
Les brouette Atasa ont été conçues pour un usage, autant pour les 
particuliers; comme à niveau proffessionnel. Offrent une ample 
gamme de pompes et motorisation pour mieux s'adapter aux 
besoins des différents clients.
Brouettes fabriquées, autant en une roue, deux ou en trois roues.; 
afin de faciliter le déplacement par tout genre de terrain. En 
option, vous pouvez les équiper avec un enrouleur; ou avec des 
petites rampes manuelles pour l'application d'herbicides (rampes, 
seulement dans le modèle 125lts) en facilitant aisni, le travail des 
agriculteurs les plus exigéants.

CUVE 
Fabriqué en polyéthyléne, rotomoulé à haute densité, 
résistante aux "UV", ample embouchure de remplissage 
et fermeture hermétique. Modèles disponibles en 100, 
125, 200, 300 et 400lts; en 50lts la cuve est en 
Polyester.
CHÂSSIS
Fabriqué en acier courbé au froid et peint avec époxy 
polymérisée au four qui offre une grande résistance à la 
corrosion. Dans le modèle 50lts, le châssis a subi un 
traitement de surface en niquel. 
POMPE
L'offre en pompes comprend les pompes à membranes de 
20 à 40 bar de presion avec débits, dès 15l/min au 41l/
min. Peuvent se combiner avec moteurs électriques 
monophasés et triphasés; en plus des moteurs à essence  
de 2,5 cv à 5,5 cv. Il existe aussi des versions de pompes 
à piston. 
FILTRE
Toutes les brouettes viennent de série équipées par un 
filtre dans l'embouchure de remplissage, ainsi comme un 
filtre d‛aspiration pour protéger la pompe des impuretés. 
DOTATION STANDARD
1 Pistolet laitons "S", 10mts de tuyau Agropress Light 
8/50 bar et livret d'instructions. 

PULVÉRISATEURS BROUETTE

CARACTÉRISTIQUES 
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Brouette 125lts 2 roues

Brouette 100lts: 
en 1 roue ou 2 roues

Brouette 50 litres 2 roues

LITRES
LONG 

mm
LARGE 

mm
HAUT 
mm

POIDS
(Kg)

50 940 560 650 15

100 1.490 576 809 70

125 1690 710 974 80

200 1.520 830 880 90

300 1.670 930 950 110

400 1.830 950 980 140

Brouette 3 roues,200,300 et 400lts 
DIMENSIONS ET POIDS
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