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A G R I C O L E

P u lv é r i s at e u r s e t a ppa r e i l s d ’ e n s i l a g e 

PULVÉRISATEUR RB POUR LES PETITS
VOLUMES D’APPLIC ATION
Le pulvérisateur RB se compose d’un réservoir en plastique résistant à l’acide propionique avec support. La pompe 12 V ainsi que
la robinetterie avec régulateur de pression/vanne d’arrêt et manomètre, en font également partie. La rampe d’épandage dispose
de buses à faible dérive en acier chromé. Le boîtier de commande
électrique à réglage continu peut être aisément actionné depuis le
tracteur. Le pulvérisateur RB est disponible en versions à 200 l et à
300 l. Possibilité d’adapter les fixations cat. 2 ou Accord.
Utilisations possibles :
– Agents conservateurs pour foin et ensilage
– Pulvérisateurs en bandes
– Planteuses de pommes de terre automatiques
– Récolteuses-hacheuses
– Presses pour balles rondes et pour grosses balles
– Autochargeuses à coupe courte

PULVÉRISATEUR R POUR LES PETITS VOLUMES
D’APPLIC ATION
Dispositif de dosage simple pour agents conservateurs d’ensilage
liquides. Disponible en conteneurs de 100 l et 200 l, avec rampe
d’épandage.
Utilisations possibles :
– Agents conservateurs pour foin et ensilage
– Pulvérisateurs en bandes
– Planteuses de pommes de terre automatiques
– Récolteuses-hacheuses
– Presses pour balles rondes et grosses balles
– Autochargeuses à coupe courte

MINI PULVÉRISATEUR RB
Équipement complémentaire pour tous les pulvérisateurs RB
et les systèmes existants
Les intrants sont onéreux et leur épandage doit être précis. Le Spraymat RB mini est le complément idéal du pulvérisateur RB. L’unité d’affichage renseigne pendant l’utilisation sur la quantité épandue en litres/
min ainsi que sur la quantité en litres par épandage, ainsi que sur la
consommation totale journalière en litres. Dispose également d’un système de chronométrage. Le dispositif d’affichage comporte les fonctions pompe marche/arrêt et réglage continu du régime de la pompe.
Le dispositif de mesure du débit et un set de câbles sont compris dans
le kit. Le dispositif d’affichage est muni d’un support magnétique.
Équipement en option : mise en position de travail automatique.

RB spraymat / Switch
Équipement complémentaire pour tous les pulvérisateurs RB et
les systèmes existants
Pupitre de commande 12 V avec les fonctions moteur/pompe, marche/
arrêt et réglage continu du régime de la pompe, avec raccordement
électrique 12 V Cobo
Équipement en option : mise en position de travail automatique
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A G R I C O L E

A P P LI - P R O SLV SUR RÉC O LTEUSES H A C H EUSES , RE M O R Q UES AUT O C H ARGEUSES ET P RESSES 

TE C H NI Q UE DE D O SAGE R B P O UR LES
A C IDES

L’APPLI-PRO SLV permet un dosage précis
de l’agent conservateur d’ensilage. L’utilisation de l’APPLI-PRO SLV ne nécessite
pas de réservoir d’eau supplémentaire
et ne fait donc pas augmenter la charge
qui pèse sur le garde-boue. L’appareil
se monte et démonte facilement et peut
être utilisé sur d’autres récolteuses-hacheuses, remorques autochargeuses et
presses.

LES AVANTAGES
1.		 Pas besoin de réservoir d‘eau
2. Technique résistante et robuste, combinée avec un dosage
minimal
3. Montage simple
4. Remplissage très rapide et très simple : 2,5 litres permettent 		
d’ensemencer 250 t de matière à ensiler
5. Réduction des besoins en eau de jusqu’à 99 %
6. Maniement simple et éprouvé
7. 		 Version universelle pour toutes les moissonneuses
8. Pas d’obturation des buses grâce au système à haute pression

HYGROMÈTRES RB-HFM POUR FOIN
ET PAILLE
Un must pour le pressage du foin et de la paille
ainsi que pour le commerce ! Cet instrument
sert à mesurer le degré d’humidité et la température du foin ou de la paille pressés. L’hygromètre pour foin et paille peut être utilisé dans
les domaines suivants : pratique agricole, commerce de foin et de paille, vulgarisation, détention de chevaux. Cet appareil garantit la qualité
de votre fourrage. La bonne hygrométrie du
foin et de la paille entreposés permet de sécuriser l’entreposage et empêche les attaques
fongiques.

Les céréales et le maïs grain avec un taux d’humidité de plus de 16 % ne
peuvent pas être stockés. Afin d’éviter les pertes, on a de plus en plus
recours à la conservation par adjonction d’acide sous forme liquide.
Les doseurs RB assurent dosage exact. Plusieurs modèles sont disponibles, également avec débitmètre.
Les avantages :
• 	Pas de pertes d’éléments nutritifs ni de substance
• Pas de formation de moisissures ni d’activité bactérienne
•		La faculté d’écoulement de la marchandise reste entièrement
		préservée
• La valeur nutritive plus élevée et la meilleure assimilation du
		fourrage font augmenter les gains journaliers
Les atouts :
• 	Traitent jusqu’à 60 t de fourrage par heure
• Débit : jusqu’à 960 litres d’acide propionique à l‘heure
• Appareils à choix pour courant triphasé, alternatif et continu
• Pompe de refoulement auto-amorçante, résistante aux acides, sans
axe, avec transmission magnétique
• Tous les dispositifs de dosage avec boîtier en acier inoxydable et jeu
de buses complet
• Coupure automatique du transfert du produit (option)
• Pression : jusqu’à 10 bars
• Déclenchement automatique du dispositif de dosage et de la vis
sans fin
• Système de réglage du débit breveté monté directement sur
		la pompe
• Pompe avec by-pass propre, donc pas besoin de conduite de retour
• Convient pour dénaturer les légumineuses à grain
• Dosage des produits de protection contre le charançon du blé
• Résistant à l’acide formique

HYGROMÈTRE INTÉGRABLE RB PFM POUR LE PRESSAGE DES BALLES 
Cet hygromètre intégrable vous renseigne pendant le pressage sur le degré d‘humidité de la charge et prévient ainsi les pertes de qualité dues à l’humidité excessive de la marchandise. Il peut être monté sur des
presses à balles rondes et à balles rectangulaires et utilisé dans la pratique agricole, par les entreprises de
travaux agricoles et lors de l’emploi en commun des machines par plusieurs exploitations.

