
 

 

PULVÉRISATEUR PNEUMATIQUE ÉLECTROSTATIQUE  

 “MARTIGNANI-KWH”  

Mod. WHIRLWIND SHUTTLE B612 “STANDARD” traîné à PdF  

Châssis de base galvanisé à chaud - Pompe Centrifuge INOX à grande portée avec joints mécaniques 

spéciaux (sur demande avec pompe à 4 membranes de 160 l/min – 20 bars) - Ventilateur Centrifuge 

KWH à DOUBLE aspiration à très haut rendement aérodynamique (20.000 m3/heure d’air à 60 m/sec) 

– Commande MÉCANIQUE (sur demande avec commande ÉLECTRIQUE) –  2 DOSEURS de 

précision à échelle graduée INOX pour effectuer tous les volumes de 50 à 2000 l/ha avec un seul type 

de buse/éclateur à large passage ø 4 mm. exempte de tout problème de blocages ou usure, à 1,5 

bars/kilos de pression – DIFFUSEUR à 2 SECTEURS en TOLE GALVANIZEE avec 6 + 6 buses 

KWH – Essieu réglable en hauteur et en largeur – Timon à anneau tournant, mais disponible également 

avec attelage articulé homologué avec blocage mécanique ou hydraulique.  

Sont présentes des versions avec diffuseur type “vigne”, “unique à 180°”, “90° + canon”, tous 

disponibles (sur demande) avec dispositif électrostatique “Martignani-KWH”, en mesure de réduire les 

pertes par dérive de 85 %.  

Disponible avec capacités de 600 et 1500 l (avec cuve en polyester), et capacité de 1000 l (avec cuve 

en polyéthylène), avec réservoir lave-circuit et lave-mains (15 l) incorporés aux normes “CE”.  

 

PUISSANCE REQUISE : pour tracteurs à partir de 55-60 Cv (40-44 kW).  

RENDEMENT : jusqu’à 20-25 ha par jour. 

 

 

 

 

 

  



DONNÉES TECHNIQUES ET ACCESSOIRES  
 

CAPACITÉ (en litres)  600  1000  1500  
VOLUME RÉEL CUVE (en litres)  710  1175  1705  

RESERVOIR LAVE-CIRCUIT INCORPORÉ  
(60 l)  (100 l)  (100 l)  

 ●  ●  ●  

RESERVOIR LAVE-MAINS INCORPORÉ (15 l)  ●  ●  ●  

 40  50 50  
POMPE CENTRIFUGE INOX  (120 l/m)  (250 l/m)  (250 l/m)  

 ●  ●  ●  
POMPE bp 160 4 MEMBRANES (160 l/min - 20 
bars)  ○  ○  ○  

FILTRE ASPIRATION À 3 VOIES  ●  ●  ●  
PANIER PRE-MIX-ECO  ○  ○  ○  
KIT LAVE-CONTENEURS INOX  ○  ○  ○  
VARIATEUR DE FLUX  ●  ●  ●  
DÉBRAYAGE VENTILATEUR  ○  ○  ○  
ROUE LIBRE ●  ●  ●  
GROUPE COMMANDE ÉLECTRIQUE  ○  ○  ○  
KIT AUTO-REMPLISSAGE ÉCOLOGIQUE  ○  ○  ○  
TIMON ARTICULÉ ○  ○  ○  
HOMOLOGATION ROUTIÈRE  ○  ○  ○  
ROUES  10.0/80 R 12  10.0/75 R 15   11.5/80 R 15   
LONGUEUR AVEC DIFFUSEUR "CHIANTI" (en 
cm.)  315  350  380  
LONGUEUR AVEC DIFFUSEUR 180° (en cm.)  307  342  372  
LONGUEUR AVEC DIFFUSEUR 70° (en cm.)  287  322  352  
LARGEUR (en cm.)  120/130  132/142  145/155  
HAUTEUR (en cm.)  145/155  134/160  170/180  
POIDS (à vide) en kg. avec diffuseurs 70°/90°  sans 
timon  530  625  715  

    
Légende Symboles :  ● de SERIE ○ OPTIONS  

 
 



 
 

WHIRLWIND “SHUTTLE” 1000 l (à normes CE) – cuve en polyéthylène 
 

 
 
 

 
 

WHIRLWIND “COMPACT” 1000 l (pour export) – cuve en polyester 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martignani Ing. C.  
di Martignani Stefano & C. s.r.l.  
Via E. Fermi, 63  
Zona Industriale Lugo 1  
48020 S.Agata sul Santerno (Ra) Italie  
Tél. 0545 23077 - Fax 0545 30664  
http://www.martignani.com  
email : infoweb@martignani.com  


