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Hier comme aujourd’hui, MARTIGNANI est un acteur 
incontesté de l’utilisation écologique des produits phytos 
pour l’agriculture avec la TeCHNIQUe ÉLeCTROsTATIQUe 
à BAs eT TRès BAs VOLUMes. Premier et seul système 
de récupération sans aucun recyclage d’antiparasitaire avec 
effet	non	seulement	anti-dérive,	mais	aussi	anti-résidus	
chimiques sur les fruits, les légumes, les raisins, le vin, etc. 
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 Le seUL avec plus de 60 ans d’expérience mondiale 
 dans les traitements à faible volume

 Le seUL expérimenté sous l’aspect phytopathologique 
par	des	institutions	de	recherche	influentes	dans	

 le monde entier
 Le seUL utilisé sans problèmes à haute concentration 
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dans le monde entier, de la Californie à l’Australie

LE Vrai PiOnniEr DU FaiBLE VOLUME

www.martignani.com

Martignani SrL
Via	Fermi,	63	-	Zona	Industriale	Lugo	1
48020, s. Agata sul santerno (RA) Italy
Tel. (+39) 0545 230 77 
Fax (+39) 0545 306 64
martignani@martignani.com

revendeur



Martignani
Les Pulvérisateurs MARTIGNANI, qui adoptent un système 
de pulvérisation pneumatique apprécié dans le monde 
entier depuis l’introduction des premiers brevets KIeKeNs 
DeKKeR, garantissent :

 célérité et rapidité d’exécution
	 nébulisation	très	fine	et	constante	indépendamment	

 du volume de liquide distribué dans l’unité de temps
 distribution parfaite et uniforme des principes actifs
 capacité exceptionnelle de portée et pénétration 

dans tous les types de culture quelque soit la forme 
d’élevage, et dans n’importe quelle situation même 

	 de	difficulté	climatique-environnementale	particulière
	 efficacité	supérieure	dans	les	traitements	

anticryptogamiques et insecticides et particulièrement 
dans la lutte contre des insectes menaçants, des mites, 
des cochenilles, des acariens, des aphidiens, 

 des psyllides,

avec les économies suivantes :
eAU De sOLUTION  plus de 90%
PRODUIT CHIMIQUe  plus de 30%
TeMPs MAIN D’OeUVRe  plus de 60%
CARBURANT  plus de 40%
tout cela sans violence aux plantes (basse pression de 
liquide) et sans pollution du sol (aucun égouttement de 
la végétation).

Ils	peuvent	distribuer	indifféremment	:
VOLUMe HAUT  (plus de 1000 l/ha)
VOLUME	MOYEN		 (500-1000	l/ha)
BAS	VOLUME		 (200-500	l/ha)
VOLUME	TRÈS	BAS	 (50-200	l/ha)
VOLUME	ULTRA-BAS	 (moins	de	50	l/ha)
de formulés aqueux et huileux sans aucune substitution 
de buses, de plaques, etc., avec micronisation uniforme 
(gouttelettes de 50 à 150 microns selon besoin) et à pression 
inchangée (1,5 ATM/Kilos). 

Cette capacité de prestations et de résultats, que l’on 
retrouve	“en	entier”	seulement	dans	le	système MARTIGNANI 
malgré les diverses tentatives d’imitation, dérive d’une 
technologie particulière de construction et d’un ensemble de 
critères applicatifs acquis en plus de 50 ANs d’eXPÉRIeNCe, 
souvent accumulée en collaboration avec les meilleurs 
INsTITUTs d’expérimentation agraire en eUROPe, AMÉRIQUe 
du NORD et du sUD, AFRIQUe DU sUD et AUsTRALIe.

Depuis 1946
un premier rang mondial 

dans la technique 
de la nebulisation 
et du bas volume

Fig. 1

Pulvérisation 
classique 
à jet portée

Pulvérisation 
pneumatique
MARTIGNANI

Fig. 2

Fig. 3

PrinCiPE DE BaSE
La fig.	1 représente un cube ayant la longueur, la largeur 
et la hauteur de 300 microns (micron = millésime de millimètre) 
et un autre de 50 microns de côté. si on divise le cube de 300 
microns par le cube de 50 microns, nous trouverons que ce 
dernier est contenu dans le premier 6 fois en longueur, 6 fois 
en	largeur	et	6	fois	en	hauteur,	c’est-à-dire	216	fois	(en	effet	
6 x 6 x 6 = 216). Cette norme ne vaut pas seulement pour les 
cubes, mais aussi pour les sphères et donc pour les gouttes. 
Le cube de 300 microns peut alors être comparé à une goutte 
formée par un atomiseur conventionnel avec des buses 
à pression, alors que le cube de 50 microns correspond à une 
gouttelette formée par un nébuliseur “Martignani” : le résultat 
de tout cela est qu’une goutte d’un turbo pulvérisateur à 
pression contient 216 gouttelettes d’un nébuliseur “Martignani”. 
Autour de chaque goutte (voir fig.	2) il y a une zone large de 100 
microns,	dans	laquelle	le	principe	actif	exerce	efficacement	son	
action. si les fig.	2	et 3	sont	comparées,	on	notera	la	différence	
entre la surface, bien plus vase, couverte par 216 gouttelettes 
de 50 microns et celle couverte par la goutte de 300 microns. 
De cette comparaison éloquente on comprend facilement 
comment avec un nébuliseur MARTIGNANI on obtient une 
meilleure couverture qu’avec n’importe quel autre moyen, tout 
en économisant plus de 30% de produit phytosanitaire et plus 
de 90% d’eau de solution.



CaraCtÉriStiQUES
DE La FaBriCatiOn

 VeNTILATeURs CeNTRIFUGes à DOUBLe AsPIRATION d’une conception 
exclusive et avec un rendement exceptionnel en mesure de fournir de 
grands	volumes	d’air	avec	des	vitesses	de	flux	en	sortie	très	élevées	pour	
des régimes de rotation très contenus.

 eCLATeURs à	profil	spécial	et	grand	diamètre	(4	mm)	ne	présentant	
donc pas de risques de bouchage; ni usure, ni déformation. situées dans 
le	courant	d’air	au	point	auquel	celui-ci	atteint	une	vitesse	de	l’ordre	
de	80	m/s,	les	buses	fractionnent	le	flux	de	liquide	en	gouttelettes	très	
petites, mais surtout homogènes.

 CALIBReURs De PRÉCIsION à	échelle	graduée	en	INOX	(brevetés) :	ils	
permettent de varier sur l’instant la distribution globale du liquide sur 
une	échelle	de	0	à	550 ou	1300	l/	h	chacune ;	cette	variation	se	fait	en	
fonction des quantités (ou volumes) du mélange pulvérisé à distribuer 
par hectare et selon les vitesses souhaitées d’avancement, le titre de 
concentration	choisi	(de	normal	à	2, 3, 4…	10…20	fois),	les	conditions	
des terrains sur lesquels on opère, la densité de végétation, etc.

 POMPe CeNTRIFUGe à	grand	débit	(de	120	à	250	l /	m)	avec	joints	
mécaniques en matériau spécial exclusif Martignani pour l’alimentation 
des éclateurs, l’agitation continue et réglable du mélange chimique 
dans	le	réservoir,	l’auto-remplissage	rapide	et	anti-pollution	et	pour	
actionner	le	panier	prémélangeur	écologique	(PRE-MIX-ECO).

 DISPOSITIF	PRE-MIX-ECO:	panier prémélangeur de grande capacité, 
idéal pour préparer les mélanges chimiques à réservoir fermé tant 
en phase de remplissage automatique qu’avec un réservoir déjà 
approvisionné en eau, en actionnant tout simplement une vanne.

 RÉseRVOIRs: fabriqués en polyéthylène et acier inoxydable. Chaque 
réservoir (à l’exclusion de la version en inox) a intégré deux petits 
réservoirs pour le rinçage du circuit et le lavage des mains respectivement 
(selon les normes Ce). Les petits puits d’aspiration sont soignés de façon à 
garantir l’usage intégral des mélanges concentrés même en travaillant en 
pente. Le niveau du liquide est bien visible du poste de conduite.

 FILTRe D’AsPIRATION eXTeRNe: facile à nettoyer même avec 
 le réservoir plein.

 CHÂssIs en	profilés	métalliques	surdimensionnés	et	galvanisés	à	chaud,	
avec timons et essieux réglables. Pour les modèles tractés, des timons 
fixes	(avec	anneau	ou	chape)	et	articulés	sont	disponibles	sur	demande.	
Les modèles tractés peuvent, de plus, être fournis avec HOMOLOGATION 
routière au niveau européen (règlement 167/2013–Mother regulation). 

 COMMANDe ÉLeCTRIQUe à portée de main de l’opérateur, avec 
manomètre	à	la	glycérine	et	électrovanne	avec	dispositif	anti-goutte	
(breveté) intégré aux normes Ce, avec possibilité de commander 
simultanément ou séparément la distribution du liquide sur les divers 
tronçons. sur demande: 

	 •	Commande	MANUELLE	(seulement	en	exportation	hors	CE)
	 •	DPA	ARAG	Bravo.

Le MOyeN Le PLUs eFFICACe De CONCILIeR DeUX 
NÉCessITÉs INCONTOURNABLes DU MONDe 
MODeRNe: 1_L’UTILIsATION De PesTICIDes 
CHIMIQUes POUR sAUVeGARDeR Les PRODUITs 
De LA TeRRe; 2_ÉVITeR De CONTAMINeR L’HOMMe 
eT sON eNVIRONNeMeNT.

1000 l POLIÉTHyLèNe
1500 l POLIÉTHyLèNe 1000 l FIBRe De VeRRe

2000 l POLIÉTHyLèNe
3000 l POLIÉTHyLèNe

2000 l ACIeR INOXyDABLe – PDF

2000 l ACIER INOXYDABLE – MOTEUR AUTONOME

Souvent imité. Jamais égalé.



COnFigUratiOnS 
SUr DEManDE

 Ventilateur MAjOR	(distribuant	25 %	d’air	en	plus)	pour	traitements	
de portée exceptionnelle (par ex. pour opérer sur les vergers de 
grande étendue ou dimension comme les agrumes, les vergers de 
noyers, les peupleraies, les oliveraies, les amanderaies, sur les cultures 
de légumes ou les cultures à plein champ pour lesquels la portée 
maximale	est	requise	avec	le	diffuseur	à	canon).	

 90° + 90° avec deux éventails réglables en métal galvanisé à chaud 
munis de 6 + 6 éclateurs. La conception aérodynamique et l’exécution 
exacte de ces éléments permettent de diriger chaque jet d’air vers la 
cible à traiter, sans perte de capacité et de la façon la plus rationnelle 
selon le type et la forme de feuillage.

 VIGNe avec 2 + 2 têtes réglables même dans le sens de la marche 
 et à double éclateur chacune, idéal pour les cultures à distance 

réduite entre rangs (par ex. vignes, fruits rouges: myrtilles, framboises, 
groseilles	-	pépinières,	etc.).

 FIXe 180° avec 12 éclateurs, idéal pour traiter les installations en 
pergola ou tonnelle (par ex., raisin de table, etc.), ou si nécessaire 
pour	réduire	la	longueur	du	pulvérisateur	(avec	ce	diffuseur,	longueur	
réduite d’environ 30 cm).

 90° + PeTIT CANON (	Ø	150	mm /	4	éclateurs)	interchangeables	en	une	
minute avec chaque secteur de 90°, pour traiter les cultures herbacées 
en plein champ ou dans des serres, des pépinières, des arbres de 
haute futaie, etc. (portée verticale de 15 m, horizontale 20 m).

 TURBO 2 avec DOUBLe DIFFUseUR supérieur et inférieur orientable 
de	90°	ou	70°	et	colonne	FIXE	(rehausses	disponibles	de	différentes	
hauteurs) ou TÉLesCOPIQUe HyDRAULIQUe (version H.T.s.) avec 
course de 600 mm, idéal pour vergers, agrumes, grandes oliveraies, 
vignes en “T” ou “GDC”, etc.

 TURBO 3 pour opérer (face par face) sur trois rangées complètes 
simultanément, le premier pulvérisateur à rangées multiples conçu et 
introduit sur le marché et déjà primé comme Nouveauté technique à la 
Foire eIMA de Bologne 1988 et à la Foire agricole 2004 de Vérone.

 COGNAC pour opérer sur 2 rangées complètes de vignes 
simultanément avec parallelogramme à géométrie variable.

 MULTI-FLOW	VIGNE	ET	VERGER	à têtes multiples orientables, idéal 
pour les vignes étroites ou les vergers à densité élevée. 

 NOyeRs composé	d’un	double	diffuseur	de	90°	et	6	éclateurs	
inférieures et double tête supérieure avec (au choix) deux petits 
canons ou deux éventails (selon les hauteurs à traiter et l’angle de 
traitement requis), idéal pour traiter les NOyeRs, les PeUPLeRAIes, 

 les VeRGeRs TRès HAUTs, etc. ou là où il n’est pas possible de transiter 
avec la version à colonne TURBO 2.

 DUO	WING	JET	pour traiter 2 rangées complètes de vigne. Le premier 
et unique pulvérisateur qui exécute la récupération du produit en 
combinant l’action d’attraction électrostatique entre la végétation et 
les	micro-gouttes	pulvérisées	avec	l’action	de	deux	panneaux	spéciaux	
de protection à coussin d’air à expansion circonférentielle, sans aucun 
recyclage	de	mélange	antiparasitaire,	avec	effet	anti-dérive	et	anti-
résidus chimiques.

 PÉPINIèRe avec canon orientable à ample diamètre et 8 éclateurs avec 
double embouchure latérale pour pouvoir opérer sur les cultures 
protégées ou à champ ouvert (par ex. cultures maraîchères, pépinières, 
maïs, etc.). Portées horizontales jusqu’à 30 m. 

 ALBATROs avec	rampe	pneumatique-électrostatique	à	largeurs	de	
travail variables, entre 8 et 12 m (modèles 3P Portés) ou jusqu’à 18 m 
(modèles tractés) pour opérer sur les cultures en plein champ (cultures 
maraîchères, pépinières vigne, etc.).

PÉPINIèRe

VIGNe

90°+ 90°

MULTI-FLOW	VIGNE

180°

90° + PeTIT CANON

MULTI-FLOW	VERGER

600 lt. 
3P 400 lt. 
3P 600 lt. 



10 aVantagES 
iMPOrtantS

  1.	 Bas	volume	à	partir	de	50	l /	h	et	volume	normal	jusqu’à	3 200	l /	h.
  2. Même portée et même capacité de pénétration, à bas volume ou à volume normal.
  3. Micronisation parfaite et uniforme de n’importe quelle préparation chimique.
  4. Pas de gouttage, même à volume normal.
  5. Pas de problèmes d’occlusion, de blocage, d’usure des buses.
  6. Capacité de distribuer les mélanges concentrés même à base de bouillie 

Bordelaise (classique et industrielle), d’oxychlorure de cuivre, d’huiles blanches 
et jaunes, de polysulfure de baryum et de calcium, ces derniers même purs en 
préparation commerciale liquide, sans eau de dilution.

  7. Réglage instantané et précis de la distribution du liquide. 
  8. Chaque éclateur peut se fermer ou se régler indépendamment.
  9. Versatilité d’emploi optimale et riche choix d’accessoires.
10. simplicité proverbiale et fonctionnement sûr avec un entretien réduit au maximum.

POUr rEPOnDrE a DE nOMBrEUSES DEManDES, 
VOiCi LES PrinCiPaLES DiFFErEnCES D’UtiLiSatiOn 
DynaMiQUE DE L’air EntrE LES PULVÉriSatEUrS 
PnEUMatiQUES-ELECtrOStatiQUES Martignani 
Et LES atOMiSEUrS CLaSSiQUES OU à JEt POrtÉ

1. L’air aspiré par le ventilateur centrifuge 
 à double état est entièrement utilisé.

2. Vitesse de sortie uniforme sur toute la section 
des	secteurs:	les	flux	d’air	sont	parfaitement	
orientés sur la végétation.

3. L’air aspiré de chaque coté est canalisé par 
le	group	diffuseur	aérodynamique	presque	
sans perte de puissance.

4. Flux d’air continu, à grande vitesse et grande 
puissance de pénétration mais sans violence 
ni turbulence.

5.	 Les	deux	diffuseurs	peuvent	pivoter	de	90°	
chacun de manière à diriger individuellement 
les	flux	d’air	en	fonction	de	la	forme	des	
plantes sur leurs parties les plus importantes.

6.	 Les	deux	diffuseurs	peuvent	être	orientés	
dans le même sens : la pénétration devient 
ainsi	double	et	permet	d’effectuer	le	travail	
même en présence de vent fort. 

7.	 Le	flux	d’air	est	uniforme,	ne	provoque	
aucune turbulence et assure un rendement 
très élevé. De plus, la multiplicité des 
réglages possibles pour le traitement 
unilatéral	et	bilatéral	permet	d’affirmer	que	
le pulvérisateur électrostatique utilise	100%	

 de la puissance absorbée.

8.	 Air	à	deux	effets:	micronisation	uniforme	
et	diffusion	(transport)	du	liquide	(Système	
PNeUMATIQUe).

1. seulement les deux tiers du ventilateur axial 
produisent de l’air : le tiers restant n’est pas 
utilisé et absorbe quand même de la puissance.

2. L’air aspiré tourne autour de l’hélice et crée 
donc des turbulences et des vitesses non 
uniformes	dans	la	section	de	sortie:	le	flux	
prédomine vers le haut d’un coté et vers 

 le bas de l’autre.

3. L’air est contraint à dévier brusquement 
de 90° : ce qui comporte une perte de 
puissance de l’ordre des 20%.

4.	 Forte	turbulence	du	flux	d’air	d’où	découle	
une grande perte de rapidité et de puissance. 
 

5. Aucune possibilité d’adaptation aux diverses 
formes des plantes.

 

6. en cas de travail unilatéral, la sortie du 
liquide doit être fermée d’un coté : mais 

 le potentiel aérodynamique de cette partie 
reste inutilisé tout en continuant à absorber 
de la puissance.

7. L’atomiseur classique subit une perte de 
puissance de 20% et de 33% (cfr. Points 1,2 

 et 3) qui peut aller jusqu’à plus de 50% : 
 de plus cette partie disponible est utilisée 
 de manière imparfaite.
 

8. Air à eFFeT unique : transport simple du 
liquide, pulvérisé non uniformément par 

 les buses à pression.



DONNÉes TeCHNIQUes

MODèLes 
à PRIse De FORCe

MODèLes 
à MOTeUR AUTONOMe

RÉseRVOIR

RÉseRVOIR

ROUes sTANDARD

ROUes sTANDARD

A*

A*

POIDs KG.*

POIDs KG.*

B*

B*

C

C

VeNTILATeUR M612
standard Major

Tracteur requis

400 l 3P Porté  

2000 l Tracté

*Longueur	avec	diffuseur	90°+	90°	avec	diffuseur	180°	longueur	inférieure	de	30	cm.
*Largeur (modèles tractés) avec roues standard.
*Poids	à	vide	et	avec	diffuseur	90°+	90°.

A = Longueur
B = Largeur
C = Hauteur

Fibre de verre

Acier inox

/

400/60-15.5

192

520

420

2370

92

228

150

208

600 l 3P Porté Fibre de verre /192 43592 165

600 l Tracté Fibre de verre 225/70-15.0294 525114/124 137/147

1000 l Tracté Fibre de verre 260/70-15.3352 590138/148 132/142

1000 l Tracté Polyéthylène 260/70-15.3352 625132/142 150/160

1500 l Tracté Polyéthylène 300/80-15.3380 750135/145 170/180

2000 l Tracté Polyéthylène 300/80-15.3455 980170 165/175

2000 l Tracté Acier inox 300/80-15.3460 1200155/165 175/185

3000 l Tracté Polyéthylène 500/50-17.0520 1520197 200

à partir de 65 CV à partir de 90 CV

jusqu’à 20000 m3/h. jusqu’à 26000 m3/h.

80 m/s 80 m/s

da 120 a 500 l/m da 120 a 500 l/m

3P

TRACTÉ

TIMON ARTICULÉ (NON HOMOLOGUÉ)TIMON ARTICULÉ (HOMOLOGUÉ) TIMON FIXe AVeC ANNeAU

1,5 bar / 22 psi 1,5 bar / 22 psi

de 0 à 550/1300 l/h chc. de 0 à 550/1300 l/h chc.

d. 4 mm. d. 4 mm.

hydraulique hydraulique

Rendement du ventilateur

Vitesse de l’air

Portée de pompe

Pression opérationnelle

Portée des calibreurs

eclateur

Agitation réglable

Pompe centrifuge 
en inox

Reservoir	rince-circuit

Collecteur de 
refoulement 
en inox

Filtre 
d’aspiration 
à 3 voies

eclateur

Calibreurs de précision en inox

Électrovannes	avec	anti-goutte

Nous	nous	réservons	le	droit	d’apporter	des	modifications	sans	aucun	préavis.



90 + 90

TURBO 2

TURBO 3

KIT NOyeRs AVeC ÉVeNTAILs ALBATROs

DUO	WING	JET

KIT NOyeRs AVeC PeTITs CANONs

COGNAC



Les images d’un essai 
à faibLe voLume 

éLectrostatique 
avec un produit 

fluorescent montrent 
une homogénéité 

de couverture 
unique

DISPOSITIF DE RÉCUPÉRATION ÉLECTROSTATIQUE MARTIGNANI. 
PREMIER produit en EUROPE (1981) et UNIQUE expérimenté en ITALIE 

et à l’ ÉTRANGER avec des résultats phytopathologiques. 
S’étant affirmé dans la pratique agricole auprès de milliers de sociétés 

viticoles et fruitières dans le monde entier, il représente un des principaux 
progrès dans la recherche de nouvelles solutions pour l’optimisation des 
techniques d’application en raison de la capacité démontrée au cours de 

nombreux essais à RÉDUIRE de 85 % les PERTES par DÉRIVE. 
Applicable sur demande à toute la gamme MARTIGNANI.

...depuis 1981



PrinciPe technique

Grâce aux CHAMPS ÉLECTROSTATIQUES qui se forment entre 
les plantes, à de bons conducteurs (lymphe, sels minéraux, humidité, 
etc.) et au brouillard chimique pulvérisé par les diffuseurs des 
PULVÉRISATEURS MARTIGNANI avec une CHARGE ÉLECTROSTATIQUE 
opportune, les GOUTTELETTES, saturées de principe actif, sont ATTIRÉES 
PAR LA VÉGÉTATION (branches, feuilles, etc.), réduisant les pertes dues 
à la dérive, même en présence de vent. 
Plusieurs années de recherches et d’expériences pratiques déjà 
conduites par d’éminentes institutions jusqu’à aujourd’hui en 
AMÉRIQUE DU NORD (CALIFORNIE), EN AMÉRIQUE DU SUD (ARGENTINE, 
URUGUAY), EN ASIE (PHILIPPINES), EN AFRIQUE (TUNISIE), EN EUROPE: 
PAYS-BAS, FRANCE, ALLEMAGNE, HONGRIE, ITALIE, ont donné des 
résultats surprenants, tels qu’on peut affirmer que la PULVÉRISATION 
ÉLECTROSTATIQUE améliore sensiblement les multiples AVANTAGES 
que tous reconnaissent désormais aux TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES 
À BAS VOLUME, en éliminant définitivement les quelques aspects que 
certains remettaient encore en discussion. 

voici Les PrinciPaux avantages:

 Distribution uniforme et parfaite adhérence des produits 
phytopharmaceutiques également dans la partie inférieure des feuilles. 

 Pertes mineures par dérive.
 Utilisation intégrale du pesticide et, donc, réduction de la quantité 

nécessaire par hectare.
 Couverture totale également dans la partie supérieure du feuillage 

(difficile d’accès pour les atomiseurs conventionnels), car le 
brouillard chimique qui se forme au-dessus des plantes est attiré 
par ces dernières.

 Plus grande vitesse de travail (jusqu’à 12 km/h). 
 Plus grande économie de temps.
 Plantes plus saines et meilleure qualité de production.
 Réduction considérable de la pollution dans l’environnement.
 Réduction de 70 % de la contamination possible de l’opérateur due 

aux pesticides (par inhalation et par contact).
 Fruit et vin sans résidus chimiques indésirables.


