
RAMPE DE PULVÉRISATION VITINOXRAMPE DE PULVÉRISATION VITINOX
POLYVALENCE ET SIMPLICITÉPOLYVALENCE ET SIMPLICITÉ

Idéale pour le traitement 
des cultures et pour le désherbage
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ViticolesViticoles ArboricolesArboricoles CéréalièresCéréalières MaraichèresMaraichères DésherbageDésherbage
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Développée en France par Buisard Distribution, la rampe de pulvérisation VITINOXla rampe de pulvérisation VITINOX 
permet de répondre aux besoins des clients en termes d’épandage. épandage. VITINOX peut être 
utilisée pour le traitement des vignes et des vergersdes vignes et des vergers, en utilisation verticale, et pour la 
pulvérisation des cultures céréalières, maraichèrescéréalières, maraichères ainsi que pour le désherbagedésherbage des 
sols, en utilisation horizontale.

Cette rampe est parfaitement adaptée et convient également pour le traitement des 
Zones de Non-Traitement (ZNT) riverains(ZNT) riverains avec des produits de biocontrôles. 

Entièrement conçue en inox, la rampe est robuste et simple d’entretien.

2 rampes inox 
Orientables et Orientables et 

ajustables en longueurajustables en longueur

Kit d’adaptation
PULFLEX - RAMPE VITINOXPULFLEX - RAMPE VITINOX

(option)(option)

Articulation à ressort pour une 
orientation verticale et horizontale orientation verticale et horizontale 

de la rampede la rampe

6 buses anti-dérives 
IDK 120-015 LECHLERIDK 120-015 LECHLER
(homologuées ZNT) 

6 portes buses ARAG

Tuyau 40 bars 
En tresse textile En tresse textile 
haute tenacitéhaute tenacité

Support
de rampe inox

Fixations
Tube & boule Tube & boule 

d’attelage en optiond’attelage en option

Tube  25 x 25mm25 x 25mm

VITINOX - VITINOX - RéfRéf. 721334. 721334

COMPOSITION & CARACTÈRISTIQUES TECHNIQUESCOMPOSITION & CARACTÈRISTIQUES TECHNIQUES

De 800 à 1400mm

± 450mm

Plage de réglagePlage de réglage
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Idéal pour le traitement des céréales, 
des plantes maraichères et pour le 
désherbage. La rampe peut également 
être utilisée pour traiter les ZNT riverains 
avec des produits  de biocontroles.
Largeur de travail : 3 mLargeur de travail : 3 m

Convient pour le traitement des vignes, 
des vergers et des haies.
Hauteur de travail : 1,5 mHauteur de travail : 1,5 m

Anti-gouttes 
verrouillable

Kit d’adaptation
PULFLEX-RAMPE VITINOXPULFLEX-RAMPE VITINOX

Fixation 
boule d’attelage

• Compatible avec les produits de biocontrôles et les produits phytopharmaceutiques

• • SuppressionSuppression des Zones de Non-Traitement (ZNT) riverains(ZNT) riverains avec les produits de biocontrôlesproduits de biocontrôles

• Rampe d’épandage multi usagesmulti usages

• Hauteur et largeur de travail ajustableajustable

• • S’adapte sur différents matérielsS’adapte sur différents matériels (quad, utilitaire, etc.) grâce à sa fixation polyvalente et à la fixation boule 
d’attelage en option

• • Changement de configuration rapide et facilerapide et facile

• Rampe repliablerepliable pour réduire l’encombrement sur la route

AVANTAGESAVANTAGES

BÉNÉFICESBÉNÉFICES

UNE RAMPE, DEUX CONFIGURATIONSUNE RAMPE, DEUX CONFIGURATIONS

OPTIONS OPTIONS DE LA RAMPEDE LA RAMPE VITINOX (Réf. 721334) VITINOX (Réf. 721334)
Réf. Désignation

721102 Support boule d’attelage pour fixation sur véhicule

717760 Anti-gouttes verrouillable

910816 Kit d’adaptation PULFLEX - Rampe VITINOX*

Les ZNT sont définies en fonction du type de culture et du produit utiliséLes ZNT sont définies en fonction du type de culture et du produit utilisé

• • Amélioration de la maitrise des risques phytosanitairesAmélioration de la maitrise des risques phytosanitaires (champignons, mauvaises herbes, insectes, etc.)
• • Confort de travailConfort de travail et gain de tempsgain de temps grâce à la polyvalence et aux réglages des rampes

VerticaleVerticale pour un travail en hauteur. HorizontaleHorizontale pour un travail au sol.

*Ce kit permet d’associer un kit quad pulflex avec la rampe vitinox
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ZNT ZNT RIVERAINSRIVERAINS
Des zones de non traitement de 0 à 20 mètres
Distances minimales entre les zones d'épandage et celles d'habitation.

NOUVELLE RÉGLEMENTATION ZNT APPLICABLE DEPUIS LE 1ER JANVIER 2020NOUVELLE RÉGLEMENTATION ZNT APPLICABLE DEPUIS LE 1ER JANVIER 2020
La réglementation relative à l’application des produits phytosanitaires à proximités des habitations (annexe 4 de l’arrêté du 27 
décembre 2019 du code rural), applicable depuis le 1 janvier 2020 permet de réduire les distances de non-traitement grâce à 
l’utilisation de matériels de pulvérisation les plus performants (buses anti-dérives, manches à air).

RETROUVEZ TOUTES LES PIÈCES DE RECHANGES DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET RETROUVEZ TOUTES LES PIÈCES DE RECHANGES DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET 
www.buisard-distribution.frwww.buisard-distribution.fr

LES ZNT RIVERAINSLES ZNT RIVERAINS

Distance 10 m
Pour l'arboriculture, la viticulture, les arbres, les 
arbustes et la forêt
Distance 5 m
Pour les autres cultures

Si utilisation de matériels de pulvérisation 
les plus performants : buses anti-dérives, 
machines à air

Distance 5 m
Pour l’arboriculture
Distance 3 m
Pour la viticulture et les autres cultures

PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUESPRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

L’UTILISATION DE LA RAMPE VITINOX VOUS PERMET DE :L’UTILISATION DE LA RAMPE VITINOX VOUS PERMET DE :

ou utilisables en agriculture 
biologique, substance de base ou à 
faible risque

Distance 0 m
Pour tous les types de cultures : 
arboricultures, viticultures et les autres 
cultures

RéduireRéduire les ZNT riverains à 5 m5 m pour l’arboriculture et 
à 3 m3 m pour la viticulture et les autres cultures avec 
les produits phytopharmaceutiquesproduits phytopharmaceutiques

SupprimerSupprimer les ZNT riverains avec 
l’utilisation des produits de produits de 
biocontrôlesbiocontrôles

PRODUITS DE BIOCONTRÔLESPRODUITS DE BIOCONTRÔLES
Distance 20 m
Distance incompressible

PRODUITS LES PLUS DANGEREUXPRODUITS LES PLUS DANGEREUX

Les ZNT sont définies en fonction du type de culture et du produit utilisé

!

Nb : Si l’AMM (Autorisation de Mise 
sur le Marché) prévoit une distance 
de sécurité, cette distance prévaut.

Les produits de biocontrôles, qu’est ce que c’est ? 
Ce sont « des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures ». 
Ils comprennent en particulier les macro-organismes, d’une part, et les produits phytopharmaceutiques  comprenant des micro-
organismes, des médiateurs chimiques comme les phéromones, les kairomones et des substances naturelles d’origine végétale, 
animale ou minérale, d’autre part.


