
La protection des cultures est indispensable pour une récolte saine. 
Les agents de pulvérisation sont indispensables pour une protection 
efficace des cultures. Le Wingssprayer est indispensable pour une 
pulvérisation durable avec un œil sur les personnes, les animaux 
et l'environnement.

Regarde 
comment ça 

marche

La meilleure façon 
de pulvériser



Idéal pour tout type de ferme arable

Rendement 
jusqu'à 9% 

supérieur

Une organisation d'agriculteurs 

a enquêté sur les effets du 

Wingssprayer. Cinq machines de 

pulvérisation différentes ont été testées 

sur des parcelles adjacentes, à la fois 

conventionnelles et équipées de techniques 

de réduction de la dérive. Les points de départ: 

trois essais par pulvérisateur et tous le même 

agent de pulvérisation. Le résultat était surprenant: 

5 à 9% de rendement en grains plus élevé sur les 

champs traités avec Wingssprayer par rapport au reste.

Technologie révolutionnaire    
en matière de protection des cultures

La protection des cultures a toujours été un processus coûteux en main-

d’œuvre. Les normes juridiques sont constamment améliorées et l'efficacité 

est nécessaire pour rester compétitif. C'est pourquoi le Wingssprayer a été 

développé. Le Wingssprayer est un système de pulvérisation modulaire 

qui s'adapte à la rampe de presque tous les pulvérisateurs. Le système 

remplace la configuration d'origine de la buse et peut être monté sur les 

pulvérisateurs nouveaux et existants.

Le Wingssprayer offre une technique fiable qui peut être 

utilisée partout dans le monde. Le système est pratiquement 

indestructible et se compose de plastique de haute qualité 

et d'acier inoxydable. Un spoiler fournit une force d'appui 

supplémentaire. Pulvériser à des vitesses allant jusqu'à 

20 kilomètres par heure n'est pas aucune problème. La 

technique brevetée du Wingssprayer est révolutionnaire 

et garantit des résultats révolutionnaires. La 

réduction de la dérive est pas moins de 99,8% et 

cela rend le Wingssprayer efficace et rentable. 

rencontrer la protection des cultures du futur.



Pulvérisation rentable

Jusqu'à 40% d'agent de 
pulvérisation en moins

Compté et même Toujours au près

Le Wingssprayer fonctionne avec 

un type de buse universel. En 

conséquence, les gouttes de spray 

ont toujours une taille idéale (50-

350 mu). Au fur et à mesure que le 

Wingssprayer avance, un tourbillon 

vers le bas est créé. Le brouillard de 

pulvérisation pénètre profondément 

dans la culture, même le dessous 

de la feuille est touché. Les petites 

gouttes ont un si grand impact, 

car elles couvrent jusqu'à dix fois 

plus de surface que d'habitude. En 

conséquence, vous avez besoin de 

moins d'agent de pulvérisation et vous 

devez pulvériser moins souvent, sans 

faire de concessions sur la qualité de 

la protection des cultures.

Un seul type de buse requis

Pulvériser moins souvent

Économisez 10 à 40% sur   

le spray

Le Wingssprayer a des amortisseurs 

hydrauliques. En conséquence, 

le contact entre la rampe de 

pulvérisation et la culture reste 

stable, même par vent fort et même 

dans un paysage vallonné. Pendant 

la pulvérisation, les ailes touchent la 

récolte et la tirent pour l'ouvrir. De 

cette manière, ils créent un espace 

pour les buses pour distribuer 

l'agent de pulvérisation dosé et 

uniformément à partir d'un grand 

angle supérieur.

Protection optimale en 

profondeur dans la culture

Contrôle efficace des 

insectes, maladies et 

champignons

En raison de sa robustesse 

adaptée aux champs de 

roulement

Le Wingssprayer utilise de manière 

optimale le vent. L'agent de 

pulvérisation est introduit directement 

dans la culture et réparti uniformément 

sur la culture. Le spray liquide ne 

fonctionne donc que là où il est 

nécessaire et rend cela le Wingssprayer 

extrêmement efficace. En raison de 

la conception, le vent fort n'a aucune 

chance et il n'y a aucun risque que de 

petites gouttes soient soufflées.

Réduction de la dérive 99,8%

Résistant aux vents forts

Pas de pulvérisateur de 

pollution

Réduction 
de la dérive 

99,8%



Des heures de travail  
plus courtes

Plus d'efficacité dans les 
opérations commerciales

Pulvériser pendant la jour

Le Wingssprayer empêche la 

dérive grâce à sa conception 

aérodynamique. L'agent de 

pulvérisation est guidé directement 

dans la récolte par le flux d'air. 

Cela rend le Wingssprayer 

particulièrement efficace, même à 

haute vitesse. Avec le Wingssprayer, 

vous pouvez conduire sans 

effort 20 kilomètres par heure 

sans compromettre la qualité 

de la pulvérisation. Cela réduit 

naturellement le temps de travail.

Le Wingssprayer offre toujours la 

meilleure couverture avec de fines 

gouttelettes. Les gouttes ne sont 

pas trop grosses (car elles tombent 

ensuite au sol), mais pas trop petites 

(car elles s'envolent ensuite). Les 

gouttes restent donc meilleures sur 

la feuille et sont presque entièrement 

absorbées par la culture. Cela signifie 

que vous avez besoin de moins 

d'agent de pulvérisation. De plus, un 

remplissage du réservoir dure plus 

longtemps et empêche le chargement 

et le déchargement entre les deux. 

Le Wingssprayer garantit ainsi plus 

d'efficacité dans les opérations 

commerciales de diverses manières.

Avec les méthodes de pulvérisation 

traditionnelles le vent est souvent 

décevant: lorsque le vent souffle fort, 

il n'est pas possible de pulvériser. 

Le Wingssprayer met le vent hors de 

combat, car les ailes agissent comme 

un coupe-vent. Vous pouvez travailler 

normalement jusqu'à la force du vent 

5. Le nombre d'heures de pulvérisation 

augmente considérablement, c'est 

pourquoi nos clients pulvérisent 

principalement pendant la journée, 

quand cela leur convient. C'est non 

seulement plus agréable que dans 

l'obscurité, mais assure également un 

meilleur résultat: La nuit, les agents 

de pulvérisation sont jusqu'à 20% 

moins efficaces.

Réduction du temps de 

travail jusqu'à 25%

Efficace à basse et haute 

vitesse de conduite

Aucune restriction en 

fonction du vent et de la 

direction du vent

Utilisation optimale de 

l'agent de pulvérisation

Moins de temps de 

chargement et de 

déchargement

Économisez jusqu'à 50%  

sur l'eau

Plus d'heures de pulvérisation

Plus d'effet en pulvérisant 

au soleil

Travail jusqu'à la force du 

vent 5

Pulvérisation rapide



Pulvérisation respectueuse 
de l'environnement

Aucun dommage, aucune 
pollution 

Entends le silence

La durabilité bénéficie de la 

détermination. Faites tout ce qu'il faut 

sans nuire à l'environnement. Et c'est 

précisément là que le Wingssprayer se 

distingue: le liquide de pulvérisation 

est pulvérisé directement dans la 

culture et utilisé de manière optimale. 

En raison de la bonne répartition sur 

la culture, il n'y a pratiquement pas de 

résidus chimiques. De plus, l'efficacité 

biologique est stimulée, ce qui est 

idéal pour les pesticides respectueux 

de l'environnement. En général, les 

produits bio et verts sont moins 

puissants, mais l'effet du Wingssprayer 

compense cela.

Pratiquement pas de résidus 

chimiques sur les cultures 

(de consommation)

Effet biologique plus élevé 

des agents utilisés

Idéal pour les pesticides 

chimiques, verts et 

biologiques

Avec le Wingssprayer, l'environnement 

est épargné: aucun dommage aux 

cultures voisines, aucun dommage 

aux jardins et même les bords de 

champs fleuris restent en fleurs. La 

biodiversité de la zone bénéficie 

donc de l'innovant Wingssprayer. 

La recherche de l'Université de 

Wageningen a mené des recherches 

indépendantes sur le Wingssprayer. 

Par rapport aux méthodes 

conventionnelles, l'utilisation du 

Wingssprayer fournit:

> 99% moins de dérive vers 

la terre et l'eau dans la 

région

> 95% moins d'évaporation 

dans l'air

> 55% de perte en moins 

dans le sol et les eaux 

souterraines

Le Wingssprayer crée une réduction 

de la dérive grâce au flux contrôlé 

du vent de face. Il n'y a donc pas 

d'entraînement motorisé et cela 

économise à la fois l'environnement 

et votre portefeuille (carburant, 

entretien, CO2). Un avantage 

supplémentaire est d'éviter la 

pollution sonore. Le Wingssprayer 

fonctionne très silencieusement.

Entraînement naturel

Aucune pollution sonore

Aucune émission de CO2 

supplémentaire  

Pulvérisation durable

Demander 
une démo?



Un investissement sain
Découvrez comment le Wingssprayer 
fait la différence

Calcul du retour personnel Demander une démo?

Choisir le Wingssprayer est un investissement sain. Vous 

économisez du temps et de l'argent et bénéficiez d'une plus 

grande flexibilité dans les opérations commerciales. Curieux 

de savoir ce que cela peut signifier pour vous?

N'hésitez pas à nous contacter pour un calcul 

de retour sans engagement, ou consultez le 

module de calcul sur:

www.wingssprayer.com

Prenez rendez-vous maintenant:

+31 (0)495 69 74 11

info@wingssprayer.com

L'investissement est fait sur mesure. Les coûts 

et les avantages doivent être cartographiés 

pour une évaluation appropriée. Saviez-vous 

déjà qu'il existe également des options fiscales 

qui rendent l'investissement attractif? L'équipe 

Wingssprayer vous aidera avec des conseils et 

une assistance.

Aimeriez-vous voir le Wingssprayer en 

action? Veuillez nous contacter pour une 

démonstration. Nous sommes impatients 

de vous accueillir et vous aurez bien sûr 

l'opportunité de vous lancer vous-même avec 

le Wingssprayer.



"Green" est une question de faire  
avec le Wingssprayer

Les innovations technologiques ouvrent la voie à l'avenir. Avec le Wingssprayer, 

la réduction de la dérive est redéfinie. Avec un œil pour le fermier et pour 

l'environnement naturel. La protection des cultures n'a jamais été aussi écologique.

Le Wingssprayer est le résultat de nombreuses années de processus. Tester 

et développer, encore et encore, avec détermination et concentration. 

Repousser les limites et hausser la barre: voilà ce qu'est Wingssprayer. 

Nous faisons preuve d'intégrité dans tout ce que nous faisons et nous 

nous engageons envers nos clients. Une recherche indépendante 

confirme la valeur ajoutée du Wingssprayer. En conséquence, notre 

mission prend un coup de pouce. Avec le Wingssprayer, nous 

apportons notre contribution à un secteur agricole durable.   

Et cela nous motive chaque jour.



Wingssprayer B.V.

Magnesiumstraat 16b

6031 RV Nederweert

les Pays-Bas

+31 (0)495 69 74 11  

info@wingssprayer.com

www.wingssprayer.com

La meilleure façon 
de pulvériser


