Incorporateur vibreur
Incorporation facile des poudres
et liquides

La large ouverture et la forme
intérieure du cône permettent
d’incorporer et de rincer
confortablement les bidons de
produits phytosanitaires, quelque
soit leur contenance.

• Fonction vibreur pour améliorer l’incorporation des
poudres et éviter la formation d’une voûte au fond du
cône
• Projection d’eau sur les parois par 3 buses pour accélérer
l’écoulement des liquides

Volume de l’incorporateur : 37 litres.
Carter polyester et cône inox.

• Nouvelle forme du cône pour faciliter la descente et
l’évacuation des liquides et des poudres
• Ouverture plus large du cône pour faciliter le
renversement des bidons les plus volumineux (possibilité
de poser des bidons de 20 litres dans l’incorporateur pour
éviter de les porter)

Pour rincer les bidons et le cône,
deux vannes de commande sont
positionnées sur le côté gauche de
l’incorporateur.

Rinçage efficace du cône
et des bidons
• Projection d’eau sur les parois par 3 buses : nettoyage
parfait de l’ensemble du cône, depuis le haut de
l’incorporateur jusqu’à son fond
• Rinçage exceptionnel des bidons même de grande
contenance, avec possibilité de basculer le bidon en tous
sens pour rincer les recoins

Vous cultivez des pommes de terre
et avez besoin d’un incorporateur
capable d’aspirer rapidement les poudres de vos fongicides ?

Le garde-boue AV gauche intègre
le lave-main (20 litres) et un
distributeur de savon, accessibles
depuis le bas de l’appareil.

L’incorporateur du Xénon a été spécialement conçu pour vos besoins
spécifiques : grâce aux vibrations des parois du cône, l’incorporateur du
Xénon est le seul qui vous garantissent un écoulement parfait de vos
poudres, sans dépôt.

Les

du Xénon Expert

Situé à proximité de
l’entrée cabine, un coffre
étanche vous permet de
ranger vos EPI.

• Un pistolet de nettoyage est
inclu au système, permettant de
rincer encore plus efficacement et
rapidement l’intérieur du cône et
les équipements environnants

Pour Xénon déjà livrés, une offre à prix spécial est réservée chez le concessionnaire
(« Kit incorporateur », renseignements auprès de votre concessionnaire).
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