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Delvano protection production agricole

PULVÉRISATEUR PORTÉ

CONSTRUCTION À LA POINTE
POUR LA PROTECTION
OPTIMALE DE VOTRE
PRODUCTION AGRICOLE !
Depuis 60 ans, la société Delvano représente le savoir-faire belge.
Au début comme pionnier, maintenant comme spécialiste dans la
conception et la production de machines de protection des cultures
sur mesure. Ainsi notre slogan est : “fait par & pour les professionnels”.
Le vœu de nos clients est toujours décisif ! Chez Delvano nous
produisons des pulvérisateurs portés, tractés et automoteurs.
La largeur des rampes disponibles varie de 3 jusqu’à 57 mètres.
La capacité des cuves peut varier de 200 à 7000 litres.
Les machines Delvano excellent par leur robustesse, la longue durée
de vie, la facilité d’utilisation et la construction simple prouvée.
Ceci résulte en une machine facile à commander et permet ainsi
à l’opérateur de se concentrer pleinement sur la pulvérisation.
Avec notre gamme élargie nous sommes sûrs de vous trouver
une solution sur mesure de vos besoins !

EXCELLENTE ROBUSTESSE
Les pulvérisateurs portés sont suspendus derrière le tracteur, les rampes
de pulvérisation peuvent être pliées au long ou derrière le tracteur.

•

Delvano construit 2 types de pulvérisateurs portés :
Standard pulvérisateurs attelage 3 points avec des rampes manuelles
•
Pulvérisateurs attelage 3 points avec des rampes hydrauliques

L’option de la cuve frontale vous permet d’augmenter la capacité de pulvérisation.
Tous nos pulvérisateurs portés peuvent être adaptés aux vœux de nos clients.
Plusieurs options sont possibles !
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DELVANO Pulvérisateur porté manuellement

DELVANO Pulvérisateur porté hydraulique

STANDARD M

HDD 2

POSSIBILITÉ DE
PERSONNALISATION

Rampe de pulvérisation

10 - 12 - 16 m

Rampe de pulvérisation

16 - 18 m

Capacité de la cuve

400 - 600 - 870 - 1000 L

Capacité de la cuve

1000 - 1200 L

Pompe de pulvérisation

AR 70 - 115 - 135 - 160

Cuve lave-mains

16 L

Porte-jets

Monojets (en option trijets)

Cuve d’eau propre

148 L

Rinceur de bidon

Arag 25 L

Pompe de pulvérisation

AR 160

Porte-jets

Trijets

Système accouplage rapide
6M tuyau de remplissage avec crépine

STANDARD Z

Rinceur de bidon

Arag 25 L

Ordinateur de
pulvérisation

En option Power Panel
Touchscreen 10”

EAK 7

POSSIBILITÉ DE
PERSONNALISATION

Rampe de pulvérisation

4,5 - 6 - 8 - 10 m

Rampe de pulvérisation

21 - 24 m

Capacité de la cuve

200 - 300 - 400 - 600 L

Capacité de la cuve

1300 - 1600 - 1900 L

Pompe de pulvérisation

AR 70

Cuve lave-mains

20 L

Porte-jets

Monojets

Cuve d’eau propre

190 L

Pompe de pulvérisation

AR 185 (in optie AR 250)

Porte-jets

Pentajets

Système accouplage rapide
8M tuyau de remplissage avec crépine
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Rinceur de bidon

Arag 25 L

Ordinateur de
pulvérisation

Power Panel Touchscreen
10”
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DELVANO Pulvérisateur porté hydraulique
Delvano protection production agricole :

HDV 8

POSSIBILITÉ DE
PERSONNALISATION

Rampe de pulvérisation

21 - 24 - 27 m

Capacité de la cuve

1300 - 1600 - 1900 L

Cuve lave-mains

20 L

Cuve d’eau propre

190 L

Pompe de pulvérisation

AR 185 - AR 250

Porte-jets

Trijets

PULVÉRISATEUR TRACTÉ

Système accouplage rapide
8M tuyau de remplissage avec crépine
Rinceur de bidon

Arag 25 L

Ordinateur de
pulvérisation

Power Panel Touchscreen
10”

CUVE FRONTALE
Une cuve frontale peut être montée comme
option dans les versions pulvérisateurs portés
EAK 7 ou HDV 8. Cette cuve frontale est montée
avec les tuyaux et l’illumination.
Capacité de la cuve

1100 - 1500 - 1900 L

Cuve lave-mains

15 L

Cuve d’eau propre

126 L

SIMPLICITÉ ÉTONNANTE
La série pulvérisateurs TS de Delvano comprend des modèles avec des rampes
de pulvérisation entre 27 et 48 mètres avec des cuves allant de 3600 jusqu’à 6000 litres.
Les pulvérisateurs sont très stables et les roues directrices suivent toujours la voie.
Les fonctions de la machine sont commandées avec le joystick et l’écran tactile monté
dans la cabine du tracteur. Plusieurs options sont disponibles afin d’adapter
la machine aux vœux du client.
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DELVANO Pulvérisateur tracté

DELVANO Pulvérisateur tracté

TS 4200

DONNÉES TECHNIQUES

POSSIBILITÉ DE
PERSONNALISATION

Cuve

Le Delvano TS 4200 est un pulvérisateur compact

Capacité de la cuve

pour l’utilisateur professionnel.

CHOIX ENTRE DIFFÉRENTS TYPES
DE RAMPES DE PULVÉRISATION :
RAMPE EAKM
Les rampes intérieures et
intermédiaires s’ouvrent en même
temps à l’aide d’une rallonge en
métal. La petite rampe intermédiaire
du bout s’ouvre verticalement.
Largeur possible des rampes
de 27 m jusqu’à 34 m.

RAMPE EAKS
Les rampes intérieures,
intermédiaires et petites
intermédiaires du bout s’ouvrent
indépendamment à l’horizontale.
Largeur possible des rampes de 33
m jusqu’à 40 m.

RAMPE HA
Rampe extra solide se plie le long de la
machine avec la rampe intermédiaire
pliable verticalement. Largeurs des
rampes possibles de 27 m jusqu’à 34
m. En combinaison avec des rampes
intermédiaires en aluminium largeur
possible jusqu’à 40 m.

La cuve est équipée avec des nettoyeurs de cuve et des systèmes de mélange
3600L ou 4200L – Indication de niveau à l’aide du système Tankmatic avec
programmation en avance & signal sonore

Cuve d’eau

propre 470L ou 500L externe

Hauteur de la rampe de pulvérisation

0,50 - 2,70 mètres (en option : 0,30 - 2,50 mètres)

Quantité de sections

Au choix

Pompe de pulvérisation

AR 330 pour mélanger, pulvériser et remplir (en option : AR 380 ou AR 460)

Pompe de remplissage

En option : Stork 700 litres/min.

Nettoyeur de bidon

Arag (35 litres) ou nettoyeur simple de bidon dans le trou d’homme

Commande

Power Panel Touchscreen 10”

Ordinateur de pulvérisation

Intégré dans l’écran tactile

GPS avec fermeture des sections

Trimble ou autre marque

Filtres

1 filtre d’aspiration 2,5” et 1 filtre à pression autonettoyant 1,5”

Suspension des rampes

Parallélogramme avec DMS ou suspension 1-point

Largeur de voie

Voie fixe 1,80 jusqu’à 2,25 mètres (sur demande 1,50 mètre)

Direction

Roues directrices commandées à l’aide d’un gyroscope

Suspension

Suspension hydraulique de l’axe + suspension hydraulique du timon

Freins

Freins à pression d’air avec ALR (soupape de frein en fonction de la charge)

Hauteur des rampes de pulvérisation ± O,5 m jusqu’à ± 2,5 m. (Avec des buses sur 25 cm ± 0,3 mm)
Toutes les rampes sont complètement métallisées, y compris la suspension des rampes et le châssis.
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DELVANO Pulvérisateur tracté

DELVANO Pulvérisateur tracté

TS 6000

DONNÉES TECHNIQUES

POSSIBILITÉ DE
PERSONNALISATION

Le Delvano TS 6000 est un pulvérisateur très résistant
pour l’utilisateur professionnel.

CHOIX ENTRE DIFFÉRENTS TYPES DE
RAMPES DE PULVÉRISATION :
RAMPE EAKS
Les rampes intérieures, intermédiaires et petites intermédiaires
du bout s’ouvrent indépendamment
à l’horizontale. Largeur possible des
rampes de 33 m jusqu’à 40 m.

Cuve

La cuve est équipée avec des nettoyeurs de cuve et des systèmes de mélange

Capacité de la cuve

5200L ou 6000L – Indication de niveau à l’aide du système Tankmatic avec
programmation en avance & signal sonore

Cuve d’eau propre

470L ou 500L externe

Hauteur de la rampe de pulvérisation

0,50 - 2,70 mètres (en option : 0,30 - 2,50 mètres)

Quantité de sections

Au choix

Pompe de pulvérisation

AR 380 pour mélanger, pulvériser et remplir (en option : AR 460)

Pompe de remplissage

En option : Stork 700 litres/min.

Nettoyeur de bidon

Arag (35 litres) ou nettoyeur de bidon dans le trou d’homme

Commande

Power Panel Touchscreen 10”

Ordinateur de pulvérisation

Intégré dans l’écran tactile

GPS avec fermeture des sections

Trimble ou autre marque

Filtres

1 filtre d’aspiration 2,5” et 1 filtre à pression autonettoyant 1,5”

Suspension des rampes

Parallélogramme avec DMS ou suspension 1-point

Largeur de voie

Voie fixe 1,80 jusqu’à 2,25 mètres

Direction

Roues directrices commandées à l’aide d’un gyroscope

Suspension

Suspension hydraulique de l’axe + suspension hydraulique du timon

Freins

Freins à pression d’air avec ALR (soupape de frein en fonction de la charge)

RAMPE HA
Rampe extra solide se plie le long de la machine avec la rampe intermédiaire
pliable verticalement. Largeurs des rampes possibles de 27 m jusqu’à 34
m. En combinaison avec des rampes intermédiaires en aluminium largeur
possible de rampes jusqu’à 48 m. Possibilité de rampe tout en aluminium
jusqu’à 40 m.

Hauteur des rampes de pulvérisation ± O,5 m jusqu’à ± 2,5 m. (Avec des buses sur 25 cm ± 0,3 mm)
Toutes les rampes sont complètement métallisées, y compris la suspension des rampes et le châssis.
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DELVANO Pulvérisateur tracté
Protection production agricole Delvano :

SYSTÈME DE PULVÉRISATION SÉRIE TS DELVANO
La pompe de pulvérisation est une
pompe d’aspiration à membranes
avec des capacités de 330, 380,
410 ou 460 litres par minute, en
fonction de la capacité de la cuve
et de la largeur de la rampe de
pulvérisation. En version standard le
pulvérisateur peut être commandé
avec 2 vannes manuelles, une pour
le côté aspiration et une autre pour

la pression de la pompe. En option
si la machine est équipée avec la
fonction Auto-Eco-Clean, une vanne
automatique tandem est montée.
De cette manière le remplissage
du système de nettoyage se fait
entièrement automatiquement. Sur
le côté gauche de la machine un
nettoyeur de bidon ARAG réglable
en hauteur est monté avec une

PULVÉRISATEUR AUTOMOTEUR

capacité de 35 litres. La plateforme
de chargement est accessible à l’aide
d’une échelle extensible. En option
un nettoyeur de bidon extra peut
être fourni dans le trou d’homme de
la cuve principale, ainsi les produits
peuvent être dosés à partir de la
plateforme de chargement.

CONTRÔLE COMMANDE SÉRIE TS DELVANO
Les pulvérisateurs de la série
TS sont équipés avec des roues
directrices. Ce contrôle se fait à l’aide
d’un gyroscope. Ce gyroscope est
monté dans la cabine et assure un
suivie de voie parfaite. Suivant les
normes européennes les machines
sont équipées avec des freins
pneumatiques. Le système de
freinage à air est aussi équipé avec
ALR (soupape de frein en fonction de
la charge), ce qui permet un freinage

progressif adapté automatiquement
au contenu de la cuve et aussi au
poids de la machine. La machine
est toujours équipé standard avec
un essieu suspendu hydraulique qui
peut être fixe via l’écran tactile. Le
timon est suspendu hydrauliquement
et réglable en hauteur. Le système
hydraulique du pulvérisateur peut
être commandé éventuellement par
load-sensing.

PRODUCTIF ET EFFICACE

BUSES SUR 25 CM
En option les buses peuvent être
montées tous les 25 cm au lieu de
la distance habituelle de 50 cm.
En doublant le nombre de buses
on peut pulvériser plus près des
cultures. La réduction de la hauteur
de pulvérisation, environ 30 cm
au-dessus des cultures, résulte en
une réduction très importante de
l’influence du vent sur la brume de
pulvérisation. Ainsi on évite la dérive.
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Avec Airtec on obtient encore une
meilleure pénétration des produits de
protection dans les cultures. Cette
option est en combinaison avec les
rampes HA sur les pulvérisateurs
tractés et automoteurs, autant avec
les porte-jets manuels comme les
Varioselect 2 ou 4. Sur la TS4200
avec rampe EAKM cette option est
possible sur demande.

Les pulvérisateurs automoteurs de Delvano sont souvent construits en tenant compte des souhaits spécifiques
du client. Beaucoup de machines ont trouvées leur chemin vers des utilisateurs avec des demandes exigeantes.
Les machines se démarquent par leur robustesse, longue longévité et une construction bien pensée simple.
Les pulvérisateurs automoteurs Delvano sont des pulvérisateurs faciles à commander grâce à quoi
le chauffeur peut se concentrer sur la qualité de la pulvérisation.
Nous disposons de 3 modèles ultra puissants dans notre gamme :
•
Les Delvano ST20 ou Delvano ST27
•
Le Delvano Terresta
•
Le Delvano Euro-Trac

www.delvano.be
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DELVANO Pulvérisateur automoteur

DELVANO Pulvérisateur automoteur

DELVANO ST

DONNÉES TECHNIQUES

POSSIBILITÉ DE
PERSONNALISATION

ST27

Le pulvérisateur automoteur avec voie fixe qui

Moteur

Deutz TCD 6.1L6 160kW

Deutz TCD 6.1L6 180kW

peut être utilisé dans plusieurs applications.

Capacité réservoir carburant

340 litres (+ 21 litres AdBlue)

340 litres (+ 21 litres AdBlue)

Moteurs de traction de roue

Poclain MHP 20

Poclain MHP 27

Vitesse

40 km/h

40 km/h

Suspension roues

Roues indépendantes oscillantes

Roues indépendantes oscillantes

Capacité de la cuve

3300 litres (en option 5000L)

6000 litres (en option 7000L)

Cuve d’eau propre

500 litres

700 litres

Largeur des rampes de
pulvérisation

27m  48m

33m  57m

Hauteur de pulvérisation

50 - 280 cm (en option : 30 - 260 cm)

50 - 280 cm (en option : 30 - 260 cm)

Nombre de sections

Au choix (fermeture buse par buse possible)

Au choix (fermeture buse par buse possible)

Pompe de pulvérisation

AR250 (en option : AR330 ou AR380)

AR250 (en option : AR330 ou AR380)

Pompe de remplissage

700 litres/min

700 litres/min

Largeur de voie

Voie fixe 1,80 - 2,25 m

Voie fixe 1,80 - 2,25 m

Traction

Tout hydraulique avec vitesse de champ et
vitesse de voie publique

Tout hydraulique avec vitesse de champ et
vitesse de voie publique

Commande

Power Panel 15.6" écran tactile en couleurs avec
joystick

Power Panel 15.6" écran tactile en couleurs avec
joystick

Le Delvano ST existe dans la version compacte ST20 ou la plus grande ST27.
Ces automoteurs peuvent être équipés avec plusieurs options au souhait du client.
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Ordinateur de pulvérisation Intégré dans l’écran tactile

Intégré dans l’écran tactile

GPS avec fermeture des
sections

Trimble CXN1050

Trimble CXN1050

Direction

2- et 4-roues motrices automatique

2- et 4-roues motrices automatique

Empattement

3300 mm

4000 mm

www.delvano.be
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DELVANO Pulvérisateur automoteur

DELVANO TERRESTA

DELVANO Pulvérisateur automoteur

POSSIBILITÉ DE
PERSONNALISATION

Le Delvano Terresta est un pulvérisateur satisfaisant
tous les souhaits d’un utilisateur progressif.
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DONNÉES TECHNIQUES
Moteur

Deutz TCD 6.1L6 180kW (245ch)

Capacité réservoir carburant

340 litres (+ 21 litres AdBlue)

Moteurs de traction de roue

Poclain MHP 20

Vitesse

40 km/h

Suspension roues

4 roues indépendantes oscillantes

Capacité de la cuve

5000 litres

Cuve d’eau propre

500 litres

Largeur des rampes de
pulvérisation

27m  39 m

Nombre de sections

Au choix (fermeture buse par buse possible)

Pompe de pulvérisation

AR250 (en option AR330 ou AR380)

Pompe de remplissage

Stork 700 litres/min

Largeur de voie

Variable hydraulique de 1,80 jusqu’à 2,40 m

Traction

Tout hydraulique avec vitesse de champ et vitesse de voie publique

Ordinateur de pulvérisation

Power Panel écran tactile en couleurs 15.6" avec joystick

GPS avec fermeture des sections

Trimble XCN1050

Direction

2- et 4-roues motrices automatique

Empattement

3,30 m

www.delvano.be
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DELVANO Pulvérisateur automoteur

DELVANO EURO-TRAC

DELVANO Pulvérisateur automoteur

POSSIBILITÉ DE
PERSONNALISATION

Le Delvano Euro-Trac est une machine à grande capacité fournissant
de la qualité et de la durabilité sous toutes les conditions de pulvérisation.

DONNÉES TECHNIQUES
Euro-Trac 3800

Euro-Trac 6000

Moteur

Deutz TCD 6,1L6 160kW

Deutz TCD 6,1L6 180kW

Capacité réservoir carburant

340 litres (+ 21 litres AdBlue)

340 litres (+ 21 litres AdBlue)

Moteurs de traction de roue

Poclain MHP 20

Poclain MHP 27

Vitesse

40 km/h

40 km/h

Suspension roues

4 roues indépendantes oscillantes

4 roues indépendantes oscillantes

Capacité de la cuve

3800 L (en option 5000L)

6000L (en option 7000L)

Cuve d’eau propre

500 litres

700 litres

27m  48 m

33m  57 m

Nombre de sections

Au choix (fermeture buse par buse possible)

Au choix (fermeture buse par buse possible)

Pompe de pulvérisation

AR250

AR320

Largeur de voie

Variable hydraulique de 1,80 jusqu’à 2,40
m

Variable hydraulique 1,95 - 2,55 m

Traction

Tout hydraulique avec vitesse de champ
et vitesse de voie publique

Tout hydraulique avec vitesse de champ
et vitesse de voie publique

Commande

Power Panel écran tactile en couleurs
15.6" avec joystick

Power Panel écran tactile en couleurs
15.6” avec joystick

Ordinateur de pulvérisation

Intégré dans l’écran tactile

Intégré dans l’écran tactile

GPS avec fermeture des sections

Trimble XCN1050

Trimble XCN1050

Direction

2- et 4-roues motrices automatique

2- et 4-roues motrices automatique

Empattement

3300

4000

Largeur des rampes de
pulvérisation

Delvano Euro-Trac, la machine à grande capacité dans notre gamme
qui peut être entièrement adaptée aux besoins du client.

La machine Euro-Trac 3800 peut être équipée en option
avec le système Widespread. En version standard la
largeur de voie est variable en continu de 1,80 jusqu’à
2,40 mètres. Avec le système Widespread ceci est de
2,00 – 3,00 mètres jusqu’à 2,25 – 3,25 mètres. Afin de
réduire la perte de superficie de cultures envers les trains
de passage des roues la machine est équipée avec des
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roues plus étroites. Ainsi on peut conduire entre les
buttes de pommes de terre et on évite de faire des trains
de pulvérisation. Avec la largeur de voie de 3 mètres
la machine est aussi plus stable. Comme il y a aussi à
disposition un mètre de variation de voie la machine peut
rouler au-dessus d’un champ d’oignons.

www.delvano.be
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DELVANO Pulvérisateur automoteur

L’accessibilité de la cabine et du
bouchon du réservoir de combustible
a été bien conçu. Un escalier large
assure un accès facile. Ce dernier est
accouplé au frein à main et se replie
sous la cabine en position route.
Dans la cabine toutes les fonctions
sont commandées par un écran
tactile du côté droit du conducteur.
Sur l’accoudoir se trouvent aussi le
joystick pour les commandes de la
rampe de pulvérisation, la vanne
principale, les vannes de sections et
l’adoption du sens de marche.
Avec le système connu
Fahrautomaat avec régulateur de
vitesse la vitesse de conduite est
réglée, ainsi le conducteur a toute la
liberté pour s’occuper de la service
de pulvérisation. La cabine des
pulvérisateurs automoteurs Delvano
répond aux normes de la catégorie
4. La cabine est équipée avec 4
filtres de charbon qui empêchent la
poussière et les matières nocives
d’y pénétrer. En plus la cabine est
pressurisée d’où les matières ne
peuvent rentrer à l’intérieur.
Le plateau des pulvérisateurs
automoteurs est bien dimensionné
permettant d’emmener un grand
stockage des produits phytos. En
option l’installation d’une pompe
d’injection de produits directe
est possible. A partir du plateau
l’ouverture de la cuve est bien
accessible. Le trou d’homme est
équipé d’un rinceur de bidons avec
lequel on peut nettoyer avec grande
facilité les emballages des produits
phytos. L’ouverture est également
équipée d’un tamis en nylon afin de
filtrer les produits fluides qui rentrent.
Un tuyau de 10 mètres de long pour
le remplissage est raccordé à côté
de la cabine à droite de la machine.
Sur les machines Delvano le circuit
de remplissage est indépendant de
celui de la pulvérisation. Avec une
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pompe de remplissage séparée sans
entretien la cuve se remplie très vite.
Pendant ce temps-là, la pompe de
pulvérisation brasse le contenu de
la cuve. Ce système évite l’utilisation
d’une vanne 3 voies lors du
remplissage de la cuve. Le modèle de
la pompe de pulvérisation est livrable
avec des capacités différentes, ceci
en fonction de la taille de la cuve
principale et de la largeur de la rampe
de pulvérisation.
Stabilité de la rampe :
Afin d’obtenir une pulvérisation
correcte il est nécessaire de tenir
toujours la rampe sur une hauteur
constante par rapport au sol ou par
rapport aux cultures pulvérisées.
Avec le système totalement intégré
Auto-Boom-Control on peut
programmer la hauteur désirée. À
l’aide de six capteurs de hauteur et
d’un gyroscope, le balancier avec la
géométrie variable et la hauteur de la
rampe sont réglées complètement
automatiquement. Ainsi la hauteur
programmée idéale est maintenue
par rapport au sol ou par rapport aux
cultures pulvérisées.
La combinaison de six capteurs
de hauteur garantit une mesure
excellente et fiable. En effet la
rampe ne se corrige pas quand
seulement un capteur détecte une
zone non plantée dans la culture. À
l’inverse quand un capteur détecte
un obstacle ou une butte, ceci aura
une priorité sur la correction de la
hauteur de la rampe. Le rajout d’un
gyroscope dans le parallélogramme
de suspension prend soin que même
dans des situations difficiles la rampe
reste stable.

DELVANO

POWER PANEL ÉCRAN TACTILE
NOUVEAU
UNE DIVISION CLAIRE DE L’ÉCRAN
Toutes les commandes et informations sont
divisées dans des fenêtres avec un nom clair.
Ainsi il est immédiatement clair ce qui peut être
commandé dans cette fenêtre et ce que signifie
l’information qui y est représentée. Les fenêtres
sont divisés en 2 rangées sur l’écran. En glissant
à droite ou à gauche les différentes fenêtres sont
représentées. Par rangée on peut changer la
position de ces fenêtres. Avec le bouton menu les
paramètres sont accessibles ainsi que beaucoup
de possibilités de diagnostic. À l’aide d’un bouton
séparé on obtient avec grande facilité des codes
d’erreur.
IMPORTANCE DE L’AUTOMATISATION
ET LA FACILITÉ D’EMPLOI
Pré-programmation de trois largeurs de voies, suivi
automatique de voies, programmation de pression
minimale et maximale de trois différents types de
pneus dans le système de changement de pression
d’air des pneus, programmation gestion forrière
direction des roues et rampe de pulvérisation,
réglage automatique de la dose de pulvérisation et
activation automatique de l’illumination sont seulement quelques exemples des nombreuses aides
qui améliorent le confort de la conduite.
JOYSTICK
Avec le joystick on peut effectuer des commandes
directes comme adapter le sens de la marche,
commander la rampe et la vanne principale.
COMMUNICATION ETHERNET
L’écran de commande Power Panel communique via
ethernet avec l’ECU du pulvérisateur. Ainsi dans un
certain temps défini des plus grandes quantités de
données peuvent être échangées que par exemple
avec le système traditionnel Isobus, une nécessité
quand on travaille avec une dose variable par buse.

SMART-MULTI-CONNECT
Le concept de commande unique Smart-MultiConnect permet que plusieurs appareils comme
smartphone, tablette ou PC peuvent communiquer en même temps avec le pulvérisateur pour
exécuter des commandes, diagnostics, actualisation du software ou suivi. Tout ceci par ethernet,
wifi 3G ou 4G. Ce concept permet beaucoup de
possibilités supplémentaires. On peut connecter un
écran supplémentaire dans la cabine pour plus de
suivi. Il y a aussi possibilité d’exécuter des commandes en dehors et autour de la machine avec
une tablette ou un smartphone. Des messages
d’erreur, des informations sur les entrées ou les
sorties de données de l’ECU et les réglages de la
machine peuvent être analysés et/ou adaptés à
distance. Le suivi des travaux réalisés peut être
fait à partir du bureau. En plus on peut envoyer
des messages sms vers la machine comme
par exemple des instructions de travail ou des
problèmes. Tout ceci en même temps et sans limitation. Sur l’appareil avec n’importe quel système
d’exploitation comme
Android, Windows, iOS … seul
un browser web est nécessaire ; sans pour cela installer
une application. La visualisation est toujours facile et
claire avec grande facilité
d’utilisation.

www.delvano.be
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SYSTÈME DE CHANGEMENT
DE PRESSION DES PNEUS
Le contrôle du système de changement de
pression des pneus autant des pulvérisateurs
tractés que des pulvérisateurs automoteurs est
intégré dans l’écran tactile.
En option les essieux des pulvérisateurs tractés
peuvent être percés, facilitant le montage du
système. Sur les champs la pression des pneus
est adaptée éventuellement automatiquement
en fonction du contenu de la cuve.
Après le repliage des rampes le système peut
éventuellement gonfler automatiquement les
pneus pour rouler sur la voie publique.

SYSTÈMES DE PULVÉRISATIONS
Toutes nos machines sont
équipées avec un système de
circulation continu avec des
buses à fermeture à air ou des
buses à fermeture électrique.
Ceci permet de remplir tout
le circuit de pulvérisation dès
le début avec le nouveau
mélange de pulvérisation.
En même temps on évite
de pulvériser du mélange
sans utilité sur les bords
de la parcelle pendant le
remplissage des tuyaux de
pulvérisation.
Un avantage supplémentaire

est la vitesse supérieure dans
les tuyaux évitant un dépôt de
produits phytos d’où moins de
buses bouchées.
Durant la pulvérisation les
tuyaux sont alimentés par
4 côtés pour maintenir la
pression égale dans tout le
système.
Le circuit est prévu avec un
filtre d’aspiration et un filtre de
pression autonettoyant.

de mélange. Ces injecteurs
provoquent un brassage plus
important quand on utilise des
grandes quantités de produits
phyto en poudre ou d’azote.
Enclenchement ou
déclenchement des injecteurs
de mélange peut être
automatisés en fonction de
la contenance de la cuve. Les
injecteurs sont commandés à
partir de l’écran tactile dans la
cabine.

Dans le fond de la cuve sont
montés 3 ou 4 injecteurs

SYSTÈME AUTO-ECO-CLEAN
En option on peut équiper les machines
tractées et automoteurs avec le système
AUTO-ECO-CLEAN (aussi possible sur notre
EAK-7). Il y a 3 différents programmes
possibles :
1.
2.

3.
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Nettoyage de la pompe, conduite de
pulvérisations et buses
Nettoyage de tout le circuit de
pulvérisation après quoi les restes de la
bouillie sont pulvérisés sur les champs
Nettoyage de tout le circuit de
pulvérisation après quoi les restes de la
bouillie sont pompés pour être traités avec
par exemple un filtre bio ou cuve phyto.

www.delvano.be

On visualise les programmes actifs sur l’écran.

Vanne principale

Tuyau d’air

Sens du flux quand la vanne est ouverte (= pulvérisation)

Tuyau de pulvérisation de produits

Sens du flux quand la vanne est fermée (retour)

Retour

www.delvano.be
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SYSTÈME DYNAMIC-PULSE-SPRAY

DELVANO SYSTÈMES DE PULVÉRISATION

NOUVEAU

et du type de culture. Ainsi on crée
un résultat maximal du produit phyto
et on réduit la dérive. Sur demande
ce système peut être combiné avec
Airtec et des buses de support
à air afin d’obtenir une meilleure
pénétration dans les cultures avec
une dose limitée de produit pulvérisé.

CONSTRUCTION ET FONCTIONNEMENT

Chaque buse est équipée avec une
fermeture électrique. Cette fermeture
de buse contient un solénoïde qui
est commandé par une fréquence en
pulsation. Avec cette fréquence on
peut déterminer le temps d’ouverture
ou de fermeture de la buse. En
fonction standard ce temps est
adapté 20 fois par seconde mais
cette fréquence peut s’adapter en
fonction de l’application.
Le signal est produit par les modules
Bridge qui contrôlent chacune
4 buses. Par partie de rampe un
module d’alimentation fournit la
tension et évite des pertes de
tension sur les bouts des rampes.

Compensation de virage :
En option un gyroscope est
monté dans la vitre arrière. Ainsi le
gyroscope détecte le moment quand
la machine effectue un virage. Même
en tournant le système pulvérise

exemple : buse 1 et 3 ouvertes, buse
2 et 4 fermés). Comme la nébuline
de chaque buse chevauche avec
la buse à côté la pulvérisation est
réalisé sur toutes les parties du
champ. L’ensemble du contrôle et du

logiciel a été développé par Delvano.
Ceci offre l’avantage d’un système
complètement intégré dans les
fonctions de commande de toute la
machine.

Afin d’obtenir un bon résultat
de pulvérisation, les buses sont
commandés de façon alterne (par

POSSIBILITES D’UTILISATION

Fermeture individuelle des buses :
Afin d’éviter le chevauchement et
le surdosage chaque buse peut
être enclenchée ou déclenchée
individuellement. Ceci est réalisé de
manière automatique en combinant
l’Isobus avec un Trimble XCN 1050
ou XCN 2050 GPS display (autres
marques sur demande). Avec le
système Trimble il faut acheter le
déblocage pour Taskcontroller Isobus.
Réglage de dosage indépendant
de pression :
La dose peut être modifiée
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partout la même dose. Les buses à
l’intérieur du virage pulvérisent moins
que les buses à l’extérieur.

indépendamment de la vitesse
et avec la même pression. Ceci
est obtenu en adaptant le temps
d’ouverture ou de fermeture de la
buse. La pression de pulvérisation

détermine la taille des gouttelettes
formées par les buses. Quand la
pression est constante, tout le
champ peut être pulvérisé avec la
taille correcte en fonction du temps

Sans compensation de virage

Avec compensation de virage

PILOTAGE

Commande simple sur l’écran
tactile. En plus il existe beaucoup
de possibilités de contrôle et de
diagnose :
•
Tension d’alimentation de
chaque module Bridge est
contrôlée en continu afin
d’assurer le bon fonctionnement.
L’écran tactile donne un
message d’erreur quand la
tension d’un certain module est
trop basse.
•
Un circuit ouvert et un courtcircuit est détecté pour chaque
fermeture de buse et un

•

message d’erreur
est envoyé à
l’utilisateur
La dose de
pulvérisation
est réglé via le
débitmètre mais
l’ordinateur utilise
toujours le capteur
de pression afin
de contrôler. Ainsi
se détectent les
buses bouchées.

DISPONIBILITÉ
100 % ouvert

75 % ouvert

50 % ouvert

•

ouvert
fermé

ouvert
fermé

ouvert
fermé

Le système DynamicPulse-Spray est disponible
par fermeture de buse via
communication Isobus avec
display GPS (version standard
système)

•
•

Compensation de virage (option)
Pulvérisation variable au niveau
des buses via des cartes de
travail (option).

Le système Dynamic-Pulse-Spray
est disponible autant pour les
machines portées, tractées et
automoteurs.

www.delvano.be

25

DELVANO SYSTÈMES DE PULVÉRISATION

DELVANO SYSTÈMES DE PULVÉRISATION

AIRTEC

WINGSSPRAYER

Avec le système Airtec existent 2
circuits dans les rampes, un pour
l’air et un autre pour le liquide de
pulvérisation. L’air est apporté à
l’aide d’un compresseur à haut
débit. Dans le jet Airtec l’air et le
liquide se mélangent d’une manière
active résultant dans un mélange de
gouttelettes homogènes.

liquide. L’ordinateur de pulvérisation
(l’écran tactile dans la cabine) régule
la pression d’air et la pression du
liquide afin d’obtenir une grosseur
de gouttelettes constante. Au début
l’opérateur détermine la grosseur
dans l’ordinateur (très fin - fin –
moyen – gros – très gros). Le porte
jet et le jet Airtec Nozzle est monté

Dans le jet il y a une tuyère qui
détermine la quantité de liquide qui
passe. Ils existent trois différents
types de débits. Après la tuyère le
mélange est propulsé contre une
tête en acier inoxydable qui projette
le mélange vers le bas. Pour cause de
l’air additionné activement la vitesse
du liquide en sortant du jet est plus
élevée que d’un jet conventionnel,
ainsi les gouttelettes arrivent plus
vite sur les cultures. Ceci résulte en
moins de dérives et une meilleure
répartition du liquide sur les cultures.
La grosseur des gouttelettes est
déterminée autant par la pression
d’air comme par la pression du

à l’intérieur de la rampe et ainsi est
protégé. Avec Airtec on peut doser la
pulvérisation de 70 jusqu’à 320 litres
par hectare.

DURÉE DE TEMPS DE TRAVAIL PLUS COURTE ET PLUS D’HEURES ACTIVES

Le Wingssprayer est une technique
avec des ailes qui ouvrent
légèrement les cultures permettant
les gouttelettes d’être dirigées en
profondeur dans les plantes. Ainsi
il y a moins de risques que des
infections commencent dans le bas
des plantes.
Les ailes sont conçues de telle
manière qu’elles empêchent que le
vent dérive les petites gouttelettes
sensibles au vent. La force
descendante des courants d’air fait
pénétrer vers le bas des plantes.
Avec cette technique la réduction
de dérive vers les eaux de surface
atteint 99%. En plus la pulvérisation
avec des fine gouttelettes peut être
réalisée avec moins de mélange
de pulvérisation et évite que les
gouttelettes tombent des feuilles.
Les résidus sur des cultures de

consommation sont réduites au
minimum.
Le Wingssprayer offre la possibilité
d’être équipé avec des porte-jets
simples ou doubles. Le tracteur et
l’extérieur du pulvérisateur restent
livres de produits phytos. Une
économie de 5-30% de produits
phytos est constatée à cause de la
réduction de la dérive.

est réduite. Il est possible aussi de
pulvériser durant des conditions
météorologiques de vent comme par
exemple le soir. Les ailes rendent la
machine insensible au vent, en plus
évitent des dégâts de mélange qui
dérive sur des champs voisins et des
passants.

Lors de la production des machines
Delvano on tient déjà compte avec la
possibilité du montage du système
Wingssprayer. Les points de montage
des ailes sont complètement
métallisés et peints.
Les ailes limitent la dérive avec
plus de 99%. Ainsi il n’y a pas de
problème afin de pulvériser avec une
vitesse jusqu’à 20km/h. De cette
manière la durée du temps de travail

La photo montre un recouvrement sublime avec
la technique Wingssprayer en pulvérisant avec
des fines gouttelettes.

Les avantages de l’Airtec :
•
Airtec permet de pulvériser peu de litres par hectare
et augmente la capacité de pulvérisation
•
Meilleure répartition des cultures, aussi vers le bas
donc des meilleurs résultats
•
Moins de dérives donc plus écologique
•
En fonction de la vitesse du vent on peut adapter la
grosseur des gouttelettes
•
Reduction des produits phyto herbicides de contact
et fongicides

26

www.delvano.be

www.delvano.be

27

DELVANO SYSTÈMES DE PULVÉRISATION

DELVANO SYSTÈMES DE PULVÉRISATION

BI-AIR

MAGGROW

Le système de support d’air Bi-Air
de Delvano crée un flux d’air continu
en dessous des buses, ainsi les
gouttelettes sont emmenées avec le
courant d’air après avoir quittées les
buses.
Ceci résulte dans une forte réduction
de la dérive. Si les conditions des
cultures exigent, la possibilité existe
d’ouvrir avec beaucoup plus d’air
les cultures permettant une bonne
pénétration vers le bas des plantes.
Le montage consiste en 2
ventilateurs posés inclinés de
chacun 70 centimètres de diamètre
alimentés hydrauliquement. La
rotation de ces ventilateurs est
réglable à partir de la cabine. La
quantité de l’air est variable avec la
position des palettes du ventilateur.
Après le ventilateur l’air arrive dans
un tunnel produit d’une bâche
forte. Celui-ci est conique vers les
extrémités et partage la même force
sur toute la largeur de la rampe. La
bâche se trouve complètement à
l’intérieur de rampes typiques de
construction professionnel Delvano.
En bas mais aussi à l’intérieur de la
construction est monté un profil en
aluminium patenté qui dirige l’air.

La technique de pulvérisation
MagGrow est basée sur le fait que
des champs magnétiques ont une
influence sur les caractéristiques
physiques du mélange pulvérisé et
celles des gouttelettes.

Ce profil dirige le courant d’air dans
la direction désirée. Le courant d’air
et la nébuline de pulvérisation se
croisent 30 centimètres en bas de la
buse.
En inclinant toute la rampe on peut
tourner la direction de l’air et du
mélange pulvérisé, ainsi l’opérateur
de la machine peut obtenir un
résultat de pulvérisation optimale en
fonction de la direction du vent et
du sens de la marche. Un avantage
de ce système est que la bâche se
trouve toujours bien pliée dans les
rampes.
En ce moment ce système est
livrable jusqu’à une largeur de
rampe de 39 mètres. Les buses
sont montées sur des pentajets et
ceux-ci sont montés de 50 en 50
centimètres. Sur demande du client
il est possible de les monter de 25 en
25 centimètres.

2 ventilateurs assurent le courant d’air.

Le système consiste d’une unité
de base avec huit manifolds. Ceci
sont des conteneurs en aluminium
contenant des très forts aimants.
Ces manifolds sont montés en
parallèle et résulte dans la capture
du mélange à pulvériser dans un
premier champ magnétique durant
un temps déterminé. Ici se fait 80%
de la production d’effets.
Les restants 20% se produisent

La bâche se trouve complètement
à l’intérieur de la rampe

Avec le système de support d’air
Bi-Air, Delvano maintient les points
forts de la construction des rampes
et la bonne balance. Bi-Air a aussi
une production plus élevée d’air avec
lequel la direction peut être bien
dirigée.
La rampe de pulvérisation peut être inclinée
vers l’avant ...

à l’aide d’une buse métallique
(rod) de 9,5 millimètres qui se
trouve dans toute la largeur de
pulvérisation à l’intérieur des tuyaux
de pulvérisation. Avec des éléments
qu’on appelle “spacers” ceux-ci sont
centrés dans la bonne position à
l’intérieur des tuyaux. Le système n’a
pas besoin d’électricité et il n’y a non
pus de pièces qui bougent, ainsi le
système est livre de service.
Le système MagGrow prend soin
en premier lieu d’un spectre de
gouttelettes amélioré. Le nombre
de gouttelettes entre 100 – 350
micromètres (gouttelettes qui
prennent soin d’une bonne
couverture) est beaucoup plus

VARIO- & AUTOSELECT
Avec Varioselect il est possible de
faire le choix des buses à partir de la
cabine. Dans l’écran tactile la buse est
choisie qui correspond au mieux avec
la pulvérisation à réaliser. Ainsi les
buses ne doivent plus être tournées
manuellement. Il est possible aussi
de pulvériser en même temps avec
des buses différentes. Il existe jusqu’à
quinze combinaisons de buses.

Vb. 1

Avec l’optionnel Autoselect
l’ordinateur de pulvérisation choisit
automatiquement la buse qui
combine au mieux avec la vitesse
de marche, la dose demandée et la
pression de pulvérisation demandée.

… ou vers l’arrière

28

www.delvano.be

large de qu’avec un système de
pulvérisation conventionnel. En
plus, le système MagGrow réduit
la tension de surface de mélange
résultant dans un écoulement plus
facile et une meilleure couverture
des gouttelettes. Et finalement
les gouttelettes avec la charge
magnétique s’attachent mieux aux
cultures et améliore la couverture en
dessous de la feuille.

Autoselect est un logiciel qui peut
être rajouté si la machine est équipée
avec les porte-jets Varioselect 2 ou
Varioselect 4.

Vb. 2

Configuratie

www.delvano.be
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FERMETURE ÉLECTRIQUE DES BUSES

CONTACT

NOUVEAU

Améliorez votre contrôle de section automatique avec la fermeture
électrique des buses et épargnez ainsi sur les produits phytos.

Caractéristiques :
•
La fermeture et l’ouverture des buses se font à l’aide d’un moteur
électrique de pas-à-pas.
•
Sur des longues rampes de pulvérisation une batterie
supplémentaire est prévue dans la rampe afin d’éviter des chutes
de tension
•
Possibilité de fermeture de section par buse, par 2 buses, par
3 buses afin d’obtenir la couverture idéale en fonction de la
pulvérisation à réaliser.
•
Cette technique peut être montée sur
•
les machine portées Delvano (type EAK7), tractées et
automoteurs
•
avec Pentajet ou Varioselect 2 et 4 porte-jets et une distance
entre les buses de 50 ou de 25 cm

Conditions de montage :
Commande de pulvérisation par l’écran tactile

Fermeture de section par Trimble XCN 1050 ou 2050

REPRÉSENTANTS
Agriculture Flandre (-Limbourg)
Flandre orientale (au-dessus de l’E40)

BARDYN Patrick - 0495 21 69 78

Wallonie & France

SPRIET Francis - 0496 52 44 32

Entreprises de travaux agricoles Flandre
Agriculture Limbourg
Flandre orientale (au-dessous de l’E40)

MATTHIJS Bart - 0473 23 35 12

Autre marque écran GPS sur demande
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