
Pulvérisateur à Dos
Électrostatique  

MARTIGNANI 
K800 

Idéal pour les traitements ciblés dans le domaine 
de la désinsectisation, des espaces verts publics, de 
l’hygiène environnementale et de l’agriculture.

SOLUTIONS
INTELLIGENTES

pour une 
AGRICULTURE
MODERNE ET
ÉCOLOGIQUE



Fabriqué avec des matériaux de qualité 
supérieure qui sont gages de durée 
dans le temps et de facilité d’utilisation, 
le Pulvérisateur Dorsal Martignani K800 
est équipé du dispositif de récupération 
à charge électrostatique qui permet 
d’optimiser le traitement, en réduisant les 
gaspillages de principes actifs et les pertes
liées à la dérive, en localisant parfaitement 
la distribution, en préservant 
l’environnement et en protégeant la 
santé de l’opérateur. Un outil de travail 
parfaitement écologique.

En option: Buse Ultra Bas Volume
qui permet de réduire davantage la
micronisation et ainsi la quantité de
mélange distribué.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

 Moteur à un cylindre 2T: 72,4 cc – 3,7 
kW (5 cv) – 6700 g/m

 Démarrage à déchirure auto 
enveloppante

 Allumage électronique
 Volume d’air du ventilateur: 1044 m3/h
 Réservoir de carburant: 1.7 l
 Réservoir du principe actif: 14 l
 Vitesse de l’air: 100 m/s
 Doseur liquide à 4 positions avec 

distributions variables: de 0,5 à 3 l/min
 Manette ergonomique 

multifonctionnelle avec: arrêt moteur, 
accélérateur, ouverture de liquide, double 
sécurité pour gaz et liquides

 Poids à vide: aKg. 12 environ
 Portée verticale: jusqu’à 8 m
 Portée horizontale: jusqu’à 10-12 m



Buse Standard

Buse Ultra Bas Volume (en option)



TRAITÉ AVEC

POUR CHOISIR 
LES PULVÉRISATEURS AVEC 
RÉCUPÉRATION ÉLECTROSTATIQUE 
MARTIGNANI

Témoignages:
Essayés (avec des résultats publiés)
par des Instituts de Recherche
dans le monde, dont 3 en Italie.
.
Plusieurs fois primés
SIMA – Paris - France (Médaille d’Or 1985)
EIMA – Bologne – Italie (Innovation Technique 1988, 2004, 2014)
AGRIVEX - Bruxelles – Belgique (Epi d’Argent 1992)
FIERAGRICOLA – Verone - Italie
(Innovation Technique 1994, 1995, 2004, 2016)
EIMA – Bologne - Italie (Prix de l’Environment)

Qualité de la vie:
Réduction nette de l’impact environnemental
Risque de contamination de l’opérateur – 75%
Garantie de santé pour le consommateur

Qualité des productions:
Plantes plus saines
Fruits sans imperfections
Fruits et vin avec résidus 0
ou au dessous des minimums 
prévus par la loi

Économies:
Temps: 60% environ
Main-d’œuvre: 60% environ
Produit chimique: 50% environ

Avantages opératifs
par rapport à un pulvérisateur 
conventionnel:
Réduction (environ 85%) de pertes par dérive dans l’air
Réduction (environ 70%) de pertes par dérive au sol
Distribution parfaite et uniforme du produit 
phytosanitaire
Utilisation intégrale du produit chimique
(quantité inférieure demandée par hectare)
Vitesse de travail plus élevée
Adaptables à n’importe quelle
forme de cultivation
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