GAMME DES RAMPES

Pulvérisateurs portés

Pulvérisateurs traînés

GAMME DES RAMPES
“L’attention et le soin portés à nos outils est
synonyme de qualité et de professionnalisme”

Bureau technique Gaspardo Sprayer

L'écoute de vos exigences nous pousse
à nous renouveler constamment afin
d'atteindre ensemble de nouveaux objectifs.
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Rampes pour pulvérisateurs portés

Rampes pour pulvérisateurs portés à repliage hydraulique
La gamme de pulvérisateurs portés propose 3 modèles de rampes à repliage hydraulique.
Elles sont dotées d’un concentré de technologie afin de garantir une rampe stable, légère, maniable. Les 3 modèles
sont munies du repliage verticla pour la dernière section, ce qui permet de travailler le long des bordures de champs
(bois, pylônes électriques). Les trois modèles de rampes sont les suivantes:
WORK X: repliage arrière en X, simple et pratique, disponibles en 12 et 15 mètres
EASY U: repliage arrière en U, compact et légère, disponibles en trois lageurs: 15, 16 et 18 mètres
WORK U: repliage arrière en U, côté droit et gauche indépendant, disponibles en trois largeurs: 15, 16 et 18 mètres

Données techniques
Largeurs
Dernière section
Sections rampes
Tronçons

EASY U

WORK U

mètres

12-15

15-16-18

15-16-18

type de repliage

vertical

vertical

vertical

q.té

5

7

7

q.té

5

5-7

5-7

Modèles disponibles
TEKO

de 600 à 1200

X

X

X

TEMPO

de 860 à 1298

X

X

X

TEMPO ONE

de 1200 à 1880

X

X

X

1700-2100

X

X

-

CAMPO 15-20 C
(traîné)
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WORK X

Capacité (l)

COMBINAISONS

WORK X
Simple et pratique, le choix parfait pour les petites exploitations.
La rampe Work X a été conçue pour répondre aux besoins des petites et moyennes exploitations, c'est un pulvérisateur pratique et compact, pour faciliter les opérations de pulvérisation. La rampe WORK X à repliage indépendant sont peintes par cataphorèse et sont équipées d’un correcteur de dévers d’assiette avec verrouillage.
Le relevage de la rampe d’amplitude 1000 mm, peut être équipé d’un amortisseur hydropneumatique ainsi que
d’un correcteur de dévers de série.
Trois largeurs de rampes disponibles: 15, 16 et 18 mètres
Robustesse
La structure robuste de
la rampe et le corps de
buse intégré au profilé de
rampe offrent une proction maximale des buses.
La dernière section est
équipé d’une sécurité
automatique contre les
chocs.

WORK X
Largeur de travail

cm

Modèle disponible

X12

X15

12

15

Teko - Tempo - Campo 15-20 C

Bras de rampes

q.té

2

Relevage vertical 1000 mm

type

manuel (de série) hydraulique (opt)

Correcteur de dévers

type

en option

Poids

kg

211

260

+5,0°
-3,5°

Relevage par chariot
de 1000 mm

Tronçons WORK X

Dévers WORK X
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EASY U
Compacte, légère et robuste
Cette rampe est adaptée à toutes les utilisations même les plus intensives.
La rampe EASY U alie une conception simple à une facilité d’emploi. L’utilisateur peut choisir entre un dépliage/
repliage en simultané des deux côtés ou en dépliage/repliage unilatéral. La ramppe est équipée de série d’un
correcteur d’assiette automatique, d’un correcteur de dévers et d’un relevage vertical de 1000 mm

Une culture saine !
Rampes Easy U, légèreté
et performance pour précision maximale

EASY U
Largeur de travail

cm

Modèle disponible

EU16

EU18

16

18

Teko - Tempo - Campo 15-20 C

Bras de rampes

q.té

4

Correcteur d'assiette

type

DE SÉRIE

Relevage vertical 1000 mm

type

hydraulique

Correcteur de dévers

type

mécanique - hydraulique (opt)

Poids

kg

350

410

+5,0°
-3,5°

Relevage par chariot
de 1000 mm
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Tronçons EASY U

Dévers EASY U

WORK U
La stabilité alliée à la légèreté
La série Work U est le haut de gamme des rampes pour pulvérisateurs portés. La rampe est peinte par cataphorèse sur deux couche afin de résister aux produits phytosanitaires. Elles sont équipées de série d’un correcteur
d’assiette avec verrouillage automatique, un correcteur de dévers et d’un relevage hydrauliques. Avec un contrôle
indépendant de chaque section, il est possible de pulvériser dans des parcelles étroites, avec plus de facilité. La
verson Work 18 U, permet de travailler sur 12 mètres en repliant les extrémités. Il est désormais possible d’avoir
la version ISOBUS pour gérer l’ensemble des fonctions du pulvérisateur.
Sections indépendantes
Work U permet de gérer
librement chaque mouvement de la rampe en
vous offrant une totale
liberté de travail.

WORK U
Largeur de travail

cm

U15

U16

U18

15

16

18

Modèle disponible

Teko - Tempo -Tempo one

Bras de rampes

q.té

4

Correcteur d'assiette

type

DE SÉRIE

Relevage vertical 1000 mm

type

hydraulique

Correcteur de dévers

type

mécanique - hydraulique (opt)

Poids

kg

350

380

450

+5,0°
-3,5°

Relevage par chariot
de 1000 mm

Tronçons WORK U

Dévers WORK U
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Rampes pour pulvérisateurs traînés

La gamme des rampes ALA vous propose toujours le produit le mieux adapté à vos exigences.
Une qualité exeptionnelle garantit une longévité importante.
Recherche et développement continus dans un souci d'innovation constant.
Toutes les rampes de la gamme ALA sont composées de matériaux de qualité qui ont permis d’améliorer les
objectifs suivants:
• stabilité de la rampe pour une pulvérisation uniforme
• augmentation de la vitesse de travail grâce aux nouveaux correcteurs d’assiette à suspension
• résistance à la corrosion ave cla peinture par cataphorèse
• réduction de la dérive

Nouveau profilé de la rampe pour une stabilité accrue.
Nous design des rampes ALA 500,ALA 600 (1) et ALA 900
(1)

Données techniques
Dimensions
Dernière section
Sections eau
Modèles disponibles
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ALA C
mètres

16-18

déploiement/repliage

vertical

q.té

5-7

ALA 500

ALA 600
18-19-20-2118-19-21-22
22-23-24
vertical
latérale
5-7-9

Capacité (l)

ALA 700

5-7-9

vertical

ALA 900
27-28-30-3233-36
vertical

7-9-11

9-11-13

24-27-28

COMBINAISONS

CAMPO 15-20 C

1700-2100

X

X (jusqu'à 21 m)

X (jusqu'à 21 m)

-

-

CAMPO 22-32 C

2200-3200

-

X

X

-

-

CAMPO 22-32P

2200-3200

-

X

X

X

-

CAMPO 44-65

4500-6500

-

-

-

X

X

Nouveau profilé plus léger et plus robuste
• rampes et raccords en acier Domex très résistant
• dernière section en aluminium (ALA 900)
Les modèles ALA500-600 peuvent être équipés de la manche à air de la série VENTO.

Modification du profilé pour une robustesse accrue
• Géométrie variable avec connexion directe entre le profilé et la section centrale (a)
• Nouvelles charnières sur les sections ALA 500 (b), ALA600 (c) et ALA 900 (d)

(a)

(b)

(c)

(d)

Modifications du cadre central pour une réactivité et une fiabilité accrues
• Correcteur d'assiette hydraulique avec bielles isométriques pour réduire le déport latéral (4)
• Correcteur d'assiette suspendu hydrauliquement dual spring (5)
• Bras amortis horizontalement (6) et verticalement (7) suspendus avec des tirants mécaniques (A) ou hydrauliques (géométrie variable) (B).

ALA 500 & 600

ALA 700

ALA 900
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ALA C

Entré de gamme de la série ALA C pour les pulvérisateurs trainés. La rampe se replie latéralement le londg
d ela cuve. Le deuxième bras est repliable verticalement pour franchir facilement les obstacles près de la
rampe. L’équipement de série prévoit des buses uni-jet avec joint à baïonette à ajustage automatique pour
un remplacement simple et rpaide des buses.

Légère dans la forme,
efficiente dans le résultat
Simple et conviviale
La gestion des sections hydrauliques ( cadre centrale et
dépliage/repliage des bras) est gérée directement par
trois distributeur hydraulique. Pour un confort accru,
l’unité OIL-DRIVE permet de gérer l’hydraulique de manière indépendante par rapport au tracteur.

Porte-jet protégé
Le profilé de la rampe intègre le porte-jet afin de protéger la tuyauterie ainsi que les buses en cas de chos.
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ALA C

C16

Largeur de travail
Modèle disponible
Tronçons
Mouvements ouverture
Bras de rampes
Repliage denrier bras
Relevage chariot
Correcteur d'assiette suspendu
Correcteur de dévers (Tilt)
Amortisseur un seul bras
Géométrie variable
Manche à air

m

C18

16

nombre

mm

18
Campo 15 - 20 C
5-7
2
4
vertical
1000 -1400
mécanique
mécanique
-

+8,0°
-8,0°

+14,5°
-13,0°

Relevage par chariot
de 1000 mm

Cadre central ALA C

Ouverture ALA C

Amortisseur hydropneumatique
(en option)

Dévers ALA C

Unité de gestion des fonctions
hydrauliques (OILDRIVE)
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ALA 500
et 600

Les séries ALA 500-600 ont été fabriquées en respectant les dernière normes européennes avec l’objectif
d’optimiser au maximum le débit de chantier des utilisateurs. Un large chaoix de rampes et d’équipements
permet de s’adapter au mieux à toutes les exigences.
Les rampes sont équipées du correcteur d’assiette, d’un correcteur de dévers auquel il est possible de la
coupler avec la géométrie variable pour une gestion indépendante de chaque bras.

250

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

ALA 500
Sur cette rampe le dernier bras de replie verticalement
afin de pourvoir travailler en évitant certains osbtacles.
Avec le système VENTO, il est possible de travailler
avec le dernier bras replier.

500

18

8913

19

9413

21

10413

22

1035
10913

250

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

18

8913

19

9413

20

9913

ALA 600
Sur cette rampe, le dernier bras se referme latéralement
(soufflet). Un seul bouton électrohydraulique permet le
déploiement de chaque côté de la rampe, l'un après
l'autre. En présence d'une manche à air, les deux bras
d'un même côté se déploient simultanément.

21

10413

22

10913

23

11413

24

1035

11913

Relevage par chariot
• Campo 15-20 C relevage
1000 mm
• Campo 22-32 C relevage
1400 mm
• Amortisseur à ressort (de
série), hydropneumatique
(opt)
• Versions ALA 500 et 600
jusqu'à 21 m
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Relevage à
parallélogramme
• 1500 mm de course vertical
• Amortisseur hydropneumatique (de série)
• ALA 500 et 600

Performances et polyvalence à la portée de tous
ALA 500 & ALA 600
Largeur de travail
Modèle disponible
Tronçons
Bras de rampes
Repliage denrier bras
Relevage du cadre central
Amortisseur relevage
Correcteur de dévers (Tilt)
Amortisseur un seul bras
Géométrie variable
Manche à air

m

518

519

521

522

618

619

620

621

622

623

624
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19

21

22

18

19

20

21

22

23

24

version

Campo 15-20C - Campo 22-32C - Campo 22-32P

q.té

5-7 - Buse par buse (Seletron)

5-7-9- Buse par buse (Seletron)

type

6

6

vertical

latérale

Campo 15-20 C Chariot 1000 mm - Campo 22-32 Chariot 1400 mm - Campo 22-32 P Parallélogramme 1500 mm

q.té

hydropneumatique

hydropneumatique

hydraulique

hydraulique

mécanique

mécanique

hydraulique (opt)

hydraulique (opt)

disponible en option

disponible en option

+8,0°
-8,0°

+14,5°
-13,0°

Ouverture ALA 500

Cadre central ALA 500 et ALA
600

Ouverture ALA 600

Dispositif Oildrive sur cadre
central

Dévers rampes
hydraulique

Géométrie Variable

Géométrie variable
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ALA 700

Conçue pour garantir une excellente productivité sur les modèles CAMPO 32 P et CAMPO 32 S, le cadre
de rampe plus robuste assure une fiabilité et une excellente capacité à absorber les mouvements brusques
même sur terrains accidentés.
Cette rampe dispose d’un verrouillage hydraulique du correcteur d’assiette, d’une correcteur de dévers,
de la géométrie variable, de prote-buses trijet ainsi que d’une relevage de rampe sur parallélogramme
amorti par boules d’azote.

Fiabilité et performances dans
toutes le conditions de travail
724

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

6900-0084F

11-11-4-11-11
5-6-9-8-9-6-5
5-6-4-5-8-5-4-6-5
5-8-8-6-8-8-5 (DE)
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727

6900-0088F

*(12-13-4-13-12)
4-8-11-8-11-8-4
4-4-4-11-8-11-4-4-4
6-6-6-6-6-6-6-6-6

15

728

6900-0086F

*(13-13-4-13-13)
5-8-11-8-11-8-5
5-4-4-11-8-11-4-4-5

15

730

ALA 700
Largeurs
disponibles 24, 27 et 28 mètres avec
732
repliage vertical du dernier bras.
6900-0076F

*(14-14-4-14-14)
5-9-12-8-12-9-5
5-5-4-12-8-12-4-5-5

16

6900-0074F

*(16-14-4-14-16)
5-11-12-8-12-11-5
5-5-6-12-8-12-6-5-5

16

*(non conformi alle normative europee correnti/not in compliance with current european rules)

ALA 700
Le profilé de rampe a été conçu pour assurer une
robustesse et une légèreté à la rampe pour une stabilité maximale.
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ALA 700
Largeur de travail
Modèle disponible
Tronçons
Bras de rampes
Repliage denrier bras
Relevage du cadre central
Amortisseur relevage
Correcteur de dévers (Tilt)
Amortisseur un seul bras
Géométrie variable
Manche à air

m

724

727

728

24

27

28

version

Campo 32 P - Campo 32 S*

q.té

5-7-9- Buse par buse (Seletron)

q.té

8

type

vertical

mm

1500
hydropneumatique
hydraulique
hydropneumatique
de série

q.té

-

+8,0°
-8,0°

+10,0°
-10,0°

Relevage par
parallélogramme 1500 mm

Cadre central
ALA 700

Ouverture ALA 700

Vérin d'ouverture ALA
avec amortisseur contre
les chocs horizontaux

Correcteur
de dévers
hydraulique

Géométrie variable ALA 700

Buses logées dans le
profilé
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ALA 900

Conçue pour répondre aux éxigences des grandes exploitations,
les nouvelles rampes ALA 900 sont le fruit de deux ans de travail. . Les rampes ALA 900 sont dotées d’un nouveau cadre de
rampe, d’un nouveau profilé de rampe avec l’utilisation d’acier
DOMEX pour allier Robustesse, Légèreté et Stabilité.
Les nouvelle rampes sont également dotées d’une circulation
semi-continue et jusqu’à 13 tronçons.

Nouveau profilé
de rampe pour
une robustese
accrue

Repliage des
sections à
genouillère avec
verrouillage de
sécurité
2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

Repliage des
sections à
genouillère avec
verrouillage de
sécurité

36

36MT

33MT

32MT

30MT

28MT

27MT
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Articulation avec
sécurité 3D, 360°

Hautes performances
Tous les modèles de la gamme ALA 900 allient une
grande capacité de travail à une excellente stabilité
sur le terrain, en garantissant une gestion du traitement confortable et pratique. Pendant les essais, la
rampe a été testée jusqu'à une vitesse de 40 km/h
en apportant une excellente réponse, y compris
dans des conditions difficiles.

Pour les grandes largeurs
ALA 900
Largeur de travail
Modèle disponible
Tronçons
Bras de rampes
Repliage denrier bras
Relevage du cadre central
Amortisseur relevage
Correcteur de dévers (Tilt)
Amortisseur un seul bras
Géométrie variable
Manche à air

m

927

928

930

932

933

936

27

28

30

32

33

36

version

Campo 44 - Campo 65

q.té

9-11-13- Buse par buse (Seletron)

q.té

8

type

vertical

mm

1500
hydropneumatique
hydraulique
hydropneumatique
de série
-

+8,0°
-8,0°

+10,0°
-10,0°

Relevage par
parallélogramme 1500 mm

Cadre central ALA 900

Ouverture ALA 900

Essieu
suspendu (opt)

Géométrie Variable ALA 900

Profilé de la rampe compact et robuste

Dernière section
à repliage vertical
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Équipement de série
et personnalisations

Le bon choix de buses: une pulvérisation précise
ÉVENTAIL XR
Buses pour le désherbage en éventail
Excellent compromis dans toutes les conditions d'emploi
DOUBLE ÉVENTAIL/ TURBO TWINJET
Buses spéciales anti-dérive - Double fente de pulvérisation à 60°
Excellent pénétration dans les cultures à végétation dense
DOUBLE ÉVENTAIL / TWINJET
Buses pour le désherbage à double éventail
Elles provoquent la formation de gouttelettes pour une couverture complète
Excellente pénétration dans la végétation dense
Disponibles en acier inoxydable avec code couleur
AIXR
Buses spéciales anti-dérive à injection d'air
Elles provoquent la formation de grosses gouttes qui se pulvérisent au contact
avec la feuille, en réalisant une excellente couverture
Réalisées en polymère très résistant à l'usure . Angle de pulvérisation 110°
AI 3070
Buses spéciales anti-dérive à injection d'air
Le jet incliné vers l’avant ave cun angle de diffusion de 30 ° permet une pénétration
du couvert de cultures denses, tandis que le jet incliné vers l’arrière avec un angle
de pulvérisation de 70° assure une couverture maximale des épis. Produit des goutellettes résistantes à la dérive grâce à l’aspiration d’air par système venturi.
Cône
Angle de pulvérisation 80°
Spécifique pour l’applications d’herbicides, de fungicides et insecticides en postlevé

À chaque vitesse, la bonne couleur
Pour garantir un bon traitement, il faut connaître la vitesse de travail et le volume d’eau par hectare, de sorte à utiliser la buse avec
le juste débit. Pour cette raison, les fabricants ont unifié les couleurs des jets en fonction du débit (l/Ha), de la pression et de la
vitesse de travail. Les tableaux des buses sont joints à tous les
modèles
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Système VENTO
allié contre la dérive
Système VENTO, une précision au coeur de la cible
La manche à air VENTO a été spécialement concue
pour les rampes séries ALA 500-600. en différentes
largeurs. La turbine de diamètre 800 mm assure une
distribution uniforme de l’air sur toute la largeur de
la rampe. Le système VENTO dirige précisément
les gouttes sur la cible, pénétrant les végétations
dense, évitant la dérive.

Une couverture 360°

Équipement de série

Polyvalence maximale grâce au porte-buses Trijet
Les porte-buses Trijet permettent un remplacement
fréquent des buses en raison d’applications et de
cultures variées. De ce fait, l’utilisateur à seulement
besoin de tourner le prote jet pour choisir la buse
qui lui correspond.

L'équipement
de
série
des rampes ALA prévoit
3 buses, deux XR et une
TWINJET(anti-dérive).

Précision millimétrée
Pour les rampes ALA 500, ALA 600, ALA 700 et ALA
900, il est disponible en option d’avoir le système
SELETRON qui permet la coupure de la pulvérisation buse par buse. Il est également possible d’avoir
la coupure buse par buse par GPS pour eviter le
chevauchement et le surdosage.
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