
 

PULVÉRISATEUR PNEUMATIQUE-ÉLECTROSTATIQUE 

“MARTIGNANI-KWH”  

Mod. WHIRLWIND B612 tangentiel  “MULTI-FLOW” à PdF  

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

Ventilateur Centrifuge KWH à DOUBLE aspiration à très haut rendement aérodynamique (de 20.000 m3/heures 

d’air à 60 m/sec) – Pour les modèles traînés : Essieu réglable en hauteur et en largeur et Timon à anneau 

tournant, mais disponible aussi en attelage articulé homologué avec blocage mécanique ou hydraulique - 

Commande MÉCANIQUE (sur demande avec commande ÉLECTRIQUE et compensateur de pression) - 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 – GROUPE DIFFUSEUR à flux HORIZONTAUX ou TANGENTIELS “MULTIFLOW” composé 

de barre pneumatique INOX ou vernie :  

- pour VIGNOBLES avec barre pneumatique en acier verni et 5 + 5 mains/diffuseurs orientables.  

- pour VERGERS avec barre pneumatique INOX avec 4 + 4 gros diffuseurs orientables et 2  

doseurs supplémentaires – hauteur colonne : 290 cm.  

La version MULTI-FLOW a été projetée spécialement pour résoudre les problématiques liées aux traitements 

sur les vignobles et vergers avec largeur de rangs très réduite.  

Disponible : 

- dans les versions tractées avec capacité de 600 - 1000 - 1500 l.  

- dans les versions 3/P avec capacité de 300 – 400 – 600 l.  

PUISSANCE REQUISE : pour tracteurs à partir de 65 Cv de puissance (48 kW).  

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

POIDS (à vide) : 800 Kg (dans la version 600 l )  
  920 Kg (dans la version 1000 l)  

   1140 Kg (dans la version 1500 l) 
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