
Le nouveau atomiseur porté ARES, ATASA, intègre un 
nouveau châssis plus compact, à la fois que robuste. Meilleure 
adaptation à toute typologie de tracteur. 

CUVE PRINCIPALE
Fabriquée en polyéthylène. Capacité dès  200,300, 400, 600, 
800 et 1000 litres. Réservoirs indépendantes lave-circuits et 
lave-mains. Indicateur de niveau visible de l‛extérieur. 
Embouchure de remplissage de facile accès avec filtre et 
couvercle rabattable.
CHÂSSIS
Fabriqué en acier électro-soudé avec traitement anticorrosion 
en peinture à polyester au four. Étrier d‛accès à  l'embouchure 
de remplissage dans les modèles 800 et 1000 litres.
GROUPE VENTILATEUR
Encadrement en acier inox. Diamètres de 600mm, pour le 
200lts;  ou 700mm pour les modèles du 300l au 800lts; et 
800mm pour le modèle 1000lts. Pâles fabriquées en nylon 
renforcées avec fibre de verre; réglables de 20º au 40º. Arcs 
porte-buses en acier inox. Transmission par poulies, avec point 
mort et 1ère vitesse pour les diamètres 600mm et 700mm. 
Boite multiplicatrice avec deux vitesses et point mort pour les 
modèles 800mm. Directrices d‛air  réglables. Grille de 
protection. Porte-buses doubles réglables en laiton, avec 
système d‛anti-goutte.
POMPE
À membrane, modèles APS-51, APS-71. À piston, modèles 
YA- 65, YA-75 et YA-95. 
GROUPE RÉGULATEUR MODÈLE COMET GRH
À partir du modèle 600 ltrs, accessible du tracteur avec 
ouverture et fermeture  général ou par secteurs. Manomètre 
de pression incorporé. 
FILTRAGE
Filtre à grande densité, monté dans l‛aspiration qui inclut valve 
de sécurité, permettant son inspection même avec la cuve 
pleine. Incorporé en plus, un filtre en laiton à l‛entrée de 
chaque arch. du porte-buses ; et un autre additionnel à 
l'embouchure de remplissage.   
PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE
Entre les 12cv et les 15cv, dans les modèles à poulie. 45cv, 
dans les modèles avec boite multiplicatrice.
DOTATION STANDARD: Hydro-remplisseur ; cardan avec 
support et protections de sécurité.
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LITRES
LONG 
mm

LARGE 
mm

HAUT 
mm

POIDS
(Kg)

200 121 97 105 170

300 122 120 125 180

400 125 120 125 200

500 145 140 125 220

600 145 145 125 375

800 145 145 160 400

1.000 163 150 180 450

DIMENSIONS et POIDS

Accessoires en option
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