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Nombre de serres, superficies, individuelles ou 
jumelées. 

 Équipement actuel. 

 Rapidité et efficacité du traitement . 

 Traitement automatique ou non. 

 Traitement localisé ou non. 

 Type de produit à appliquer. 

LE CHOIX DU BON PULVÉRISATEUR 



Couverture 

 1 mm = 1000 µm. 

 Évidemment plus la gouttelette est fine meilleure est la 
pénétration dans la canopie végétale. 

Diamètre des 

particules 

Nombre de 

Particules/cm2 

10 µ 19 000 env. 

20 µ 2 400 env. 

50 µ 150 env. 

100 µ 20 env. 

160 µ 5 env. 

Théoriquement avec 1000 litre/ha 



Pulvérisateur Solo 425 Deluxe  

Pulvérisateur multi-fonctionnel (int. et exté.) 

–Insecticides, fongicides, régulateurs, nettoyage et 
désinfection. 

Pompe manuelle. 

Pression ajustable de 15 à 60 PSI.  

Gouttelettes de 400µ. 

Intéressant pour les traitements localisés. 

Pour des petites superficies. 

http://www.solousa.com/store/?page=shop/flypage&product_id=23&category_id=8f9a4e1f2f64cb8ea504345f036335c0&


Pulvérisateur Dramm 
électrique BP-4 

 Pulvérisateur multi-fonctionnel (int. et exté.) 

– Insecticides, fongicides, régulateurs, nettoyage et 
désinfection. 

 Pompe électrique (1 à 2 heures d’autonomie). 

 Pression ajustable jusqu’à 140 PSI.  

 Gouttelettes de 300 à 400µ. 

 Intéressant pour les traitements localisés. 

 Pour des petites superficies. 

 



Pulvérisateur MSO 
MS20-100 

 Pulvérisateur multi-fonctionnel (serre de 10 000 pi2). 

 Insecticides, fongicides, régulateurs, nettoyage et 
désinfection. 

 Fonctionne sur le 110 V. 

 Pression ajustable jusqu’à 500 PSI et débit de 0 à 0.5 GPM. 
(Environ 2h00 pour 10 000 pi2). 

 Gouttelettes de 100-150µ. 

 100’ de boyau et réservoir 75 litres (5000 pi2).. 

 Jet fin de 10’ ou grossier de 20’. 

 Pneumatiques gonflé à l’air disponibles. 

 

                     



Pulvérisateurs Hydra 
Hydra et Hydra ST 

 Pulvérisateur multi-fonctionnel (int. et exté.) (0,25 à 1 ha) 

 Insecticides, fongicides, régulateurs, nettoyage et désinfection. 

 Pompe électrique (1,5 HP) ou à essence (5.5 HP). 

 Pression ajustable jusqu’à 500 PSI et débit du pistolet de  

 1.25 GPM (30 à 45 minutes pour 10 000 pi2). 

 150 à 250’ de boyau et réservoir de 190 litres (10 000-15 000 pi2) 
. 

 Pneumatiques à l’air disp. 

 Gouttelettes de 100µ à 150µ. 



Nouveau Pulvérisateur Coldfogger 
CFAR20 

  Pulvérisateur multi-fonctionnel (int.)  

 Insecticides, fongicides et désinfection 

 Le nouveau Coldfogger AR utilise une pompe à piston pour 
remplacer la pompe à membrane précédente de Dramm. 

 Fonctionne sur le 110 V. 

 Pression d’opération entre 2 800 et 3 000 PSI et débit de 0.26 
GPM (1 litre par minute). 

 Gouttelettes de 40µ. 

 Fonctionne à bas volume. 

 Réservoir de 75 litres. 

 Boyau de 150’. 
 

 

Ancien 

Nouveau 



Nouveau Pulvérisateur Coldfogger 
CFAR20 

 Utilise 1 litres/1000 pi2. 

 Traite 75 000 pi2 par réservoir. 

 Traite 75 000 pi2 en 75 minutes. 

 Pneumatiques gonflés à l’air disponibles. 



Nouveau Pulvérisateur Coldfogger 
CFAR-50 

 Avec un réservoir de 190 litres (50 gallons), ce 
ColdFogger peut traiter une superficie d'environ 190 
000 pi.² avec un réservoir. 

 Vient avec un boyaux de 150 ou de 300 pi. 

 Pneumatiques gonflés à l’air disponibles. 



Pulvérisateur Coldfogger 
Entretien et utilisation 

 Changer les buses lorsque la pression descend sous les 2 
000 PSI. 

 Nettoyage du réservoir, du boyau et du pistolet après 
chaque utilisation à l’eau claire. 

 Nettoyer le filtre situé sous le réservoir à toute les deux 
utilisations. 

 Appliquer la solution en décrivant un 8. 

 Maintenir le pistolet à une distance de 15 à 20 pieds de 
la plante. 

 



Pulvérisateur Pulsfog 

 Pulvérisateur ultra bas volume.  

 Insecticides, fongicides, désinfection. 

 Fonctionne à l’essence. 

 Débit de 0,2 à plus de 1 litre par minute. 

 Gouttelettes de 10-12 µ. 

 Réservoir de 5, 10 et 55 litres. 

 Appareil très rapide :  

 traite 1 000 m2 (10 000 pi2) en 2 à 10 minutes 

 Appareil très bruyant.  

 Restriction avec certains pesticides 

 Pas pour faire de traitements localisés. 

 

 



 Nettoyage du canon après chaque utilisation. 

 Nettoyage de la ligne de pesticide après chaque utilisation. 

 Vérifier la propreté du diaphragme régulièrement. 

 Vérification des bougies et des batteries de temps à autre 

 S’assurer que le réservoir d’essence est plein avant chaque 
traitement. 

 Ne pas trop bouger l’appareil de haut en bas pendant le traitement. 

 Utiliser le Nutrifog (10-3-3) à raison de 250 ml/ 2 litres de bouillie 
/10 000 pi². 

 Attention au pointeau. 

 

Pulvérisateur Pulsfog 
Entretien et utilisation 



 Petit modèle. 

 Débit de 12 litres/heure. 

 Pour des surfaces jusqu’à 2 500 m2 (25 000 pi2). 

 Réservoir de 10 litres. 

 Traite 1 000 m2 (10 000 pi2) en 10 à 20 min. 

 Porté de 20 m (65 pi) 

 Poids 12,25 kg (27 lbs) à vide. 

 

Pulvérisateur Pulsfog K-10 



Pulvérisateur Pulsfog K-22 

 Modèle moyen. 

 Débit de 20 litres/heure. 

 Pour des surfaces jusqu’à 5 000 m2 (50 000 pi2). 

 Réservoir de 10 litres. 

 Deux réservoir de 5 litres pour le K22-Bio 

 Traite 1 000 m2 (10 000 pi2) en 6 à 12 min. 

 Porté de 36 m (120 pi) 

 Poids 15 kg (33 lbs) à vide. 

 



Pulvérisateur Pulsfog K-30 et K30/20 
Bio 

 Débit de 40 litres/heure. 

 Pour des surfaces de 10 000 m2 (100 000 pi2) et +. 

 Réservoirs de 10 à 55 litres. 

 Traite 1 000 m2 (10 000 pi2) en 3 à 6 min. 

 Porté de 67 m (220 pi) 

 Poids 11-30 kg (25-67 lbs) à vide. 

 



Pulvérisateur Pulsfog K-40 Bio 

 Débit de 60 litres/heure. 

 Pour des surfaces de 10 000 m2 (100 000 pi2) et +. 

 Réservoirs de 55 litres. 

 Traite 1 000 m2 (10 000 pi2) en 2 à 4 min. 

 Porté de 90 m (300 pi). 

 Démarreur électrique 

 Chariot inclus 

 



Pulvérisateur Pulsfog K-50 Bio 

 Débit 100 à 250 litres/heure. 

 Pour des surfaces de 10 000 m2 (100 000 pi2) et +. 

 Réservoirs de 55 litres. 

 Traite 1 000 m2 (10 000 pi2) en 1 à 2 min. 

 Porté de 90 m (300 pi). 

 Deux réservoirs d’essence de 20 litres 

 



Nouveau Pulvérisateur Pulsfog 
Turbo ULV 

 Débit 5 à 11 litres/heure. 

 Gouttelettes de 10-100 µ selon la buse utilisée. 

 Pour des surfaces de 2 000 m2 (20 000 pi2) et moins. 

 Réservoirs de 5 litres. 

 Traite 2 000 m2 (20 000 pi2) en 60 min. 

 Porté de 22 m (75 pi) avec Nutrifog. 

 Fonctionne sur 110 V 

 Poids 7 kg (15 lbs) à vide. 

 

 



Pulvérisateur  
Autofog 

 Pulvérisateur ultra bas volume 

 Insecticides, fongicides, désinfection de l’air. 

 Fonctionne sur le 110 ou le 220 V. 

 Débit de 45 à 55 ml par minute. 

 Gouttelettes de 5 µ. 

 Réservoir de 8 à 14 litres. 

 Pas pour faire de traitements localisés. 

 Traitement automatique lorsqu’il n’y a              personne 
dans la serre. 

 

 



Pulvérisateur Autofog 
Entretien et utilisation 

 Nettoyer le réservoir après chaque pulvérisation. 

 Faire tremper la buse de pulvérisation dans l’eau 
savonneuse après chaque pulvérisation. 

 Faire ensuite fonctionner l’appareil avec de l’eau claire. 

 Vérifier régulièrement les filtres à air du compresseur et 
changer au besoin. 

 Toujours vider complètement le réservoir de bouillie et 
placer la minuterie pour que l’appareil fonctionne 
quelques temps à l’air seulement. 



Pulvérisateur  
Mini Autofog 

 Pour des surfaces jusqu’à 465 m2 (5 000 pi2) ou avec 
des HAF jusqu’à 650 m2 (7 000 pi2) 

 Fonctionne sur le 110 V 

 Débit de 45 ml par minute 

 Hauteur de la tête ajustable entre 5’ et 7’ 

 Poids environ 32 kg (70 lbs) 



Pulvérisateur  
Autofog SLVH 10A 

 Pour des surfaces jusqu’à 1 100 m2 (12 000 pi2) ou avec 
des HAF jusqu’à 2400 m2 (26 000 pi2) 

 Fonctionne sur le 110 V  

 Débit de 45 ml par minute 

 Poids environ 71 kg (157 lbs) 



Pulvérisateur  
Autofog LVH 10A 

 Pour des surfaces jusqu’à 2 800 m2 (30 000 pi2) ou 
avec des HAF jusqu’à 6 500 m2 (70 000 pi2) 

 Fonctionne sur le 220 V  

 Débit de 55 ml par minute 

 Poids environ 84 kg (185 lbs) 



Calcul des doses pour les appareils 
à bas volume 

 Pulvérisateur hydraulique :  

 en moyenne 130 à 150 litres / 10 000 pi2 

 Pour des cultures hautes ou sur deux niveaux 160 à 180 litres / 10 
000 pi2 

 Coldfogger : 10 à 20 litres/ 10 000 pi2 

 Pulsfog et Autofog : 2 à 4 litres/ 10 000 pi2 

 Avec les appareils bas volume, on utilise la même quantité de 
produit (m.a.) pour la même surface à traiter ou 10% de moins 
après expérience. 



 Exemple de calcul avec le Avid  

 Pour une dose est de 0.60 ml/ litre 

 Avec un pulvérisateur traditionnel dans une culture de potées 
fleuries j’utiliserai donc pour 10 000 pi2: 

 0.60 ml X 130 litres = 78 ml de Avid 

 Avec un Coldfogger je mélangerai 78 ml de Avid dans 10 litres 
d’eau min. pour traiter la même superficie. 

 Avec le Pulsfog je mélangerai 78 ml de Avid dans un minimum de 
2 litres de solution incluant 250 ml de Nutrifog pour traiter la 
même superficie. 

 Avec l’Autofog je mélangerai mon 78 ml de Avid dans un minimum 
de 2 litres de solution pour traiter la même superficie. 

 

Calcul des doses pour les 
appareils à bas volume 


