Une exclusivité Matrot : la Circulation PPI
Une pulvérisation ultra précise !
Pulvérisez dès le 1er centimètre !
• Bénéficiez des avantages d’une circulation continue
• Les rampes sont prêtes à pulvériser à la pression désirée
dès l’ouverture des jets
• Profitez d’un débit plus performant
Contrôlez parfaitement le déroulement du traitement
• L’écran de contrôle vous fournit en temps réel des informations d’une précision inégalée
• Zéro risque de colmatage !

Un réel confort d’utilisation !

Pour une Pulvérisation
Précise et Instantanée (PPI)
• Lorsqu’on ne pulvérise pas, la bouillie circule en continu dans les canalisations. Les rampes sont constamment amorcées
• Au démarrage de la pulvérisation, la vanne principale s’inverse pour ne
générer aucun retour de bouillie en cuve
• Commande pneumatique des jets
Schéma général Circulation PPI
Pulvérisation coupée (circulation)

Rincez les rampes en 2 temps 3 mouvements !
• Pas de retour en cuve lors du rinçage des rampes
• Commandez le rinçage des rampes depuis la cabine*
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Réduisez votre consommation d’eau
• 6 fois moins de liquide pour nettoyer les rampes
• Volume résiduel de seulement quelques litres
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Schéma général Circulation PPI
En pulvérisation - jets ouverts
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"Quels sont ses avantages ? "
•
•
•
•
•

Réactivité
Précision
Réduction des volumes morts
Rinçage facilité
Diminution du risque de colmatage
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Schéma général Circulation PPI
Rinçage de rampe sous PPI
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vous réglez la pression d'attente
et disposez de la bonne pression dès l'ouverture des jets.
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