PULVÉRISATEUR PNEUMATIQUE-ÉLECTROSTATIQUE
“MARTIGNANI-KWH”
Mod. PHANTOM B 612 “STANDARD” e “MAJOR”
à Prise de Force (PDF) et à moteur auxiliaire
Châssis de base galvanisé à chaud - Pompe Centrifuge en BRONZE ou ACIER INOX à grande portée
avec joints mécaniques spéciaux - Ventilateur Centrifuge KWH à DOUBLE aspiration à très haut
rendement aérodynamique (Version “STANDARD” : 20.000 m3/heure d’air à 70 m/sec / Version
“MAJOR” : 25.000 m3/heure d’air à 70 m/sec), le ventilateur peut être positionné avec motoréducteur
hydraulique, sur un arc de 240° – Commande MÉCANIQUE (sur demande : commande
ÉLECTRIQUE) – DEUX DOSEURS de précision KWH à échelle graduée INOX pour effectuer tous
les volumes de 50 à 600 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 CANON avec
bouche de sortie d. 300 mm. et 8 buses KWH.
Sont présentes les versions :
- avec diffuseurs à CANON : “RIGIDE ou DIRECT”, “ARTICULÉ” pliable de 90°, “ARTICULÉ sur
PALIER” c’est-à-dire pliable de 90° + rotation horizontale de 360°, pour effectuer des traitements à
longue portée sur Arbres Ornementaux, Cultures à Plein Champ, Cultures en Serre ou Tunnel,
Pépinière, opérations de désinfestation, Lutte antiacridienne dans le désert (criquet pèlerin), etc.
- avec diffuseurs KOMBY à double secteur de 90 ° pour effectuer des traitements sur des cultures
d’ARBRES ou à RANGÉE (vignobles, vergers, etc.)
toutes disponibles (sur demande) avec dispositif ÉLECTROSTATIQUE “Martignani-KWH”, en
mesure de réduire les pertes par dérive de 85 %.
MODÈLES :
-PORTÉ 3P PDF. Avec cuves en polyéthylène de 400 - 500 -600 l avec réservoir lave-

circuit de 60 l et lave-mains de 15 l incorporés.
- TRACTÉ PDF. Avec cuves en polyester de 1000 -1500 l avec réservoir lave-circuit de
100 l et lave-mains de 15 l incorporés.
- TRACTÉ à MOTEUR AUXILIAIRE 90 CV-67 kW : Avec cuve en
acier inox de 2200 l
PUISSANCE REQUISE :
Versions à PDF avec Ventilateur “STANDARD” : pour tracteurs à partir de 65 Cv (48,50 kW)
Versions à PDF avec Ventilateur “MAJOR” : pour tracteurs à partir de 80 Cv (60 kW)
Version à MOTEUR AUXILIAIRE : pour tracteurs à partir de 45 Cv (34 kW)

PORTÉES EFFECTIVES DANS LA CONFIGURATION AVEC CANON :
Versions avec Ventilateur “STANDARD” : jusqu’à 45 m. HORIZONTALE – 35 m.
VERTICALE
Versions avec Ventilateur “MAJOR” : jusqu’à 50 m. HORIZONTALE – 40 m.
VERTICALE

DONNÉES TECHNIQUES PHANTOM B612
PORTÉE
TRACTÉE
TRACTÉE
VERSION
3P PDF
PDF
Moteur auxiliaire
CAPACITÉ EN LITRES
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Pompe Centrifuge d. 50 (250 l/m)
*
*
Longueur avec diffuseur à CANON (en
cm.)
195 195 195
350
375
465
Longueur avec diffuseur KOMBY (en cm.)
282 282 282
427
452
Largeur (en cm.)
123 123 123
135
147
170
Hauteur (en cm.)
116 124 135
135
150
200
Poids (à vide) en Kg.
440 450 460
780
900
1600
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