
1061040005 NS600 600

1061040006 NS800 800

1061040007 NS1000 1000

1061040008 NS1200 1200

Ces données sont purement orientatives, et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve le droit de modifier les 
spécifications de ces produits. Le document présent ne fera pas partie du contrat d’acquisition de bien. Rev. 02 | 01/01/2021

AtomiseuRs

Pulvérisateurs pneumatiques portés NS

Équipement standard :
 › Châssis en acier structurel et tôle d’acier plié à froid.    
 › Peinture en poudre polyester qualicoat.
 › Réservoir en polyéthylène.
 › Réservoir lave-mains.
 › Réservoir rince circuit.
 › é ulateur aute pression fi e.
 › Filtre d’aspiration avec vanne de sécurité.
 ›  filtre de pression en laiton auto netto ants.
 › Agitation hydraulique.
 › Régulateurs accessibles depuis le poste de 
conduite (selon normes Ce en vigeurs)

 › Con u pour traiter deu  ran s complets 
avec largeur de voie réglable.

 › vec  diffuseurs, c acun d’eu  équipés avec deu  
buses à turbulence, avec anti-goutte individuel.

 › Les diffuseurs sont indépendants, réglables en hauteur, 
et orientables vers le haut et vers le bas. ils ont une 
prise d’aire de 110 mm et sont alimentés directement 
depuis la turbine pour éviter toute perte d’air. 

 › Les bras sont articulés, et la rampe est équipée d’un dispositif 
anti choc de sécurité qui peut, en cas de collision avec un 
obstacle, se déplacer vers l’avant ou vers l’arrière. Les bras, 
lorsqu’ils sont ouverts, ont un treuil qui amortit les coups de 
haut en bas pour faciliter la circulation entre les rangs.

 › un sélecteur de fonctions hydrauliques permet 
d’opérer les trois mouvements hydrauliques (élévation, 
ouverture/fermeture côté gauche, élévation, ouverture/
fermeture côté droit) depuis la cabine du tracteur.

 › Double turbine Ø 500 mm avec double aspiration 
frontale inversée, embrayage centrifuge et 
un volume d’aire de 16.000 m³/h.

BLOC 1  Pulvéristeur pneumatique base (sans pompe)
CODE MODÈLE CAPACITÉ (L)

PULVÉRISATEURS PNEUMATIQUES



2059000002 UDOR DELTA 100 3 - 97 40

2059000004 UDOR DELTA 160 4 - 169 40

2059000016 UDOR OMEGA 135 3 - 137 50

2059000006 UDOR GAMMA 105 - 3 109 60

2059000007 UDOR GAMMA 125 - 3 134 60

2069000027 20690000242069000026 2059000066

20590001192059000028

Ces données sont purement orientatives, et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve le droit de modifier les 
spécifications de ces produits. Le document présent ne fera pas partie du contrat d’acquisition de bien. Rev. 02 | 01/01/2021

AtomiseuRs

CODE MODÈLE N. MEMBRANES N. PISTONS L/m Bar

Options

BLOC 2  Pompes

Différence de prix pur 
électro-vannes 2 tronçons

DPAE BRAVO 180S 
2 tronçons avec 
débitmètre ORION.

Différence de prix pour 
régulateur électrique 2 tronçons 
avec retours compensés

CODE CODE CODE

Kit feux arrières aimantés

CODE

CODE

Rotoget 2 sortiesBac incorporateur

CODE

PULVÉRISATEURS PNEUMATIQUES


