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Présentation

ATOMISEURS
ATOMIZERS

Presentation

Atomiseurs

Solano Horizonte vous offre une gamme étendue
d’atomiseurs qui se caractérisent par leur efficacité,
leur qualité, et une grande versatilité qui leur permet
de s’adapter à différents types de cultures et de
terrain.

Atomizers

Solano Horizonte offers a wide range of atomizers
that feature efficiency, quality and a high versatility so
as to be able to work with various kinds of crops and
land conditions.
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Atomiseurs portés ST (Standard)

ATOMISEURS
ATOMIZERS

ST tractor-mounted atomizers (Standard)

Atomiseurs portés ST
(Standard)

Grâce à leur châssis robuste et à leur design compact,
nos atomiseurs sont très stables à l’utilisation. Disponibles
de 200 à 1.200 litres, leur ventilateurs effectuent une
distribution adéquate et efficace de la bouillie.

ST tractor-mounted
atomizers (Standard)

Thanks to a strong frame and a compact design, our
atomizer are very stable while working. Available from 200
to 1.200 liters, their fan allows an adequate and efficient
distribution of phytosanitary products.

1 Régulateurs / Manifolds

Électro-vannes 2 tronçons
(option).
Set of two on/off electrical
valves (option).

Rég. de pression manuel ALFA
à distance (option).
Remote manual ALFA pressure
regulator (option).

2

3

Ventilateurs (voir modèles en
pages finales).
Fan (see models in last pages).

7

4

Cuve principale en polyéthylène
avec agitateur hydraulique.
Main tank in polyethylene with
hydraulic agitator.

6

8

Réservoir auxiliaire circuit de
rinçage.
Circuit-rinsing auxiliary tank.

11
Pompes à pression (membranes
ou pistons).
Pressure pumps (diaphragms or
plungers).

De série: Régulateur manuel en
laiton M-99.
Standard model: brass manual
pressure regulator.

Bouchon de cuve avec charnière.
Tank lid with hinge.

9

Bac incorporateur en option.
Chemicals induction tank in
option.

12

Vanne de vidange.
Draining valve.

13

Vanne 3 voies: sélec. cuve principale/ Option sonar: capteur.
circuit de rinçage.
Sonar option: sensor.
3-way valve to select suction from
main tank or from circuit-rinsing tank.

Régulateur électrique 2
tronçons.
Full electrical manifold.

5
Réservoir auxiliaire lave-mains.
Hand-washing auxiliary tank.

10
Arcs de conduction en acier inox avec
porte-buses en laiton anti-goutte.
Circle arc conduction in stainless Steel
with brass anti-drip nozzle-holders.

14
Option sonar: moniteur en
cabine.
Sonar option: in-cab monitor.

15 Déflecteurs et directrices / Deflectors

Déflecteur «en V» (pour ventilateurs
mod. Levante & Solano).
“V”-shaped deflector (for fans mod.
Levante & Solano).

4

Déflecteur «en V» avec 2 gets de chaque
côté (pour ventilateurs mod. Ciclón).
“V”-shaped deflector with 2 gets on each
side (for fans mod. Ciclón).

Directrice avec ailerons
pour vigne et fruitiers
hauts (pour ventilateurs
T-820 & T 920).
Deflector with 2 arms
for vineyard and tall
fruit-trees. (for fans
T-820 & T 920).

Ces donnés sont simplement orientatives et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve
le droit d’effectuer des modifications dans les caractéristiques de ce materiel. Ce document ne fera pas partie du
contrat d’acquisition de biens.
The datas of this catalogue are merely orientative, and can be modified by the manufacturer without previous
notice. Solano Horizonte reserves the right to modify the characteristics of this material. This document will not be
part of the purchasing contract of goods.
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ST tractor-mounted atomizers (Standard)

4
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7
15
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2

16
1

16 Châssis en acier structurel et tôle

d’acier pliés à froid. Peinture en poudre
polyester Qualicoat.
Frame in steel (structural and sheets)
pleated in cold. Polyester coat painting
Qualicoat.
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Atomiseurs traînés ST (Standard)
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ST trailed atomizers (Standard)

Atomiseurs traînés ST
(Standard)

Atomiseurs de 600 à 4.000 litres montés sur châssis
robustes. Cuve principale et 2 réservoirs auxiliaires (lavemain & rince-circuit) intégrées dans un bloc compact.
1

ST trailed atomizers
(Standard)

Atomizers from 600 to 4.000 liters mounted upon a strong
frame. Compact set of tanks: main tank + 2 auxiliary tanks
(hand-washing and circuit-rinsing).

2 Panel frontal - Regulateurs / Front box - Manifolds

Rég. de pression manuel ALFA
à distance.
Remote manual ALFA pressure
regulator.

3
Ventilateurs (voir modèles en
pages finales).
Fan (see models in last pages).

7
Réservoir auxiliaire circuit de
rinçage.
Circuit-rinsing auxiliary tank.

Électro-vannes 2 tronçons
(option).
Set of two on/off electrical
valves (option).

Régulateur électrique 2
tronçons.
Full electrical manifold.

4

DPAE BRAVO 180S 2 tronçons
avec débitmètre ORION.
2-section BRAVO 180S spraying
computer with ORION flow meter.

5

Cuve principale en polyéthylène
renforcé avec deux bouchons.
Main tank in reinforced
polyethylene with tank lids.

8

6
Bouchon de cuve avec charnière.
Tank lid with hinge.

Réservoir auxiliaire lave-mains.
Hand-washing auxiliary tank.

9

Bac incorporateur intégré en
option.
Chemicals induction integrated
tank in option.

10

Option sonar: capteur.
Sonar option: sensor.

Option sonar: moniteur en
cabine.
Sonar option: in-cab monitor.

Déflecteurs et directrices / Deflectors

11
Pompes à membranes.
Diaphragm pumps.

12
Pompes à pistons.
Plunger pumps.

Déflecteur «en V» avec 2 gets
de chaque côté.
“V”-shaped deflector with 2
gets on each side.

14
Pneumatiques :
Tires:

13
Vanne 3 voies: sélection cuve
principale/circuit de rinçage.
3-way valve to select suction
from main tank or from circuitrinsing tank.

6

•
•
•
•
•
•

10.0/75-15,3” (600-1000 L)
11,5/80-15,3” (1500-2000 L)
400/60-15.5” (1500-2000 L)
400/60-15.5” (3000 L)
500/50-17” (3000 L)
500/50-17” (4000 L)

Directrice avec ailerons pour
vigne et fruitiers hauts.
Deflector with 2 arms for
vineyard and tall fruit-trees.

Ces donnés sont simplement orientatives et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve
le droit d’effectuer des modifications dans les caractéristiques de ce materiel. Ce document ne fera pas partie du
contrat d’acquisition de biens.
The datas of this catalogue are merely orientative, and can be modified by the manufacturer without previous
notice. Solano Horizonte reserves the right to modify the characteristics of this material. This document will not be
part of the purchasing contract of goods.
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ST trailed atomizers (Standard)
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15 Châssis en acier structurel plié à
Timon articulé droit
avec attelage à pince
pour 600, 1000, 1500,
2000, 3000 et 4000 L.
“U-shaped” straight
articulated tow-bar for
600, 1000, 1500, 2000,
3000 and 4000 L.

froid, timon fixe droit, béquille avec
manivelle et marche-pieds.
Frame in structural steel pleated in
cold, straight fix tow-bar, support
wheel with crank and step.

Timon articulé «en V» pour
600, 1000, 1500, 2000, 3000
et 4000 L.
“V-shaped” articulated towbar for 600, 1000, 1500,
2000, 3000 and 4000 L.
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Atomiseurs traînés Oliviers
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Olive-trees trailed atomizers

Atomiseurs traînés
Oliviers

Grâce à une conception et des ventilateurs spécialement
étudiés pour réaliser des applications en plantations
d’oliviers, nos atomiseurs OL sont un outil indispensable
pour les oléiculteurs.
1

Thanks to a design and fans specially adapted to perform
treatments in olive-tree plantations, our OL atomizers are a
necessary tool for olive growers.

2 Panel frontal - Regulateurs / Front box - Manifolds

Rég. de pression manuel ALFA
à distance.
Remote manual ALFA pressure
regulator.

Électro-vannes 2 tronçons
(option).
Set of two on/off electrical
valves (option).

3
Ventilateurs (voir modèles en
pages finales).
Fan (see models in last pages).

4

Réservoir auxiliaire circuit de
rinçage.
Circuit-rinsing auxiliary tank.

11
Pompes à membranes.
Diaphragm pumps.

8

DPAE BRAVO 180S 2 tronçons
avec débitmètre ORION.
2-section BRAVO 180S spraying
computer with ORION flow meter.

Réservoir auxiliaire lave-mains.
Hand-washing auxiliary tank.

6
Bouchon de cuve avec charnière.
Tank lid with hinge.

9

Bac incorporateur intégré en option. Option sonar: capteur.
Chemicals induction integrated tank Sonar option: sensor.
in option.

12

10
Option sonar: moniteur en
cabine.
Sonar option: in-cab monitor.

13

Pompes à pistons.
Plunger pumps..

Déflecteurs et directrices / Deflectors

Déflecteur «en V» avec 2 gets
de chaque côté.
“V”-shaped deflector with 2
gets on each side.

Régulateur électrique 2
tronçons.
Full electrical manifold.

5

Cuve principale en polyéthylène
renforcé avec deux bouchons.
Main tank in reinforced
polyethylene with tank lids.

7

8

Olive-trees trailed
atomizers

Vanne 3 voies: sélection cuve
principale/circuit de rinçage.
3-way valve to select suction from
main tank or from circuit-rinsing
tank.

14
Pneumatiques :
Tires:

•
•
•
•
•

11,5/80-15,3” (2000 L)
400/60-15.5” (2000 L)
400/60-15.5” (3000 L)
500/50-17” (3000 L)
500/50-17” (4000 L)

Directrice pour oliviers.
Olive-tree deflector.

Ces donnés sont simplement orientatives et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve
le droit d’effectuer des modifications dans les caractéristiques de ce materiel. Ce document ne fera pas partie du
contrat d’acquisition de biens.
The datas of this catalogue are merely orientative, and can be modified by the manufacturer without previous
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Olive-trees trailed atomizers
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15 Châssis en acier structurel plié à
Timon articulé droit
avec attelage à pince
pour 2000, 3000 et
4000 L.
“U-shaped” straight
articulated tow-bar for
2000, 3000 and 4000 L.

froid, timon fixe droit, béquille avec
manivelle et marche-pieds.
Frame in structural steel pleated in
cold, straight fix tow-bar, support
wheel with crank and step.

Timon articulé «en V» pour
2000, 3000 et 4000 L.
“V-shaped” articulated
tow-bar for 2000, 3000 and
4000 L.
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Pulvérisateurs pneumatiques portés
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Tractor-mounted nebulizer

Pulvérisateurs
pneumatiques portés

Tractor-mounted
nebulizer

Spécialement conçus pour appliquer des produits
Designed to perform very effective treatments on all the
phytosanitaires avec efficacité et de façon très uniforme sur area of vineyards in intensive crop. They are available from
la surface végétale des vignes en culture intensive. Ils sont 600 L to 1.200 L.
disponibles de 600 L à 1.200 L.
1 Régulateurs / Manifolds

Électro-vannes 2 tronçons (option).
Set of two on/off electrical valves
(option).

2
Turbine centrifuge 8 sorties.
Centrifugal fan with 8 exits.

6
Réservoir auxiliaire circuit de
rinçage.
Circuit-rinsing auxiliary tank.

Régulateur électrique 2
tronçons.
Full electrical manifold.

3

4

Cuve principale en polyéthylène
avec agitateur hydraulique.
Main tank in polyethylene with
hydraulic agitator.

7

Bouchon de cuve avec charnière.
Tank lid with hinge.

8

Bac incorporateur en option.
Chemicals induction tank in
option.

• Conçu pour traiter deux rangs complets avec
largeur de voie réglable.
• Avec 8 diffuseurs, chacun d’eux équipés avec deux
buses à turbulence, avec anti-goutte individuel.
• Les diffuseurs sont indépendants, réglables en
hauteur, et orientables vers le haut et vers le bas. Ils
ont une prise d’aire de 110 mm et sont alimentés
directement depuis la turbine pour éviter toute
perte d’air.
• Les bras sont articulés, et la rampe est équipée
d’un dispositif anti choc de sécurité qui peut, en
cas de collision avec un obstacle, se déplacer vers
l’avant ou vers l’arrière. Les bras, lorsqu’ils sont
ouverts, ont un treuil qui amortit les coups de haut
en bas pour faciliter la circulation entre les rangs.
• Un sélecteur de fonctions hydrauliques permet
d’opérer les trois mouvements hydrauliques
(élévation, ouverture/fermeture côté gauche,
élévation, ouverture/fermeture côté droit) depuis
la cabine du tracteur.
• Double turbine Ø 500 mm avec double aspiration
frontale inversée, embrayage centrifuge et un
volume d’aire de 16.000 m³/h.

10

DPAE BRAVO 180S 2 tronçons avec
débitmètre ORION.
2-section BRAVO 180S spraying
computer with ORION flow meter.

Vanne de vidange.
Draining valve.

• Designed to treat 2 full rows with adjustable track
width.
• 8 diffusers, each one featuring 2 turbulence
nozzle and individual anti-drip device.
• Diffusers are independent, height-adjustable,
orientable upwards and downwards. They have
a 110.mm air-intake and are fed directly from the
fan to avoid any air loss.
• Arms are articulated, and the booms feature
a safety system that enables them to move
frontwards or backwards if they are stroke by an
obstacle. When they are open, arms have a winch
that cushion strikes from up to down to make
circulation easier between rows.
• A selector of hydraulic functions allows to run
the three hydraulic functions (elevation, left side
open/close, right side open/close) front the
tractor’s cabin.
• Double fan Ø 500 mm with double front,
inverted suction, centrifugal clutch and a 16.000
m³/h air volume.

5
Réservoir auxiliaire lave-mains.
Hand-washing auxiliary tank.

9
Vanne 3 voies: sélection cuve
principale/circuit de rinçage.
3-way valve to select suction
from main tank or from circuitrinsing tank.

10
Pompes à pression à membranes.
Pressure pumps (diaphragms).

11
Pompes à pression à pistons.
Pressure pumps (plungers).

Ces donnés sont simplement orientatives et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve
le droit d’effectuer des modifications dans les caractéristiques de ce materiel. Ce document ne fera pas partie du
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The datas of this catalogue are merely orientative, and can be modified by the manufacturer without previous
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Pulvérisateurs pneumatiques traînés
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Trailed nebulizer

Pulvérisateurs
NB trailed
pneumatiques traînés NB nebulizers
Spécialement conçus pour appliquer des produits
phytosanitaires avec efficacité et de façon très uniforme sur
la surface végétale des vignes en culture intensive. Ils sont
disponibles de 1.000 L à 3.000 L.

Designed to perform very effective treatments on
all the area of vineyards in intensive crop. They are
available from 1.000 L to 3.000 L.

1 Régulateurs / Manifolds

2
Panel frontal.
Front box.

3
Turbine centrifuge 8 sorties.
Centrifugal fan with 8 exits.

7
Bac incorporateur en option.
Chemicals induction tank in
option.

Électro-vannes 2 tronçons
(option).
Set of two on/off electrical
valves (option).

4

DPAE BRAVO 180S 2 tronçons
avec débitmètre ORION.
2-section BRAVO 180S spraying
computer with ORION flow meter.

5

Réservoir auxiliaire lave-mains.
Cuve principale en polyéthylène
renforcé avec deux bouchons.
Hand-washing auxiliary tank.
Main tank in reinforced polyethylene
with tank lids.

8

6
Bouchon de cuve avec charnière.
Tank lid with hinge.

9

Réservoir auxiliaire circuit de
rinçage.
Circuit-rinsing auxiliary tank.

• Conçu pour traiter deux rangs complets avec
largeur de voie réglable
• Avec 8 diffuseurs, chacun d’eux équipés avec deux
buses à turbulence, avec anti-goutte individuel
• Les diffuseurs sont indépendants, réglables en
hauteur, et orientables vers le haut et vers le
bas. Ils ont une prise d’aire de 110 mm et sont
alimentés directement depuis la turbine pour
éviter toute perte d’air.
• Les bras sont articulés, et la rampe est équipée
d’un dispositif anti choc de sécurité qui peut, en
cas de collision avec un obstacle, se déplacer vers
l’avant ou vers l’arrière. Les bras, lorsqu’ils sont
ouverts, ont un treuil qui amortit les coups de haut
en bas pour faciliter la circulation entre les rangs.
• Un sélecteur de fonctions hydrauliques permet
d’opérer les trois mouvements hydrauliques
(élévation, ouverture/fermeture côté gauche,
élévation, ouverture/fermeture côté droit) depuis
la cabine du tracteur.
• Double turbine Ø 500 mm avec double aspiration
frontale inversée, embrayage centrifuge et un
volume d’air de 16.000 m³/h.

12

Régulateur électrique 2
tronçons.
Full electrical manifold.

Pompes à pression à
membranes.
Pressure pumps (diaphragms).

• Designed to treat 2 full rows with adjustable
track width
• 8 diffusers, each one featuring 2 turbulence
nozzle and individual anti-drip device.
• Diffusers are independent, height-adjustable,
orientable upwards and downwards. They have
a 110.mm air-intake and are fed directly from
the fan to avoid any air loss.
• Arms are articulated, and the booms feature
a safety system that enables them to move
frontwards or backwards if they are stroke by
an obstacle. When they are open, arms have a
winch that cushion strikes from up to down to
make circulation easier between rows.
• A selector of hydraulic functions allows to run
the three hydraulic functions (elevation, left side
open/close, right side open/close) front the
tractor’s cabin.
• Double fan Ø 500 mm with double front,
inverted suction, centrifugal clutch and a 16.000
m³/h air volume.

10
Pompes à pression à pistons.
Pressure pumps (plungers).

11
Pneumatiques :
Tires:

•
•
•
•

10.0/75-15,3” (1000 L)
11,5/80-15,3” (1500-2000 L)
400/60-15.5” (1500-2000 L)
400/60-15.5” (3000 L)

Ces donnés sont simplement orientatives et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve
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Timon articulé «en V» pour
1000, 1500, 2000 et 3000 L.
“V-shaped” articulated towbar for 1000, 1500, 2000 and
3000 L.

13

Canons portés CS

ATOMISEURS
ATOMIZERS

CS tractor-mounted cannon sprayers

Canons portés CS

Les canons sont des appareils très polyvalent en
horticulture. Ils peuvent s’utiliser pour les serres (depuis
l’extérieur ou en intérieur) et les pépinières, aussi bien sur
des grandes surfaces que sur des petits terrains d’accès
difficile. Nos canons portés sont disponibles de 400 à
1.200 litres.

CS tractor-mounted
cannon sprayers

Cannon sprayers are very versatile for any kind of
horticultural crop. They can be used in greenhouses (from
outside or inside) and plant nursery, in large areas as well
as in small, access-difficult ones. They are available from
400 to 1.200 liters.

1 Régulateurs / Manifolds

Électro-vannes 2 tronçons
(option).
Set of two on/off electrical valves
(option).

Régulateur de pression manuel
ALFA à distance (option).
Remote manual ALFA pressure
regulator (option).

De série: Régulateur manuel en
laiton M-99.
Standard model: brass manual
pressure regulator.

Régulateur électrique 2 tronçons.
Full electrical manifold.

2 Canon / Cannon

Mod. Murcia.
Mod. Murcia.

3

Mod. Almería LT court.
Mod. Almeria LT short

7

Cuve principale en polyéthylène
avec agitateur hydraulique.
Main tank in polyethylene with
hydraulic agitator.

8
Bac incorporateur en option.
Chemicals induction tank in
option.

10
Pompes à pression (membranes
ou pistons).
Pressure pumps (diaphragms or
plungers).

14

Mod. Almería LT.
Mod. Almería LT.

Mod. Almeria 3 sorties
longue portée.
Mod. Almeria 3 exits
long range

4

Mod. Turmatic.
Mod. Turmatic

5

Bouchon de cuve avec charnière.
Tank lid with hinge.

Réservoir auxiliaire lave-mains.
Hand-washing auxiliary tank.

Mod. Turmatic 3 mov.
Mod. Turmatic 3 mov.

6
Réservoir auxiliaire circuit de
rinçage.
Circuit-rinsing auxiliary tank.

9
Vanne de vidange.
Draining valve.

11
Vanne 3 voies: sélection cuve
principale/circuit de rinçage.
3-way valve to select suction from main
tank or from circuit-rinsing tank.
Ces donnés sont simplement orientatives et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve
le droit d’effectuer des modifications dans les caractéristiques de ce materiel. Ce document ne fera pas partie du
contrat d’acquisition de biens.
The datas of this catalogue are merely orientative, and can be modified by the manufacturer without previous
notice. Solano Horizonte reserves the right to modify the characteristics of this material. This document will not be
part of the purchasing contract of goods.
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Canons portés CS

ATOMISEURS
ATOMIZERS

CS tractor-mounted cannon sprayers

3

5

2
6

7
8

1

4

10

9
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Canons traînés CR

ATOMISEURS
ATOMIZERS

CR trailed cannon sprayers

Canons traînés CR

Les canons sont des appareils très polyvalent en
horticulture. Ils peuvent s’utiliser pour les serres (depuis
l’extérieur ou en intérieur) et les pépinières, aussi bien sur
des grandes surfaces que sur des petits terrains d’accès
difficile. Nos canons traînés sont disponibles de 1.000 à
4.000 litres.

CR trailed cannon
sprayers

Cannon sprayers are very versatile for any kind of
horticultural crop. They can be used in greenhouses (from
outside or inside) and plant nursery, in large areas as well
as in small, access-difficult ones. They are available from
1.000 to 4.000 liters.

1 Régulateurs / Manifolds

2
Électro-vannes 2 tronçons
(option).
Set of two on/off electrical
valves (option).

Panel frontal.
Front box.

Régulateur électrique 2
tronçons.
Full electrical manifold.

Régulateur de pression manuel
ALFA à distance (option).
Remote manual ALFA pressure
regulator (option).

3 Canon / Cannon

Mod. Murcia.
Mod. Murcia.

Mod. Almería LT court.
Mod. Almeria LT short

4
Cuve principale en polyéthylène
renforcé avec deux bouchons.
Main tank in reinforced
polyethylene with tank lids.

8
Bac incorporateur en option.
Chemicals induction tank in
option.

Mod. Almería LT.
Mod. Almería LT.

5

Mod. Almeria 3 sorties
longue portée.
Mod. Almeria 3 exits
long range

Mod. Turmatic.
Mod. Turmatic

6

Réservoir auxiliaire lave-mains.
Hand-washing auxiliary tank.

9

7

Bouchon de cuve avec charnière.
Tank lid with hinge.

Réservoir auxiliaire circuit de
rinçage.
Circuit-rinsing auxiliary tank.

11

10

Pompes à pression à
membranes.
Pressure pumps (diaphragms).

Mod. Turmatic 3 mov.
Mod. Turmatic 3 mov.

Pompes à pression à pistons.
Pressure pumps (plungers).

Vanne 3 voies: sélection cuve
principale/circuit de rinçage.
3-way valve to select suction
from main tank or from circuitrinsing tank.

Pneumatiques :
Tires:

12
Kit élévation de l’essieu
hydraulique.
Kit of hydraulic elevation of the
wheel axle.

16

13
Marche-pied rabattable.
Folding step.

14

•
•
•
•
•
•

10.0/75-15,3” (1000 L)
11,5/80-15,3” (1500-2000 L)
400/60-15.5” (1500-2000 L)
400/60-15.5” (3000 L)
500/50-17” (3000 L)
500/50-17” (4000 L)

Ces donnés sont simplement orientatives et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve
le droit d’effectuer des modifications dans les caractéristiques de ce materiel. Ce document ne fera pas partie du
contrat d’acquisition de biens.
The datas of this catalogue are merely orientative, and can be modified by the manufacturer without previous
notice. Solano Horizonte reserves the right to modify the characteristics of this material. This document will not be
part of the purchasing contract of goods.
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Canons traînés CR

ATOMISEURS
ATOMIZERS

CR trailed cannon sprayers

3
6
4

7

5

1

2
8

9

10

13
12

11

14
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Pompes à pression

ATOMISEURS
ATOMIZERS

Pressure pumps

Pompes à pression
Pressure pumps
Pompes à membranes moyenne pression (40-50 bar)
Medium pressure diaphragm pumps (40-50 bar)

Kappa 65

Delta 75

Delta 100

Delta 160

Beta 200 (seulement pour
atomiseurs trainés).
Beta 200 (only for trailed
atomizers)

Beta 200 (seulement pour
atomiseurs trainés).
Beta 200 (only for trailed
atomizers)

Pompes à membranes haute pression (50 bar)
High pressure diaphragm pumps (50 bar)

Omega 135

Omega 170

Pompes à pistons haute pression (50-60 bar)
High pressure plunger pumps (50-60 bar)

Gamma 62-72

18

Gamma 105-125-155

Ces donnés sont simplement orientatives et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve
le droit d’effectuer des modifications dans les caractéristiques de ce materiel. Ce document ne fera pas partie du
contrat d’acquisition de biens.
The datas of this catalogue are merely orientative, and can be modified by the manufacturer without previous
notice. Solano Horizonte reserves the right to modify the characteristics of this material. This document will not be
part of the purchasing contract of goods.
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Ventilateurs

ATOMISEURS
ATOMIZERS

Fans

Ventilateurs
Fans
Mod. Solano
R.P.M. Air fan

Model

Ø mm

Num.
blades

Núm.
Jets

Clutch

r.p.m. tractor

1
r.p.m. air fan
position gear 1

2
r.p.m. air fan
position gear 2

Air volume Air speed:
Fan H.P.
(m/s)
m3/h

CV minim.
tractor

T-600 Solano 600

8

8

-

540

3143

-

25000

45,1

12

30

T-700 Solano 700

7

10

-

540

3143

-

33500

36,9

20

35

T-740 Solano 740

7

12

-

540

3143

-

35600

36,8

25

45

T-820 Solano 820

9

12

SI

540

1890

2835

55200

42,6

25

50

Fan H.P.

CV minim.
tractor

Mod. Inverter
R.P.M. Air fan
2

1
Model

Ø mm

Num.
blades

Núm.
Jets

Clutch

r.p.m.
tractor

r.p.m. air fan
position gear 1

Air volume pos.
gear 2 (m3/h)

Minimum
inclination*

2
r.p.m. air fan
position gear 2

Air volume:
m3/h

Maximum
inclination*

Air volume:
m3/h

T-720 Inverter

720

9

12

SI

540

1890

2376

23210

30650

27,4

45

T-815 Inverter

815

9

14

SI

540

1890

2376

31948

39200

35,5

55

T-920 Inverter

920

9

14

SI

540

1890

2376

38133

48230

47,5

65

NOTA: 2.376 rpm - * Ø 720: mín, = 26 º, máx. = 42 º | Ø 815 y 920: mín. = 34 º, máx. = 50 º

Mod. Levante
R.P.M. Air fan
2

Air volume pos.
gear 2 (m3/h)

2

1
Model

T-920 Levante

Num.
Ø mm
blades

920

9

Núm.
Jets

16

25 °

2

inclination

45 °

inclination

Clutch

r.p.m.
tractor

r.p.m. air fan
position gear 1

r.p.m. air fan
position gear 2

Air volume:
m3/h

Air volume:
m3/h

Fan H.P.

CV minim.
tractor

SI

540

1890

2376

53280

73440

51

65

Fan H.P.

CV minim.
tractor

Mod. Ciclón
R.P.M. Air fan
2

1
Num.
blades

Núm.
Jets

r.p.m.
tractor

r.p.m. air fan
position gear 1

Minimum
inclination*

2
r.p.m. air fan
position gear 2

Air volume pos.
gear 2 (m3/h)

Air volume:
m3/h

Maximum
inclination*

Air volume:
m3/h

Model

Ø mm

T-920 Ciclón

920

9

28

SI

540

1582

1780

73682

83798

47,5

75

T-1060 Ciclón 1060

9

28

SI

540

1582

1780

84696

108618

70,3

95

Clutch

NOTA: 1.780 rpm - * Ø 920: mín. = 26 º, máx. 0 42 º | Ø 1060 y 920: mín. = 64 º, máx. = 80 º

Mod. Olivos
R.P.M. Air fan
2

Air volume pos.
gear 2 (m3/h)

2

1
Model

T-920 Torreta
Olivos

Rev. 00 | 08/02/2021

Num.
Ø mm
blades

920

9

Núm.
Jets

18

2

26 °

inclination

42 °

inclination

Clutch

r.p.m.
tractor

r.p.m. air fan
position gear 1

r.p.m. air fan
position gear 2

Air volume:
m3/h

Air volume:
m3/h

Fan H.P.

CV minim.
tractor

SI

540

1582

1780

73682

83798

47,5

75
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SOLANO-HORIZONTE, S.L.U.
Carretera de Fuente Álamo, 1 · 30153 Corvera · MURCIA. SPAIN
Phone: +34 968 38 01 13 | Fax: +34 968 38 04 68
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