
 

 

 

Note technique choix d’un pulvérisateur en oléiculture pour l’application 
d’argile calcinée. 

  Renaud Cavalier le 9.07.2020 

Châssis : porté ou trainé en fonction de la surface à traiter du type de terrain pente, terrasse 
tournières 

Capacité: liée à la surface au volume /ha 

Type de cuve : polyester : facile à réparer et rugueux à l’intérieur, 

 polyéthylène : lisse à l’intérieur, plus souple,  insensible aux vibrations, plus difficile à 
réparer. 

Circuit avec rinçage du circuit sans renvoyer de l’eau dans la cuve. 

Il est important lorsque l’on utilise des poudres de pouvoir utiliser toute la capacité de la 
cuve de rinçage pour rincer le circuit. 

Brassage : très important il faut qu’il soit très efficace avec un ou des hydro injecteurs en 
fonctionnement avec un gros débit ou avoir encore mieux une pompe spécifique au 
brassage 

Préparation de la bouillie : c’est le plus important, un pulvérisateur n’est pas fait pour 
préparer une bouillie mais d’abord la maintenir en suspension. 

 Top incorpo de la CA 30 a été conçu pour cela. De nombreux autres matériels peuvent vous 
aider à cette tache 

La pompe : piston membrane obligatoire pour l’argile pas de pompe à piston 

Travailler si possible à des pressions comprises entre 6 et 9 bars avec des ATR pour diminuer 
l’usure du régulateur de pression et son ovalisation. 

Ventilation pneumatique : puissance absorbée importante. 

Grande vitesse d’air petit volume, la gouttelette est faite par le mélange air liquide. 

La marque KWH propose un matériel bien adapté à l’argile avec une pompe centrifuge et 
des éclateurs. Ce matériel a l’intérêt de ne pas boucher et permet des volumes /ha 
sensiblement plus bas . 

Ventilation à jet porté : elle représente la majeure partie du parc de pulvérisateurs 
arboricoles 



Type de turbine  et diamètre : plus la masse foliaire  l’écartement entre rang et la hauteur de 
végétation sont importants plus le diamètre de la turbine sera important 700 ;800 à 900 mm 

On privilégiera une aspiration avant plutôt qu’une aspiration arrière 

Si le volume de végétation est très important, une double turbine inversée pourra être utile 
en diamètre 700 ou 800 

Dans tous les cas  veiller à une bonne répartition haut bas  et droite gauche de la ventilation 

Bruit : Attention le bruit est un aspect à prendre de plus en plus compte en fonction de la 
proximité du voisinage et  

Type de buses : turbulence, anti dérives type ATR , ATI,  ATF de chez Albuz ou TXR TXA ou 
TXB de chez Teejet ou TR de Chez Lechler 

Répartitions sur la couronne : la répartition de ses dernières sera faite en fonction de la 
taille et de la forme des vergers 

Filtrations : En plus du panier et du filtre d’aspiration, privilégiez une filtration haute 
pression sur chaque tronçon. 

Voutes sur jets porté : uniquement sur oliviers plantés en haies fruitières, ce matériel est 
dans ce cas agréé ZNT eau et distance de sécurité habitation.  

Volume/ha : privilégier au mois 750l/ha à 1000l/ha  sur les jets portés et 400 à 500l/ha sur 
les pneumatique en fonction de la surface foliaire. 

Puissance absorbé tracteur nécessaire : La puissance nécessaire sera liée au châssis porté 
ou trainé du pulvérisateur mais aussi on nombre et diamètre de turbine. 

Elle varie selon besoin d’un tracteur de  50 CV à 90 CV. 

Homologation routière : elle est obligatoire sur tous les pulvérisateurs trainés de plus de 
1500 kg de PTAC. Celle-ci impose une carte grise fournie par le concessionnaire. 

 

 

 


