
 
 

PULVÉRISATEUR PNEUMATIQUE-ÉLECTROSTATIQUE  
Mod. WHIRLWIND B612 “PEUPLERAIE” 

 

Le Pulvérisateur KWH B612 “PEUPLERAIE” a été projeté spécialement pour 
résoudre les problématiques liées aux traitements, aussi bien à la chevelure qu’au 
tronc de PEUPLERAIES en élevage.  

Caractéristiques de construction : Châssis de base galvanisé à chaud – Cuves avec 
réservoir incorporé pour rinçage du circuit à la fin du travail + lave-mains 15 l - Pompe 
Centrifuge INOX à grande portée (250 l/m) avec joints mécaniques spéciaux – 
Ventilateur Centrifuge KWH “MAJOR” à DOUBLE aspiration et à DOUBLE SORTIE 
à très haut rendement aérodynamique (25.000 mc/heure d’air à 80 m/sec) – Timon à 
anneau tournant – Commande ÉLECTRIQUE du liquide – 2+2 DOSEURS de précision 
à échelle graduée INOX pour distribuer tous les volumes de 50 à 2000 l/ha avec un seul 
type de buse/éclateur à large passage d. 4 mm. exempte de tout problème de blocages ou 
usure, à 1,5 bars/kilos de pression. 
 
DEUX INSTALLATIONS DISPONIBLES sur le même modèle de base :  
- GROS DIFFUSEUR à SECTEUR spécifique pour des traitements à la chevelure 
(marssonina du peuplier)  
- DOUBLE DIFFUSEUR à SECTEUR (section de 90°) ORIENTABLE, UN 
SUPÉRIEUR ET UN INFÉRIEUR pour traitement localisé au tronc, dans ce cas le 
dispositif à photocellule E.S.T.S. (Electronic Spray Time System) spécifique pour 
des traitements à intermittence AUTOMATIQUE sur les TRONCS de PEUPLIER 
est également fourni.  

Disponible dans les versions tractées avec capacités de 1000 l / 1500 l / 2000 l (le 
dernier en ACIER INOX)   

 
 
Sur demande :  
- Dispositif de charge ÉLECTROSTATIQUE des microgouttes.   
- Homologation routière (Italienne) pour les versions de 1000 et 1500 l  



 
PUISSANCE REQUISE : pour tracteurs à partir de 90 Cv de puissance (67 kW)  

RENDEMENT : de 40 à 50 ha par jour  
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