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Pulvérisateur 
PHE.200.P.M | PHE.200.P.H | PHE.200.A.M |PCV.200.A.M | PCV.200.A.H 

PHE.300.P.M | PHE.300.P.H | PHE.300.A.M M |PCV.300.A.M | PCV.300.A.H 

PHE.500.P.M | PHE.500.P.H | PHE.500.A.M | PCV.500.A.M | PCV.500.A.H 

Notice d’utilisation 
  



  

28/03/2019 Ecodyn - ZI LA FIDELE - 31 RUE CHOTARD - 44430 LE LOROUX BOTTEREAU – France 
Tel : 02 40 83 39 75  contact@ecodyn.fr 

2 

Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre les avertissements 
et instructions peut donner lieu à une détérioration ou destruction du matériel, et provoquer des 
blessures. 

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s’y reporter 

ultérieurement 

1. Avertissements de sécurité 
généraux 

 La palette ne sert qu’à l’expédition, et ne doit en aucun cas supporter le matériel lors de son 

utilisation. 

 Ne pas remplir la cuve de produits corrosifs. 

 Installation : le pulvérisateur doit être accouplé à un attelage approprié ou posé et 

solidement fixé à l’outil porteur. 

 Ne pas introduire d’objet par la turbine, en cas d’intervention couper l’entrainement 

avant démontage. 

 

Entrainement par cardan  

 Vérifier la présence et le bon état des pièces de protection. 

 Toutes les pièces en rotation doivent être protégées  

 Conserver un recouvrement des tubes télescopiques d’au moins la moitié de 

leur longueur en condition normal de travail  

 Fixer les chainettes du protecteur au bol de protection présent sur le 

pulvérisateur. 

Pour plus d’information relatives au cardans, consulter le manuel spécifique 

fourni. 

 

Alimentation électrique 12v 

 Pour garantir le bon fonctionnement La tension de la batterie 

d’alimentation du module de pompage doit être supérieur à 10v 

 Vérifier la polarité de la prise 12v du tracteur. Si seulement la pompe 

ne fonctionne pas, inverser la polarité. 
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2. Description du produit 
a. Pulvérisateur Horizontal (PHE) 

 

 
 

 

 

  

 ² 

  
  Jet Oscillant 500(P) (6) 

Buse brouillard Silice 501 (7) 

Support rigide ou orientable 

suivant modèle. 

 
Cuve inox (4) 

Suivant modèle : 200/300/500 Litres  

 
Filtre (3) 

Turbine (2) 

 
Module de pompage (1) 

 

Suivant modèle : 

-Attelage 3 points catégorie I (8) 

-Porté (sans attelage)  

 

Boitier de transmission 

Entrainement  

Suivant modèle : 

-mécanique (cardan) (10) 

-hydraulique (11) 
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Avec attelage 3 points : 105 cm 

Sans attelage 3 points : 97 cm 

 

 

 

97 cm 

 

200L : 75cm / 300L : 115cm / 500L : 145cm 

 

 

Puisard (5) 

Bride de maintien (13) 
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b. Pulvérisateur Vertical (PCV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boitier de transmission 

Entrainement  

Suivant modèle : 

-mécanique (cardan) (10) 

-hydraulique (11) 

 

 

Jet Oscillant 500(P) (6) Buse brouillard Silice 501 (7) 

Support rigide ou orientable 

suivant modèle. 

 

Cuve inox (4) 

Suivant modèle : 200/300/500 Litres  

 

Filtre (3) 

Turbine (2) 

 

Module de pompage (1) 

 

Attelage 3 points 

catégorie II 

 



  

28/03/2019 Ecodyn - ZI LA FIDELE - 31 RUE CHOTARD - 44430 LE LOROUX BOTTEREAU – France 
Tel : 02 40 83 39 75  contact@ecodyn.fr 

5 

c. Commande électrique 

 

3. Fonctionnement 
La pompe à membrane présente dans le module de pompage (1), aspire la préparation de la cuve (4). 

La préparation passe par le puisard (5) et un filtre (3), garantissant une bonne alimentation. Deux 

électrovannes situées dans le module de pompage (1) et pilotées par 2 interrupteurs sur le boitier de 

commande (12), permettent de couper l’alimention du côté gauche ou droit du pulvérisateur. La 

sélection des jets oscillants (6) ou des buses brouillard (7) s’effectue en permutant les tuyaux noirs et 

les raccords rapides de l’une ou l’autre des solutions (veiller à respecter les côtés gauche et droit). 

Le réglage de la pression s’effectue sur le boitier de commande (12) au moyen d’un potentiomètre et 

du manomètre. 

L’entrainement de la turbine (2) peut s’effectuer par cardan (10) ou par moteur hydraulique (11). 

Le pulvérisateur peut être porté directement sur son châssis, attelé au moyen d’un attelage 3 points 

(8). 

Pour les pulvérisateurs non équipés d’électrovannes, la sélection du réseau se fait directement au 

niveau des 4 vannes situées en sortie de module de pompage.  Un code couleur permet d’identifier la 

vanne et la buse (bleu et blanc pour buse brouillard, rouge et noir pour jet oscillant). La console de 

commande permet de gérer le départ et l’arrêt de l’oscillation et de la pompe. 

 

Boitier de commande (12) 

Porte fusible 

Interrupteur Jets Oscillants  

Interrupteurs électrovannes  

Manomètre  

Potentiomètre régulation 

de pression  

Interrupteur pompe  
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4. Protocole de mise en route 
1. Installer et fixer le pulvérisateur sur l’outil porteur. 

2. Entrainement : 

- Mécanique :  

 Pour l’ajustement de la longueur de cardan, relever la cote minimum entre les pitons 

de verrouillages des arbres 6 cannelures (tracteur/ pulvérisateur) et ôter 2 cm à cette 

longueur.   

 Respecter le sens de montage indiqué par le pictogramme. 

 Nettoyer et graisser la prise de force du tracteur et de la machine pour faciliter 
l’installation du cardan 

 S’assurer que la transmission à cardan est correctement verrouillée sur les arbres du 
tracteur et de la machine. 

 Fixer les chainettes anti-rotation sur une partie fixe. 

- Hydraulique :  

 Raccorder le flexible de pression push-pull (½ mâle) au distributeur hydraulique. 

 Raccorder le flexible de retour push-pull (¾ mâle) au retour libre du tracteur.  

3. Vérifier que les interrupteurs du boitier de commande soient basculés en position OFF puis 

brancher le boitier à la prise 12V de l’engin de tractage. 

4. Sélectionner le réseau de buses (voir page 9 pour choix des buses) de jets oscillants ou de 

brumisation en connectant les tuyaux noirs en sortie du module de pompage aux raccords 

rapides sélectionnés. 

5. Vérifier que la vanne de vidange située sous le puisard soit bien fermée avant de 

remplir la cuve.  

6. Ouvrir la vanne d’alimention de la pompe située sous le puisard (cuves 

horizontales) ou directement sous la cuve pour les pulvérisateurs verticaux. 

7. Pour commencer la pulvérisation, sur le boitier de commande, basculer 

l’interrupteur de la pompe en position ON. Suivant le réseau sélectionné, allumer 

la motorisation des jets oscillants, basculer les interupteurs des électrovannes 

gauche et/ou droite. Régler la pression (voir page 9 pour choix pression) à l’aide 

du potentiomètre et du manomètre. 

8. En fin de pulvérisation, basculer tous les interrupteurs en position OFF. 

9. En fin d’utilisation, nettoyer la cuve et rincer l’ensemble du réseau. 

Resserrer les brides de maintien des cuves (13) après la première utilisation.   

Vanne de vidange 
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5. Entretiens et maintenances 

Toutes les interventions doivent être effectuées hors tension. 

Nettoyage filtre (3) Dévisser le carter translucide puis dévisser le 

corps intérieur du filtre. Rincer l’ensemble à 

l’eau claire, puis remonter. 

Serrer manuellement le carter, en 

s’assurant que le joint caoutchouc soit bien 

positionné. 

Remplacement fusible Fusible F10L250V 

Remplacement moteur jet oscillant Dévisser les 4 vis de fixation du capot pour 

l’ouvrir. Dévisser l’écrou sur l’arbre du moteur 

en extérieur du capot. Remplacer le moteur. 

Câbler selon schéma électrique général (page 8). 

Basculer l’interrupteur situé sur le moteur en 

position ON. 

Remplacement de la pompe  Débrancher les 2 fils d’alimentation de la pompe. 

Puis dévisser les écrous plastique pour découpler 

les tuyaux et la pompe. Dévisser les 4 vis du 

support. Remplacer la pompe. Câbler selon 

schéma électrique général (page 8). 

Vidange du boitier de transmission   Vidanger 1 fois par an le boitier de transmission 

puis remplir avec  huile 80/90 API GL5 jusqu’à 

niveau (0.5L) 

Hivernage 1. Vidanger l’ensemble de la cuve (4) et le 

puisard (5) 

2. Dévisser et nettoyer le filtre (3) 

3. Déconnecter les tuyaux noir en sortie de 

module de  pompage (1) pour vidanger 

le réseau. Puis remonter l’ensemble 

 

 

Remplissage 

Vidange 

Niveau de remplissage 
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