
Atasa bénéficie d‛une grande expérience dans la fabrication de 
pulvérisateurs agricoles hydropneumatiques, acquise en 
collaboration avec sa clientèle habituelle l‛heure du  
développement des machines qui s‛adaptaient le plus à leurs 
exigences dans les différentes vergers. 
C‛est pourquoi depuis le département d‛investigation et 
développement, le canon pulvérisateur a été amélioré, autant 
pour les traitements dans les champs à l‛extérieur ; comme dans 
les vergers, grâce aux diverses tuyères. 

CUVE PRINCIPALE ET RÉSERVOIRS AUXILIAIRES Fabriquée en 
polyéthylène rotomoulé anti “UV”, avec réservoir lave-mains et lave-
circuits indépendants. Capacités dès 400l aux 1000l pour les canons 
portés à tracteur ; et dès 1000l aux 3000l pour les canons trainé à 
tracteur. Couvercle 1/4 de tour.
CHÂSSIS
En acier renforcé électrosoudé à haute résistance, traité à la 
peinture au four anticorrosion. Dans le canon trainé, le châssis se 
fabrique avec l‛ structure en “U” renforcée et courbée au froid. 
Compte aussi avec : Pare-chocs, étrier et kit lumières.
POMPE
Pompe Comet à membrane; débits de 71 l/min à 121 l/min ; et pompe 
à piston, débits de 95 l/min à 150 l /min, selon la version. Pression 
maximale de 40 BAR. Transmission par cardan. 
SORTIE D‛AIR
Canon avec sortie courbée (ou recte) en acier inox réglable à l'angle 
d'application par système hydraulique ; entrée giratoire 180º (sortie 
courbe) avec couronne dentées et moteur hydraulique,  Buses cône 
creux ATR. 
AGITATION
Agitateur hydraulique type  “venturi” qui garantisse une correcte 
agitation, autant à haute comme à base pression.
FILTRAGE
Filtre dans l'orifice de remplissage de la cuve, ainsi comme filtre 
d‛aspiration inspectionable même avec la cuve pleine et filtre de 
sortie de pression.
GROUPE D‛AIR 
Turbine centrifuge à haute performance avec 480mm et boite 
multiplicatrice en bain d‛huile à 2 vitesses avec point mort et 
embrayage centrifuge. Carcasse en acier galvanisé au chaud et grille 
protectrice intérieure et extérieure. Puissance réquise 80 cv. 
DOTATION STANDARD
Régulateur manuel; Transmission, hydro-remplisseur et basque 
anti-feuilles.
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