
 
 

PULVÉRISATEUR PNEUMATIQUE-ELECTROSTATIQUE “MARTIGNANI système KWH”  - 

Mod. WHIRLWIND B 612 “PÉPINIÈRE” à PDF :  

 

Châssis de base galvanisé à chaud - Pompe Centrifuge INOX avec joints mécaniques spéciaux et portée de 120 

l/m (sur les modèles Portés ou Tractés 600 l), 250 l/m (sur les modèles Tractés 1000 et 1500 l) – Ventilateur 

Centrifuge KWH à DOUBLE aspiration à très haut rendement aérodynamique (20.000 m3/heure d’air à 80 

m/sec) - Commande MÉCANIQUE (sur demande avec commande ÉLECTRIQUE et compensateur de pression) 

– DOSEURS de précision à échelle graduée INOX pour effectuer tous les volumes de 50 à 1000 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 – -DISPOSITIF tamis prémélangeur de produits “PRE-MIX-ECO”.  

Équipements/Configurations au choix :  

A) - Diffuseur “TRIDENT” pour traitements insecticides/anticryptogamiques SEMI-LOCALISÉS sur les 

PÉPINIÈRES et sur les CULTURES HORTICOLES à plein champ, MAIS, etc. avec largeur de travail 

jusqu’à 12 m environ.  

B) – Diffuseur à “CANON” surélevé avec sortie “CYLINDRIQUE” ou “RECTANGULAIRE” pour 

traitements insecticides/anticryptogamiques à longue portée sur les PÉPINIÈRES et sur les CULTURES 

HORTICOLES à plein champ, MAIS, etc. avec des portées jusqu’à 35/40 m. horizontales selon le type de 

tête et la puissance du tracteur disponible.  

Sur demande :  

Dispositif ÉLECTROSTATIQUE “Martignani-KWH”, en mesure de réduire les pertes par dérive de 85 %. 

Disponible : 

- dans les versions Portées : capacité de l 300 – 400 – 600  

- Tractées :capacité de l 600 – 1000   

- PUISSANCE REQUISE : pour tracteurs à partir de 60 CV (45 kW).  



 
 

Diffuseur TRIDENT 
 
 
 
 

 
Diffuseur a CANON surélevé à sortie rectangulaire 
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