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ÉTALONNAGE 
DU PULVÉRISATEUR PORTÉ

POUr Un traitement herbicide
cOrrect et hOmOgène, je chOisis :
•  La vitesse du tracteur et un régime de prise de force fixe 

pour travailler à vitesse régulière sur toute la parcelle ;
•  Le volume de bouillie que je veux épandre  

(200 à 400 L/ha sont suffisants);
•  La bonne buse tenant compte de cette vitesse 

et ce volume de bouillie.

2 bars 0,66 l/min. 2 bars 1 l/min. 2 bars 1,33 l/min. 2,1 bars 1 l/min.
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➤ Parmi les buses à fente AXI 110° possibles : 

Facile ! 
Il suffit de mettre le

dans le

• Je vérifie les conditions • Je vérifie les conditions 
  d’application  d’application d’un 
 traitement herbicide 
 (Voir les fiches techniques de désherbage) 
•  Je fais mes réglages •  Je fais mes réglages 

à l’eau claire.à l’eau claire.

• Je lis la notice• Je lis la notice
 de l’appareil de pulvérisation



•  Placer une éprouvette sous chaque buse pendant 1 minute.
•  Les buses dont le débit s’écarte de + ou - 10% du débit théorique 

mentionné par le fabricant (cf. page recto) à la pression de 2 bars 
doivent être remplacées.

A quelle hauteur régler la rampe?

Débit = Volume de bouillie (l/ha) x écartement entre 2 buses (m)
x Vitesse du tracteur (km /h) / 600

aU mOins une fOis par an :

LES ÉTAPES DE L’ÉTALONNAGE

➤ Ajuster le débit : 

➤ Vérifier l’homogénéité des buses et leur débit : 

•  Si le débit est trop fort, diminuer la pression (minimum 1,5 bars).
•  Si le débit est trop faible, augmenter la pression (maximum 4 bars).
•  Je recommence la mesure de débit. •  Pour un recouvrement simple :

 à 50 cm du sol.
•  Pour un recouvrement double :
 à 80 cm du sol.
 À 50 cm, le risque de dérive
 est moindre.

Mon tracteurMon tracteur
n’a pas de compteurn’a pas de compteur

de vitesse,de vitesse,
comment connaîtrecomment connaître

sa vitesse ?sa vitesse ?

1

50 m

2

Vitesse d’avancement
atteinte

Vitesse d’avancement
maintenue

-  Je chronomètre le temps pour parcourir 50 m.
-   Je divise les 50m par le temps mesuré et je 

multiplie par 3,6 pour la convertir en km / h.

Tous les 5 ans, je fais l’entretien de mon pulvérisateur.

Je vérifie le volume épandu (sur une surface connue)
lors du 1er traitement pour calculer le volume/ha
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