vous circulerez sans li-

quide à l’intérieur de la cuve. Limitez au maximum vos déplacements avec l’appareil sur la voie 

publique. 

 

L’estimation de rendement utile de votre atomiseur est de 6 ans. Aprés cette période, vous 

devrez réaliser une révision complète pour faire toutes les mises au point nécessaires. Bien 

entendu, vous devez vérifier régulièrement le bon état des pièces d’usure ainsi que le bon 

fonctionnement de l’appareil.  

 

Aucune personne ni animal ne doit se trouver dans le rayon d’action de votre appareil afin de 

prévenir tout risque de blessures par la machine (collision, renversement, etc.). 

 

Au cours des opérations d’entretien, l’opérateur doit porter des gants en permanence pour évi-

ter de se blesser, et tout autre équipement/habit de protection nécessaire pour réaliser l’opération 

d’entretien. 

 

Aucun objet (mouchoir, outils, etc..) ne doit dépasser des poches des vêtements de travail, car 

cela pourrait être dangereux.  

 

Les vêtements et équipement de protection des personnes qui travaillent avec la machine, ou 

qui réalisent son entretien, doivent être conformes aux exigences de sécurité indiquées dans le 

décret/règlement/loi (en fonction de votre pays), dans lequel sont établies les dispositions mini-

mums de sécurité et santé relatives aux droits et obligations des travailleurs en ce qui concerne les 

équipements de protection individuelle, qui met en pratique les dispositions prévues à ce sujet 

dans la Directive Européenne 89/656/CEE. 

 

Pour rentrer ou sortir votre appareil d’un lieu de stockage auquel l’accés avec le tracteur est im-

possible, vous pouvez utiliser un charriot élevateur, à condition que vous puissiez attacher et 

fixer correctement et surement l’appareil .  

 

 
SOLANO HORIZONTE S.L. N’ ASSUMERA AUCUNE  

RESPONSABILITE EN CAS DE MAUVAIS USAGE QUELQU’IL 
SOIT DE L’ APPAREIL. 

CONDITIONS 
D’UTILISATION 

PREVUES 
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7.- INSTALLATION ET REGLAGE.  
 

7.1. Installation.  
 

Toutes les opérations décrites dans ce paragraphe devront se réaliser avec le frein 

à main de stationnement activé, et le tracteur arrêté. 

 

Le sol sur lequel la machine se déplace doit être constamment nivelé horizontale-

ment et posséder des caractéristiques lui permettant résister au poids de la machine.  

 

1. Situez l’atomiseur/canon sur le lieu où il va être utilisé, prés du tracteur auquel il 

sera attelé. 

 
2. Attelez-le au tracteur. Votre appareil est muni d’un timon pour sa fixation au 

tracteur qui va le tracter. Pour atteler l’appareil au tracteur, faites coincider 

l’orifice de la pièce d’attelage du timon (pince ou anneau) avec celui de la pièce 

d’attelage du tracteur. Unissez-les par un boulon de diamètre adéquat, qui doit 

être muni d’une goupille de sécurite.  

 
3. Ensuite, vous devez réaliser la connexion mécanique par le biais d’une trans-

mission cardan,  de la prise de force du tracteur à la prise de force de la pompe.   

Veillez à ce que le levier de vitesse du ventilateur soit en position de point mort. 

 

 

 

 

 

4. Une fois la machine attelée et la transmission cardan en place, vous 

sélectionnerez la vitesse de travail souhaitée, en fonction de facteurs tels que la 

taille des fruits à traiter, le cadre de plantation,  etc. 

 

5. L’axe de la transmission cardan est protégé par un tube en plastique, afin de 

prévenir tout contact avec ses parties mécaniques en mouvement. 

 

6. Pour bien connecter la transmission cardan aux prises de force, vérifiez que ses 

passants soient totalement enclenchés.  

INSTALLATION ET 
REGLAGE 

NOUS VOUS CONSEILLONS DE REALISER L’INSTALLATION ENTRE 
DEUX OPERATEURS, UN SUR LE POSTE DE CONDUITE DU TRA CTEUR, 

L’AUTRE A COTE DE LA MACHINE POUR DONNER LES INDICA TIONS 
NECESSAIRES. 

INSTALLATION ET 
REGLAGE 
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7. Une fois effectuée cette opération, placez la béquille de façon à ce que sa roue 

ne soit pas en contact avec le sol et/ou ne gêne pas le travail de l’appareil. 

 

7.2. Connexions.  
 

Pour faire fonctionner l’atomiseur, vous devez faire les connexions suivantes: 

 

• Connexion électrique des feux de circulation routière. 

 

• Connexion électrique des électro-vannes (équipement en option; si votre appareil est 

muni d’un régulateur manuel, ne tenez pas compte de cette instruction). 

 

• Connexion hydraulique du frein de stationnement manuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

APRES UN ARRET PROLONGE ENTRE DEUX CAMPAGNES DE TRA VAIL, 
NOUS VOUS CONSEILLONS D’EFFECTUER UNE REVISION COMP LETE 

DE L’ATOMISEUR.  

Prise des feux arrière. 

Prise hydraulique 

Fig.26  Connexions. 
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8.- MISE EN MARCHE. 
 

8.1. Considérations préalables.  
 

• Les opérateurs veilleront à ce que personne ne s’approche de la machine tant qu’elle est 

en fonctionnement. 

 

• Comme précaution additionnelle, dans le but d’attirer constamment l’attention de 

l’opérateur, nous avons placé des étiquettes auto-collantes d’avertissement sur tous les 

endroits et zones qui impliquent un risque potentiel ou résiduel. Ces étiquettes devront 

toujours être à leur place originale. 

 

• N’essayez pas de mettre en route votre machine tant que vous n’avez pas parfaitement 

compris son fonctionnement. Si vous conservez des doutes quels qu’ils soient aprés avoir 

lu attentivement ce manuel, consultez notre service technique.  

 

• Ne mettez pas l’appareil en route si un ou plusieurs de ses éléments de protections ne sont 

pas en place (protection du ventilateur, des axes de la transmission cardan, des prises de 

force, etc.). 

 

• Ne réalisez aucune opération sur des parties en mouvements pour resoudre un blocage 

quelqu’il soit. Pour ce genre de situation, suivez les instructions de ce manuel. 

 

• Soyez attentif à tous les signaux de précaution, avertissement ou danger situés sur la ma-

chine. 

 

• Utilisez toujours des pièces de rechange originales. 

 

• Ni l’opérateur ni le personnel responsable de l’entretien de l’appareil ne doivent porter de 

bracelets, montres, bagues, chaines et autres objets qui peuvent gêner leurs mouvements 

et/ou risque de les faire attraper par des parties mécaniques en mouvements, ce qui est 

extrêment dangereux.  

 

• Pour travailler avec des lances de pulvérisation, placer le levier de vitesse du ventilateur en 

position de point mort. 

 
MISE EN 
MARCHE 
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• Si vous écoutez un bruit ou une vibration anormale au cours du travail, arrêtez la machine 

et le tracteur. 

 

• Selon les produits phytosanitaires que vous employez, vous devrez utilisez certains 

éléments de protection individuelle. Lisez attentivement l’étiquette et les indications de sé-

curité fournies avec le produit phytosanitaire.  

 

• Quand l’atomiseur fonctionne à plein régime, le niveau de bruit équivalent peut être nuisible 

pour l’opérateur (voir section “bruit et illumination”). Nous vous conseillons donc de porter 

une protection auditive. De toute façon, étant données les différences et les variations de 

conditions de fonctionnement et l’existence de différents types de cabines de tracteur, vous 

devrez effectuer une mesure du bruit à l’intérieur de la cabine.  

 

 

 

 

 

8.2. Mise en marche.  
 

Pendant l’utilisation de la machine, vous porterez en permanence des gants et une 

protection oculaire, pour prévenir les risques d’accidents dus à des dangers mécaniques et/ou 

chimiques. Quand la machine fonctionne, vous ne toucherez aucune des ses parties à excep-

tion du régulateur de pression.  

 

Pour utiliser correctement votre appareil, vous devrez effectuer les opérations dans l’ordre 

suivant: 

 

1.- Remplir le réservoir avec un mélange d’eau et de produits phytosanitaires, en respectant 

les doses et conditions établies par le fabriquant du produit chimique. 

 

2.-  La cuve dispose d’un niveau de liquide transparent pour controler en permanence le 

niveau du réservoir. Ne remplissez jamais le niveau de la cuve de votre appareil au dessus de sa 

capacité nominale. N’oubliez que la capacité réelle de votre appareil est supérieure à sa capacité 

nominale (norme de sécurité CE, afin que le réservoir ne soit jamais plein jusqu’au bouchon). 

LES OPERATIONS DE TRAITEMENT ET LES DEPLACEMENTS EN TRE 
LE LIEU DE STOCKAGE ET CELUI DE TRAITEMENT NE DOIVE NT PAS 

SE REALISER A UNE VITESSE SUPERIEURE A 20 KM/H.  
SUPERAR LOS 20 KM/H DE VELOCIDAD.  

 
MISE EN 
MARCHE 
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3.- Choisir la vitesse de travail du ventilateur. 

 

Votre appareil est fourni avec des porte-buses doubles, anti-goutte. Ils ont 3 positions de tra-

vail: un côté avec une buse haute pression, l’autre côté avec une buse basse pression, une posi-

tion fermée. Choisissez la position de travail et l’angle de traitement de chaque porte-buse en 

fonction du traitement que vous devez réaliser. 

 

4. Mettez en marche le tracteur et actionner sa prise de force. 

 

5. Laisser travailler la pompe avec le régulateur en Position S, le temps que le circuits se 

remplisse. Ensuite, placez le levier du régulateur en fonction du traitement que vous voulez 

réaliser (voir section 5). Quand vous finissez votre traitement, n’oubliez de replacer le levier du 

régulateur en position S, afin de démarrer correctement la prochaine fois que vous utiliserez votre 

atomiseur. 

 

6. Une fois que l’opérateur a terminé les réglages initiaux, il ira au poste de conduite du 

tracteur pour commencer le traitement, et duquel il actionnera le régulateur de pression si 

nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEUL LE PERSONNEL TECHNIQUE AUTORISE  PEUT 
MANIPULER ET UTILISER L’APPAREIL ET LE TRACTEUR 

 
MISE EN 
MARCHE 
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9.- ENTRETIEN. 
 

 

 

 

 

 

9.1. Stockage  
 

 

Quand vous finissez le traitement, vous devrez stocker l’appareil dans un lieu abrité des in-

tempéries, un local ou un hangar adéquat à cet usage. Garez votre atomiseur/canon dans un lieu 

sûr, sur une surface horizontale, et enclenchez le frein à main de stationnement. 

 

Pour un stockage prolongé, vérifiez que le réservoir soit vide et propre.  

 

9.2. Entretien des pneumatiques.  
 

 

Examinez-les régulièrement, vérifiez qu’ils soient conforme aux spécifications du fabricant, 

que les jantes soient en bon état, que les boulons soient bien serrés, etc. 

 

Si vous devez démonter une ou plusieurs roues, prenez les mesures nécessaires pour éviter 

le risque de vous faire écraser et/ou un excés de charge sur une partie de l’appareil. Utilisez un 

cric, des cales ou tout autre dispositif pour réaliser cette opération. Quelque soit le dispositif utilisé, 

assurez-vous bien que l’appareil soit totalement stable avant de commencer l’opération d’entretien.  

 

Evitez que les pneumatiques soient en contact avec de l’essence, du gasoil, de l’huile ou 

autres matières grasses. Vérifiez que le sol sur lequel va passer la machine soit propre et ne 

comporte pas de flaques et/ou résidus de ces matières.  

 

Vérifiez régulièrement l’état extérieur de vos pneumatiques: surface en contact avec le sol, la-

téral afin de détecter des fissures, déformations et autres situations anormale qui puissent causer 

un accident.  

 

Controlez régulièrement la pression des pneumatiques. 

 
ENTRETIEN 

 

TOUTES LES OPERATIONS DECRITES DANS CE CHAPITRE DOI VENT 
S’EFFECTUER DE LA FAÇON SUIVANTE: LA MACHINE EST AR RETE, LE 

TRACTEUR EST DECONNECTE (CONTACT COUPE).  
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N’oubliez pas que: 

 

• Des pneumatiques sous-gonflés souffrent des dommages internes et se détériorent de fa-

çon prématurée.  

 

• Des pneumatiques sur-gonflés peuvent causer des soubresauts. Sur des terrains durs, il y 

a risque d’accidents car ils peuvent exploser; ils manquent d’adhérence et de stabilité.  

 

9.3. Entretien général.  
 

Dans ce paragraphe, nous vous expliquons les opérations d’entretien à réaliser. 

 

Vous pourrez enlever les protections qui recouvrent les parties mobiles de votre appareil pour 

effectuer des opérations de nettoyage, entretien ou réparation. Pour cela, la machine devra être 

totalement déconnectée du tracteur (déconnexion des parties mécaniques, électriques et hydrauli-

ques). Une fois les opérations terminées, vous devrez remettre ces éléments de protection en 

place, en vérifiant bien que ce soit fait correctement et qu’il ne reste aucun corps étranger à 

l’intérieur de l’appareil (comme, par exemple, un outil oublié, etc.) 

 

Quotidiennement:  

 

• Avant chaque usage, enduisez les prises de force du tracteur et de l’appareil avec de 

la graisse industrielle. 

• Vérifiez que le filtre panier de l’ouverture de la cuve soit en bon état. Sinon, changez-

le. 

• Vérifiez le niveau d’huile de la pompe. 

• Nettoyez le filtre d’aspiration. Pour cela, enlevez la vanne de sécurité, dévissez le 

cache avant et nettoyez la maille (voir fig. 27). 

 

 

 

 

 

 

L’ENTRETIEN DE L’APPAREIL DOIT ETRE REALISE PAR LE PERSONNEL 
TECHNIQUEMENT QUALIFIE. 

 
ENTRETIEN 
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Hebdomadairement:  

 

• Nettoyez toute la machine avec une solution savonneuse, sauf la partie électrique. Ensuite, 

séchez-la avec un chiffon ou de l’air comprimé afin de ne laisser aucun résidu.  

 

Mensuellement:  

 

• Révisez mensuellement toute l’installation électrique, les connexions, les cables, les prises 

de courant, les régulateurs etc. Cette révision devra être faite par un électricien.  

 

Tout les 6 mois:  

 

• Vous devrez changer l’huile a la fin de la campagne ou tous les 6 mois. 

 

9.4. Instructions de conservation.  
 

En ce qui concerne la conservation et les réparations, veuillez tenir en compte les points sui-

vants: 

 

• Vous n’utiliserez que des pièces de rechange ayant les mêmes caractéristiques techniques 

que celles utilisées d’origine sur la machine.  

• Vous préfèrerez les pièces de marques et modèles identiques aux pièces originales, à cel-

les qui ont des caractéristiques similaires.  

 
ENTRETIEN 

 

Fig.27  Nettoyage du filtre d’aspiration. 
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• La gestion des pièces changées se fera selon les normes environnementales en vigueur de 

votre pays. 

• Le personnel qui effectue les opérations de conservation et réparation devra posséder la 

formation adéquate et être autorisé par le fabricant à manipuler la machine.  

• Dans aucun cas vous ne pourrez effectuer des opérations qui modifient la fabrication origi-

nale (élimination, inutilisation, transformation etc. d’éléments originaux de l’appareil) sans 

l’autorisation formelle du fabricant.  

• Lors des opérations sur des éléments de finitions de l’appareil (peinture, etc.), vous ferez 

bien attention à ne pas cacher les éléments d’identification de la machine, les signalisations 

de dangers potentiels ou tout autre indication qui figure d’origine sur la machine.  

• Si vous devez effectuer des opérations de soudure, vous devrez rincer tout le circuit de 

pulvérisation et consulter le service technique avant de commencer le travail de soudure. 

 

NOTA:   

 

• Si vous conservez votre appareil dans un endroit où il existe des risques de gel, faites 

fonctionner votre appareil avec du liquide anti-gel jusquà remplir les tuyaux et la pompe 

(pour cela, faites fonctionner l’appareil jusqu’à ce que le produit anti-gel sorte par les 

buses). 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOUS DEVEZ UTILISEZ DES GANTS DE PROTECTION POUR 
REALISER LES OPERATIONS D’ENTRETIEN. 

 
ENTRETIEN 
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10.- BRUIT ET ILLUMINATION.  
 

10.1.- Bruit.  
 

L’appareil emet un bruit dans les limites légales. 

 

Les principales sources de bruit sont le tracteur et la turbine. En fonction du niveau 

de bruit, vous devrez juger si vous devez employer ou non un equipement de 

protection auditive. 

 

 

10.2.- Illumination.  
 

 

L’appareil n’a pas d’illumination indépendante, contrairement au tracteur. Nous vous 

conseillon d’utiliser la machines pendant les heures d’illumination solaire qui permettent de 

travailler dans de bonnes conditions (08h00 du matin à 17h30 en hivers, et jussqu’à 20h00 

en été). 

 

Le lieu de stockage de l’appareil doit être correctement illuminé. 

 

 

  

 

 

 

BRUIT ET 
ILLUMINATIÓN  
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11.- INFORMATION ADDITIONNELLE. RISQUES RESIDUELS.  
 

11.1 Définitions.  
 

Vous devrez désigner le personnel autorisé à travailler avec ou sur la machine, en fonction 

des opérations à réaliser (utilisation de l’appareil pour faire des traitements, opérations d’entretien, 

etc.). 

 
• OPERATEUR:  Personne chargée uniquement de travailler avec la machine pour réali-

ser des traitements. 

 

• RESPONSABLE D’ENTRETIEN: Opérateur spécialisé sous la responsabilité directe 

du Client, et autorisé expressément par ce dernier à réaliser des opérations d’entretien 

sur la machine, après avoir reçu une formation spécifique sur la machine.  

 

11.2. Risques Résiduels.  
 

• Se faire attraper une partie du corps par des parties de l’appareil en mouvement à cause 

de l’absence/élimination des protections de sécurité qui normalement les recouvrent. 

L’opérateur devra donc s’assurer avant, pendant et aprés le travail qu’il ne manque 

aucune de ces protections, en prenant particulièrement soin de vérifier la présence de 

ces protections sur le ventilateur et la transmission cardan. 

 

• Risque d’accident grave, voire mortel, en se faisant écraser par la machine pendant le 

chargement/déchargement de l’appareil lorsqu’il est transporté. Pour de telles opérations 

de transport, vous n’utiliserez que des camions munis d’une rampe de 

chargement/déchargement et d’un système de poulie avec un cable sufisamment solide 

pour supporter le poids l’appareil. Au cours de la réalisation de ces opérations, aucun 

opérateur ne se placera sous la machine, et le frein à main devra être légèrement tendu. 

 

• Irritations et risques divers dus à la manipulation de produits phytosanitaires. Vous devez 

suivre à la lettre toutes instructions de sécurité fournies avec ces produits. 

 

• Risques de lésions auditives due à une exposition prolongée au bruit prés du ventilateur. 

Vous devez donc employer des equipements de protection auditive.  

INFORMATION 
 ADDITIONNELLE 

RISQUES RESIDUELS 
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Vous trouverez sur votre machine une signalisation normalisée qui vous indique des dangers 

résiduels. Le sens de ces signalisations est : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risque de se faire 
écraser 

Risque de se faire attraper Risque de contact avec 
des produits corrosifs 

INFORMATION 
 ADDITIONNELLE 

RISQUES RESIDUELS 
 

Risque de se faire at-
traper le corps 
 

Utiliser des équipements de 
protection auditive 

Utiliser des équipements de 
protection oculaire 
 

Risque de contact avec 
des fluides à pression 

Utiliser des vêtements 
de protection 

Utiliser un masque de 
protection respiratoire 
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11.3. Problèmes et solutions.  
 

PROBLEME CAUSE SOLUTION 

Aspiration d’air 
Réviser le circuit d’aspiration et 
éliminer la prise d’air. 

Régulateur de pression ouvert Fermer le régulateur. La pompe ne charge pas 
Les clapets, d’aspiration/refoulement, 
ou leur assise sont sales ou usés. Nettoyer ou changer. 

La vanne de régulation, ou la pastille 
de la régulation de pression sont 
sales ou usés. 

Nettoyer ou changer. 

Les clapets, d’aspiration/refoulement, 
ou leur assise sont sales ou usés. Nettoyer ou changer. 

Les révolutions de la pompe sont 
insuffisantes Travailler entre 350 y 550 rpm 

La pompe n’atteint pas la 
pression de travail 

Les buses sont usées Changer. 
Les clapets, d’aspiration/refoulement, 
ou leur assise sont sales ou usés. Nettoyer ou changer. 

La pompe travaille par à-coups 

Aspiration d’air 
Réviser le circuit d’aspiration et 
éliminer la prise d’air. 

Il y a des vibrations dans 
l’impulsion 

Pression d’air incorrecte dans la 
cloche à air Corriger la pression. 

Bruit anormal, niveau d’huile 
de la pompe bas Etranglement du conduit d’aspiration Réviser le conduit d’aspiration. 

Présence d’eau dans l’huile 
(huile de couleur blanchâtre) 

Rupture d’une ou plusieurs 
membranes. 

Arrêtez le travail immédiatement 
et faites réparer la pompe par 
votre concessionnaire. 

 

 
11.4. Information additionnelle.  

 

• Ne stockez pas votre appareil (que ce soit pour une courte ou longue durée) en laissant 

des produits phytosanitaires à l’intérieur de la pompe et du circuit de pulvérisation, car il 

s’agit de produits chimiques qui provoqueront un vieillissement prématuré de votre 

appareil.  

• Ne mettez votre appareil en marche sans que la totalité de ses composants soient en 

parfait état (spécialement les filtres et protections de sécurité).  

• Avant la mise en marche, vérifier que les sorties de la pompe soient fermées.  

• Il est interdit de manger, boire ou fumer quand vous travaillez avec la machine, quelle que 

soit l’opération que vous réaliser. 

• Ne dirigez pas le produit vers des lignes électriques. 

INFORMATION 
 ADDITIONNELLE 

RISQUES RESIDUELS 
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• Ne sortez pas moins d’ ¼ de la longueur de l’axe de transmission de mouvements de son 

accouplement. 

• Travaillez avec des angles réduits, et déconnectez la prise de force, et la transmission 

cardan de la prise de force pour des manœuvres où l’angle est supérieur à 35º. 

• N’utilisez pas les chaines pour transporter ou élever la transmission cardan quand vous 

finissez le travail. 

• N’utilisez jamais la transmission cardan comme appuie. 

• Ne jamais mettre en route l’appareil sans avoir vérifié auparavant le niveau d’huile de la 

pompe et la boite multiplicatrice de la turbine. 

• N’essayez jamais d’éliminer une obstruction si la machine est en marche, et ne soufflez 

jamais dans les buses ou les conduits. 

• Ne restez pas prés de la machine lorsqu’elle est en marche. 

• Ne rentrez jamais à l’intérieur du réservoir. 

INFORMATION 
 ADDITIONNELLE 

RISQUES RESIDUELS 
 



 

ATOMISEUR - CANON  

 

MANUEL D’ INSTRUCTIONS PAGE 37/38 

11.5. Calculs de travail.  
 

Etant donné que chaque traitement implique des conditions de travail différentes 

(débit, pression, vitesse de travail..), il faut donc déterminer les valeurs des facteurs de traitement 

adaptés à l’application à reáliser.  

 

Nous vous décrivons les étapes à suivre pour déterminer les conditions de travail: 

 

• Débit par buse: la première étape consiste à déterminer le volume en litres par hectare 

(l/ha) recommendé pour chaque traitement, ainsi que la largeur des rues de passage et la 

vitesse d’avancement à laquelle va se réaliser le traitement. Etant donné que les tracteurs 

n’ont pas toujours un compteur de vitesse fiable, vous pouvez vérifier votre vitesse 

d’avancement réelle de la façon suivante: 

o Marquez 100 mètres au sol, sur une surface similaire sur laquelle vous allez faire le 

traitement. 

o Placez le tracteur environ 30 mètres avant la marque de départ. Comme cela, vous 

arriverez lancez à votre vitesse de travail quand vous commencez à parcourir les 

100 mètres. 

o Chronométrez le temps que vous mettez pour parcourir les 100 mètres, et 

appliquez la formule suivante pour obtenir votre vitesse réelle: 

 

100x3,6/temps (secondes) = vitesse (km/h) 

 

• Vous obtiendrez le débit en applicant la formule suivante: 

 

(largeur de rue x l/ha x km/h)/600 

 

• Une fois que vous avez obtenu cette valeur, divisez-la par le nombre total de buses pour 

obtenir le débit par buse en l/min. 

 

• Choix de la buse: une fois que vous avez déterminé le debit par buse en l/min, et en 

fonction de la pression de travail à laquelle vous souhaitez réaliser le traitement, choisissez 

la buse qui s’ajuste le mieux à ces paramètres. A titre d’orientation, vous pouvez utiser les 

tableaux de débits qui suivent (vous les trouverez également sur votre appareil – auto-

collants) 

INFORMATION 
 ADDITIONNELLE 

RISQUES RESIDUELS 
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BUSES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

INFORMATION 
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Fig.28  Tableau de débits de buses. 

Fig.29  Tableau de débits de buses. 


