
Solutions 
intelligentes pour 
une agriculture 
moderne et 
durable.



Martignani  
en 5 mots:

• Histoire
1958 – les premiers à utiliser la technique du Faible Volume

• Pulvérisation électrostatique
1981 - les premiers en Europe à introduire la charge 
électrostatique

• Epargne:
EAU -90%; PRODUIT CHIMIQUE -40%; CARBURANT - 60%;
MAIN D’ŒUVRE -60%

• Ecologie:
Respect de l’environnement et Zéro Résidu sur les produits

• Innovation:
Green New Deal: Connectivité 4.0; Prix innovation; Brevets;



60 Ans d’histoire

1958 1960 1970 1980 2000 2021



Martignani dans le monde



• avec plus de 60 ans d’expérience dans les traitements à faible 
volume et plus de 40 ans d’expérience dans l’utilisation de la 
charge électrostatique

• éprouvé sur le plan phytosanitaire par d’instituts influents de 
recherche du monde entier

• utilisé sans aucun problème à haute concentration dans des 
milliers d’exploitations agricoles dans le monde

• primé dans le cadre des foires internationales les plus 
importantes

Martignani est le seul



Brevets
Martignani Srl a obtenu 29 brevets depuis 1991 - https://www.martignani.com/fr/brevets

Le premier brevet en 1991…
Brevet BO 91 U 00040, n. 00224697
Pulvérisateur pour arbres fuitiers avec rehausse Téléscopique B612 TURBO 2 H.T.S. (High Target System) 
Electrostatic (Medaille d'Or Foire Agricole de Vérone, ITALIE, 1991)

2003
Brevet n. 0001341493
Poudreuse électrostatique MC2
(Prix Nouveauté technique EIMA 2004, Bologne, ITALIE 2004)

2013
Brevet européen EP 2689662 A1
M612 Electrostatic "Duo Wing Jet" avec deux écrans antidérive à coussinet d'air élargi au-delà de leurs 
périmètres, sans aucun recyclage de mélange chimique (Medaille d’or EIMA, Bologne, ITALIE 2012 et 2014)

2016
Brevet européen EP 3087835
M612 Electrostatic Multi-Flow "Sudtirol 2015" avec système antidérive doté d'un rideau protecteur d'air 
intégral, afin de réduire à zéro les risques de contamination des zones proches (Buffer Zone)(Prix Blue EIMA, 
Bologna, ITALIE, 2016)

https://www.martignani.com/fr/brevets


Demandes récentes de brevet
2020
Demande de brevet n. 102020000023995
Système"SMS" (Smart Maintenance System) dans le nouveau 
Phantom M120 porté
(Choisi pour Eima 20-21 pour l’innovation)

2020
Demande de brevet N. 102020000026744
TELE AIR FAN: Tunnel Aspiration frontale, dispositif pour la 
pulvérisation des cultures

2021
Demande de brevet N. 102021000025145
TÉLESCOPIQUE : Système compact avec guidage et exécution 
interne

2021
Demande de brevet N. 102021000025151
SYSTEME HYDRAULIQUE: Système de réglage hydraulique avec 
vitesse angulaire constante



Les pulvérisateurs Martignani assurent:

Plus d’efficacité
dans les

traitements

Pulvérisation
uniforme et 
constante 

Distribution 
homogène de 
la substance

active

Capacité de 
pénétration
excellente

Plus grande 
productivité
(efficacité)

Pulvérisation pneumatique MartignaniPulvérisation conventionnelle

Taille goutte
100 micron

Taille goutte
300 micron



Gaspillage des produits et contamination 
environnementale pendant les traitements 
biologiques de contrôle

Evaporation (4-6%)

Pertes pour dérive (10-15%)

Pertes au sol (30-60%)

Dépôt 
sur la végétation

(20-55%)



La micronisation dans les 
traitements



Dispositif à charge
électrostatique (1981)

Principe technique:
On crée un champ électrique à haute 
potentiel entre le brouillard chimique 
et les plantes. La feuillage attire donc 
les gouttes en empêchant qu’elle se 
dispersent dans l’environnement 
proche, tout en augmentant le niveau 
de couverture et d’uniformité.



Les avantages de la 
charge électrostatique

• Distribution uniforme du
produit phytosanitaire sur la 
surface supérieure et inférieure
des feuilles

• Fruits et vin sans résidus
• Plus de réduction des pertes

pour dérive
• Plus de dépot de produit sur la 

verdure
• Réduction considérable de la 

contamination
environnementale

• Plantes plus saines et 
meilleure qualité de production



Le résultat obtenu
(Couverture)
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Atomiseur

Profondeur du feuillage

Martignani sans 
charge électrostatique

Martignani avec charge
électrostatique

Dépôt marqueur pulvérisation
ng/cm2

UNIVERSITE DE BOLOGNE
Département des sciences
agricoles et alimentaires.

Section contrôle des infestation.



L’épargne, avec Martignani, n’est pas une PROMESSE; c’est une GARANTIE.

Epargne avec la 
technologie Martignani

Grâce au faible volume et au
système electrostatique
il est possible d’épargner:

- Produit chimique: ≥ 40%
- Eau: 90%
- Temps Main d’oeuvre: ≥ 60 %
- Carburant: ≥ 60%



Épargner avec Martignani

Les proprietaires de l’exploitation vinicole Thummerer, clients hongrois de Martignani, possèdent
130 hectares de vignes et ils ont acheté 4 pulvérisateurs au cours des 24 derniers mois.

• Avec Martignani, ils traitent chaque hectare avec 4 heures de travail, tandis qu’avec un 
pulvérisateur conventionnel ils investissaient environ 10 heures. 

• Chaque année, ils épargnent € 205 par hectare seulement pour les dépenses (eau + 
opérateur + carburant)

• Eparge des coûts de produit chimique (réduction du soufre de 2/3 avec
un épargne de € 285 an/machine)

• Fréquence de traitement chaque 10/12 jours environ:

o 7 cycles de traitement = 14 jours ouvrables avec les machines Martignani
o 7 cycles de traitement = 28 jours ouvrables avec les machines conventionnelles

• Réduction de 30% du nombre des ouvriers

http://www.electrostaticspraysystem.com/it


Épargner avec Martignani

Les numéros de cerises de Martignani

Une étude récente menée par notre collaborateur au Chili, l'ingénieur agronome Pablo Poirot, met en évidence les 
résultats obtenus par un producteur de cerises sur trois ans de traitements par rapport à l'utilisation antérieure de 
pulvérisateurs conventionnels. 
Notre client possède une exploitation de cerises de 90 ha dans la région de Teno, au sud de la capitale Santiago (Chili). 
Ce producteur récolte 100 tonnes de fruits par saison, soit 200 000 caisses de cerises pour l'exportation. 

Jetons un coup d'œil aux chiffres : 
Le producteur en question travaille avec 2 pulvérisateurs électrostatiques Martignani à 40 gallons/acre (375 
litres/hectare), contre les 160 gallons/acre (1 500 litres/hectare) utilisés auparavant avec 4 pulvérisateurs 
conventionnels. Cela représente une économie de 75% d'EAU. 
En outre, ils ont économisé 6 846 $ (6 390,00 euros) par machine/an en location, carburant et opérateurs au cours des 3 
dernières saisons. 
En termes d'économies d'eau, le résultat est un total de 126 000 gallons (474 648 litres).

Comparaison des dépenses annuelles en produits :
- Pulvérisateur conventionnel : 4 312 USD par acre / (4 027,00 € environ) = 1 746,00 USD par acre
- Atomiseur électrostatique Martignani : 1 324 USD par hectare / (1 226,00 € environ) = 540,00 USD par acre

Économie annuelle de 2 988 USD par hectare (2 801,00 € environ) = 1210,00 USD par acre



Caractéristiques techniques



Non partenaires SCIENTIFIQUES



Nos partenaires TECHNOLOGIQUES 



Configuration de la 
Gamme Whirlwind

ALBATROS

DIFFUSEURS 90°
DIFFUSEUR GIB-DOR

VERGER MULTIFLOW

COGNAC

PETIT CANON

TURBO 2



Configuration de la 
série Phantom

DIFFUSEUR 180°
MULTIFLOW  
VIGNE KOMBY VIGNE GIBDOR

CALIFORNIA VERGER CALIFORNIA VIGNE
CANON ARTICULE CANON  

OMNIDIRECTIONNEL



Nouveauté 2020/2021

Nouveau Porté avec système SMS
Smart Maintenance System (breveté)

Nuovo Portato Martignani

https://www.youtube.com/watch?v=Ihk5NwVdU_U


Nouveauté 2020/2021

Nouveau articulé «NewPort20»
Drive 6/90 (breveté)

Le «NewPort20» Martignani
a un rayon de braquage de 

moins de 6 m. et il peut
s’incliner jusqu’à 90°

Martignani NewPort20

https://www.youtube.com/watch?v=SadMss1IWkI


Whirlwind 'Duo Wing Jet' et 'Turbo 3’ 
Avec système TELE-AIR-FAN 

(brevet en instance)

Nébuliseur électrostatique Turbo 3 avec ventilateur Tele air

https://www.youtube.com/watch?v=z7y6mNaMWTQ&t=3s


Nous restons à votre
disposition pour toute

question…

Sant’Agata sul Santerno, Ravenna, ITALY

Merci et au revoir.
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