
Entretenir
son pulvérisateur

 Les phytos en pratique
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 Les points à vérifier
Le pulvérisateur joue un rôle essentiel dans la valorisation des produits 
phytosanitaires. Un dysfonctionnement du matériel de pulvérisation a 
un impact défavorable sur l'effi cacité du traitement et la préservation 
de l'environnement.

Les buses sont essentielles dans la qualité de 
pulvérisation, il est indispensable de les entre-
tenir et de les tester régulièrement.

Ne pas hésiter à les remplacer si le débit 
constaté est supérieur de plus de 10 % au dé-
bit de référence (notice du fournisseur).

Buse récente Buse usagée

Action
érosive
de l’eau
(2 bars

en moyenne).

 L’état des buses : problème n° 1

• Si le manomètre ne redescend pas à 0 ou si les antigouttes ne 
s’ouvrent pas à une pression normale (entre 0,8 et 1 bar), c’est que le 
manomètre a besoin d’un réétalonnage.

• Si en positionnant une buse neuve au milieu de chaque tronçon, le 
volume recueilli pour une pression de pulvérisation donnée ne corres-
pond pas au débit constructeur, c’est que le manomètre n’indique 
pas la bonne pression à la buse.

 Vérifi er la fi abilité du manomètre

• Les fi ltres présents sur les circuits doivent être :

- nettoyés régulièrement (à chaque traitement si possible),

- de taille adaptée pour protéger les buses du bouchage,

- en bon état pour éviter aux particules solides de les contourner.

• Pour détecter les fuites, l’appareil doit être mis en service à sa pres-
sion d’utilisation nominale (2 ou 3 bars), avec la cuve remplie d’eau 
claire.

• Les fuites sont observées principalement à la pompe, sur les tuyaux 
et les raccords, sur les fi ltres, les portes buses et les antigouttes.

• Ne pas oublier que les pliures ou écrasements de tuyaux sont res-
ponsables des modifi cations de débit et retiennent les particules de 
produits phytosanitaires.

 Inspecter les fi ltres et les canalisations
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• L’étanchéité de la pompe entre sa partie mécanique et le circuit hy-
draulique doit être assurée. Les joints ou membranes sont à changer ré-
gulièrement.

• Sur les pompes à piston, l’apparition de gouttes au niveau du trou 
d’évent témoigne d’un manque d’étanchéité. Le remplacement des 
joints défectueux est alors incontournable.

• Pour les pompes à piston membrane, il faut procéder au remplacement 
des membranes tous les 3-4 ans.

 La pompe, un organe essentiel

• La pression de gonfl age de la cloche à air doit être vérifi ée au moins 2 
fois par an. Elle doit être comprise entre 1/3 et 1/2 de la pression de 
travail. 
Exemple : pour des traitements réalisés à 2 bars, la pression de gon-
fl age de la cloche à air doit être de 0,6 à 1 bar.

• Des phénomènes de pulsation au niveau des buses ou une oscillation 
quasi permanente de l’aiguille du manomètre peuvent être la résultante 
d’une membrane percée ou d’une mauvaise pression de gonfl age de la 
cloche à air.

 Vérifi er la cloche à air

Seule une rampe droite et parallèle au sol permet une bon-
ne qualité de travail.

Le système de suspension doit être en parfait état.

Chaque année, il faut procéder à l’entretien de la rampe :
- réaliser les retouches de peinture (indispensable si utili-
sation d’azote liquide),

- vérifi er les axes d’articulation et les patins en caoutchouc 
situés sur le système de suspension de la rampe. Leur 
usure peut entraîner un fouettement excessif de la rampe.

 Examiner l’état des rampes
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 Les opérations d’entretien
OPERATIONS

(liste non exhaustive)
A chaque
traitement Mensuel Avant

hivernage
Après

hivernage

Rinçage de la cuve • •

Rinçage du circuit de pulvérisation •
•

(solution antigel 
recommandée)

•

Nettoyage du fi ltre d’aspiration • •
Nettoyage du ou des fi ltres au refoulement • •
Nettoyage des buses •
Vérifi cation de la signalisation routière •
Nettoyage et graissage des transmissio ns • • •
Nettoyage et vérifi cation de débitmètre • • •
Etat des câbles • •
Etat des organes de sécurité • •
Alignement des portes buses et des buses • •
Alignement des bras de la rampe • •
Graissage des pièces en frottement • •
Niveau d’huile dans la pompe •
Contrôle de la pression des pneumatiques •
Nettoyage des antigouttes •
Contrôle de la cloche à air •
Nettoyage extérieur •
Contrôle du débit et écartement des buses •
Contrôle des antigouttes •
Vidange de la pompe •
Contrôle du manomètre •

NB : En fi n de saison, pensez à dégonfl er la cloche à air et à décomprimer les ressorts du régulateur de pression. De même, stockez 
le boîtier de régulation et le manomètre sous abri (sensibles au gel et à l’humidité).

La démarche est simple, il vous suffi t de prendre rendez-vous chez un 
agent agréé par la Chambre d’agriculture et de vous présenter avec 
votre pulvérisateur.

Le diagnostic donne lieu à un rapport écrit. Il permet de connaître les 
anomalies de votre pulvérisateur. Si votre matériel de pulvérisation est 
déclaré conforme, vous recevez un autocollant PulvéMieux qui atteste 
de son bon fonctionnement.

L’opération dure de 2 heures à 4 heures. 

Le tarif varie en fonction de la largeur du pulvérisateur.

 Opération PulvéMieux : faites diagnostiquer votre pulvérisateur !

La récente loi sur l’eau et les milieux aquatiques instaure le contrôle obligatoire des pulvérisa-
teurs tous les 5 ans à partir du 1er janvier 2009.

 Contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs : 1er janvier 2009
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