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La gamme Spray-fl ex a été spécialement développée pour le 

traitement des vignes, arbustes et jeunes arbres. 

Le pulvérisateur est doté d’une tête avec une crinière qui tourne 

effi  cacement autour de la base de la vigne et des arbres pour 

assurer un contrôle optimal des mauvaises herbes. Grâce à sa 

structure fl exible, le pulvérisateur est idéal pour une utilisation sur 

des jeunes plantes. Il est également disponible avec une enveloppe 

en vinyle optionnelle pour une plus grande sécurité contre la dérive.

Ø 40 cm 60 cm 90 cm 

Spray-dome+ réglable avec ailes extensibles a été tout spécialement 

conçu pour traiter les mauvaises herbes qui poussent entre les 

rangs des arbres. Son utilisation est particulièrement adaptée aux 

les amandiers, pistachiers, noyers et autres cultures ligneuses.

La gamme comprend une sélection de modèles réglagles pouvant 

pulvériser sur des largeurs comprises entre 1,5 m et 4,9 m. Pour 

des étendues plus importantes, il est possible d’ajouter des têtes 

Spray-dome de chaque côté pour augmenter la largeur de travail 

jusqu’à 2,3 m.

MODEL 1524 3049

Ø 1.5 à 2.4 m 3.0 à 4.9 m

Spray-dome permet de réaliser un contrôle exhaustif des mauvaises 

herbes autour des arbres, ainsi que le long des barrières, des 

sentiers et des immeubles. 

En plus de fournir une barrière physique pour la pulvérisation, sa 

son écran de protection off re une résistance accrue et une usure 

plus faible, et par conséquent une plus grande durabilité.

Ø 40 cm 60 cm 90 cm 120 cm 
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SPRAY-DOME+ SPRAY-MISER
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