
•	 Contrôleurs	automatiques	
	 de	taux	disponible	pour	les
		 rampes	de	3,	5	ou	7	sections.

•	 Vous	pouvez	opter	pour	un	boîtier	de	
	 contrôle	ou	choisir	un	des	deux	modèles	
	 de	manettes	telle	que	la	manette	direction-
	 nelle	à	7	fonctions	qui	permet	de	complè-
	 tement	fermer	et	ouvrir	la	rampe	
	 simplement	en	appuyant	sur	
	 un	bouton.

•	 Les	pompes	centrifuges	sont	principale-
	 ment	conçues	pour	la	pulvérisation	à	
	 grand	débit	(jusqu’à	214	gal.min)	et	à	
	 haute	pression	(jusqu’à	140	lb/po2).
•	 Très	robustes,	ces	pompes	
	 sont	conçues	pour	résister	
	 aux	divers	produits	
	 chimiques.

Contrôles
Préçision

Boîtier et «joystick»
Contrôle supérieur

Pompes centrifuges
Travailleur acharné
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Dégagement sous l’essieu

Dégagement	de	32"	sous	l’essieu,	idéal	
pour	pulvériser	tard	en	saison.

La	plateforme	est	compacte	tout	en	étant	
facile	d’accès	à	l’aide	de	l’échelle	relevable	
qui	permet	un	accès	sécuritaire	au	cou-
vercle	du	réservoir	principal.

Réservoir	avec	cuvette	inclinée	facilitant	le	
drainage	complet	du	réservoir.

Plateforme et échelle Réservoir

Essieu	hydraulique	ajustable,	optionnel,	de	
90"	à	120".

Essieux et roues

Pré-mélangeur	de	10	gallons	qui	pouvant	
contenir	une	grande	quantité	de	liquide	ou	
de	poudre.

Pré-mélangeur

Le	réservoir	de	rinçage	a	une	capacité	de	
300	litres	(100	gal.	US).

Réservoir de rinçage

Mieux conçus pour une durée de vie accrue...

Système Raven Système Micro-Track

Pulvérisateurs	agricoles			SÉRIE	NOVATION
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À quoi peuvent s’attendre les clients de MS Gregson
Au cours des trentes dernières années nous avons toujours été en quête d’innovations qui répondent aux exigences du marché. En comprenant mieux vos besoins, nous pouvons 
augmenter votre productivité tout en reconnaissant les défis qu’opposent la température et les différents terrains qui modifient les conditions d’utilisations.
 
Le résultat, la série remorquée Novation. Des pulvérisateurs agricoles adaptés à vos applications qui vous permettront d’atteindre vos objectifs encore plus rapidement.

L’innovation à la fine pointe de l’industrie

•	 Le	principe	de	la	suspension	verticale	avec	
	 accumulateur	de	gaz	réduit	considérablement	
	 les	contrecoups	sur	la	rampe.
•	 L’ajustement	automatique	de	l’inclinaison	de	la	rampe
	 permet	à	la	rampe	de	s’adapter	immédiatement	aux
	 changements	sur	le	terrain	sans	jamais	
	 compromettre	la	vitesse	de	pulvérisation.

•	 Notre	rampe	polyvalente	vous	permet	d’effectuer
	 votre	pulvérisation	dans	n’importe	quelle	des	
	 positions	suivantes.

•	 Inclinaison	des	ailes	indépendantes	de	12	degrés	
	 au	dessus	de	l’horizon	et	5	degrés	en	dessous.

•	 De	20"	à	76"	du	sol.	Suspension	par	
	 accumulateur	hydraulique.

•	 Système	de	déclencheur	sur	la	dernière	section	
	 de	la	rampe	pour	prévenir	les	bris	en	cas	
	 d’impact.

•	 Station	de	travail	centralisé	sur	le	côté	droit	
	 du	pulvérisateur.
•	 Identification	claire	des	multiples	fonctions.
•	 Station	de	travail	facile	à	utiliser	pour	minimiser	
	 les	risques	d’erreurs	de	l’opérateur.

Autonivellement et suspension verticale de la rampe
Stabilité accrue

Configuration de la rampe
Grande polyvalence

Relevage individuel de la rampe
Solution astucieuse

Système de relevage par parallélogramme
Toujours au bon niveau

Système de déclencheur
Plus de protection

Station de travail
Plus de commodité

Pivot central

Les rampes de 
90' peuvent 

aussi pulvériser 
à 50' (standard)

•	 Déplacement	rapide.
•	 Vitesse	de	pulvérisation	accrue.
•	 Meilleur	contrôle	de	la	rampe.
•	 Réduction	des	bris	d’équipement.
•	 Entretien	moins	fréquent.

•	 Traction	accrue	dans	les	pentes	latérales.
•	 Alignement	supérieur	dans	les	rangs.
•	 Retour	automatique	de	la	direction
	 vers	le	centre	pour	plus	de	sécurité.

•	 Suspension	verticale	avec	
	 accumulateur	de	gaz	qui	réduit	
	 considérablement	les	contrecoups	
	 sur	la	rampe.
•	 Réduction	du	tanguage	de	la	rampe.
•	 Préçision	accrue	lors	de	la	
	 pulvérisation.
•	 La	réduction	du	poids	de	la	rampe
	 réduit	le	compactage.

•	 Conduite	de	pulvérisation	en	
	 acier	inoxydable	protégée	par	
	 la	structure	de	la	rampe.
•	 Espacement	entre	les	portes-
	 buses	de	15"	ou	20".
•	 Système	de	valve	
	 «Flow	Back»	
	 optionnel.

Suspension à air
Plus de productivité

Essieu directionnel
Plus d’innovation

Rampe légères
Valeur ajoutée

Composantes robustes et durables
Performances sans faille

Maximum

Minimum

NOUVEAU


