PULVÉRISATEURS TRAINÉS

LA VIGNE

LE CONSTRUCTEUR NICOLAS CONÇOIT ET FABRIQUE DES
PULVÉRISATEURS ADAPTÉS À TOUT TYPE DE PRODUCTION
LES SPÉCIFICITÉS DE PRODUCTION DE LA CLIENTÈLE DE NICOLAS

RAPPEL DES PARAMÈTRES
QUI AFFECTENT LA
PULVÉRISATION

LA MÉTÉO

VIGNES
ÉTROITES

VIGNES
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TYPE DE
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• La température
• La rosée
• L’hygrométrie
• Le vent

LA GOUTTE
• Le nombre
• La taille
• La répartition

ÉCARTEMENT

SOLS

TAILLE DES
TOURNIÈRES

SURFACE

Une gamme et des équipes au service de vos travaux :

NOV. 2019

Thomas conçoit et fabrique des pulvérisateurs depuis
plus de 100 ans. Les équipes Nicolas travaillent à
la simplification des utilisations, à l’adaptabilité des
machines aux différentes typologies de vigne et à la
proximité terrain pour être au plus près des besoins
des utilisateurs.
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LA QUALITÉ
DE L’EAU
• Le PH
• La dureté,
• La température

LA FORMULATION
DU PRODUIT

LA MOUILLABILITÉ
DES PLANTES

LES
MACHINES

LA VIGNE

PULVÉRISATEUR TRAÎNÉ
RAMPE : Voûte large, Varilarge, Variface, Optilarge, Extilarge et
portique modulaire
600 l - 800 l - 900 l
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LES + PLUS PRODUIT
LA RÉFÉRENCE DU MARCHÉ
MANIABILITÉ UNIQUE : PASSAGE ROUE DANS ROUE ET TÊTE PIVOTANTE
ASPIRATION VENTRALE MÉTALLIQUE RÉSISTANTE
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4 VENTURIS EN FOND DE CUVE POUR UN BRASSAGE OPTIMAL

lA CONCEPTION NICOLAS

Le TTZ 2, l’Évolution d’un concept ÉprouvÉ et VALIDé PAR LES UTILISATEURS

Fruit de l’expérience utilisateur,
les 30 évolutions du TTZ ont
été le travail commun de nos
services avec les équipes de nos
concessionnaires et les revues
projets avec les utilisateurs
finaux.

Chaque étape du processus
a été validée par nos soins et
delibérement mise en test réel.
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Une année complète a été
nécessaire à l’aboutissement
de cette nouvelle version.
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Le plus produit

++ Tête pivotante à 180° :
++ Pas de gestion de prise de
force lors des manœuvres en
bout de rang.
++ Suivi et passage roue dans
roue du tracteur.
châssis

pulvérisation
++ Ouverture /fermeture électrique
de la pulvérisation et gestion indépendante des tronçons par vanne
motorisée.

régulation
++ Nouvelle poignée de commande
électrique bus can.
++ Ergonomie / utilisation simple et
intuitive.

Toutes les améliorations de cette nouvelle génération de pulvérisateur sont issues des
pratiques d’usage des viticulteurs. Nous avons eu à cœur d’écouter et de comprendre vos
besoins pour vous proposer cette nouvelle génération de machine.
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Le TTZ2 est l’outil parfait pour les vignes tant par sa souplesse d’utilisation dans les
manœuvres en bout de rang, que dans les travaux de pulvérisation.

LA CUVE
TITRE

lA CUVE PRINCIPALE
Cuve phytosanitaire profilée en polyester
stratifié.
3 capacités : 600, 800 ou 900 litres.
Coloris : Nicolas rouge/gris.
Trou d’homme de Ø 400 mm.
Vidange rapide par système de télévidange.
Indicateur de la quantité en cuve par un
niveau gradué.

Télévidange
de fonds de cuve

Trou d’homme de Ø 400 mm avec
tamis de filtration

Cuve graduée

AGITATION FOND DE CUVE PAR VENTURI
Agitation assurée par 4 venturis en fond de cuve. Ils sont
orientés de façon à avoir un brassage optimal et éviter les
dépôts de fond de cuve.
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Venturi d’agitation de fond de cuve
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TITRE

lA CUVE DE RINÇAGE

Trou de remplissage de Ø 200 mm
avec tamis de filtration

Accessibilité optimale au poste de remplissage de
la cuve de rinçage.
Cuve de rinçage est de 64 l pour la version 600 l
et de 87 l pour les versions 800 et 900 l.

LA VANNE D’AGITATION
La vanne d’agitation est facilement accessible pour une
manipulation plus aisée.

Vanne d’agitation facilement accécible

Positionnement vanne d’agitation

UNE FILTRATION ETAGÉE
- Filtre avec un tamis au niveau du trou d’homme,
- Filtre de la cuve de rinçage,
- Filtre d’aspiration,
- Filtre de refoulement de la rampe.
LAVE - MAINS
Le lave-mains a été intégré pour facilité son utilisation.
Réservoir lave-mains de 15 litres.
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Lave mains de 15l
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LA
CUVE
TITRE

NOUVEAUX BRANCHEMENTS
Des branchements moins contraignants et étudiés
pour la longévité de la cuve.

Nouvelles fixations

Fixation filtration vanne de contrôle

Fixation de la filtration

SUPPORT TUYAUX HYDRAULIQUES ET GAINAGE DE PROTECTION
Amélioration du maintien de la gaine de protection

support de transport tuyaux

MARCHE-PIED RÉTRACTABLE

NOV. 2019

Positionné face au trou d’homme pour
vous permettre de faire vos préparations
en toute sécurité.
Il est équipé d’une sécurité pour le
transport.
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TITRE
LA RÉGULATION

LA RÉGULATION
La régulation est un élément prépondérant pour avoir une pulvérisation de qualité et adaptée aux spécificités
de vos vignes.
Thomas, vous offre de nouvelles améliorations pour vous faciliter le travail : boîtier de commande du
distributeur, nouvelle poignée ergonomique et intuitive, meilleure accessibilité de la vanne d’agitation...
NOUVEAUX ÉLECTRODISTRIBUTEURS
Po ur un m eil l eu r c ont rô l e v isue l de
fo n c ti o n nem ent et par t icu l iè re me nt
pour vos travaux de nuit, l’électrodistributeur
dispose de LEDS.
Électrodistributeur
à LEDS

Bloc hydraulique de commande : hauteur de
rampe et ouverture de bras

NOUVELLE POIGNÉE EN CABINE
Intuitive et ergonomique, la nouvelle
poignée de commande bus-can est
simple d’utilisation (class 1 et 2).

Poignée de contrôle de pulvérisation

REPOSITIONNEMENT DE LA VANNE DE PURGE
DU MANOMÈTRE
Pour une utilisation plus facile,
Nicolas a repositionné la vanne de
purge du manomètre.

9

NOV. 2019

Vanne de vidange du manomètre
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LA RÉGULATION
TITRE

MANOMÈTRE DE CONTRÔLE DE LA PRESSION
Manomètre Ø 100 mm. Vous pouvez contrôler
votre niveau de pression depuis la cabine.

Manomètre
de contrôle

VANNE DE RÉGULATION MANUELLE
La nouvelle position du robinet de
la régulation à pression constante
permet une meilleure préhension et
facilite son utilisation.

NOV. 2019

Robinet de contrôle de la pression constante
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LA RÉGULATION
TITRE
CLASS 1 : RÉGULATION MANUELLE
Un régulateur Débit Proportionelle au régime Moteur
(DPM) à réglage manuel.
Permet de régler une pression déterminée choisie
en fonction du volume/ha par rapport à la vitesse
d’avancement.
Poignée C
2 tronçons

Poignée D
4 tronçons

Poignée B
4 tronçons

Poignée A
2 tronçons

CLASS 2 : RÉGULATION COMMANDE ÉLECTRIQUE
Un régulateur DPM à réglage électrique avec commande en
cabine.
Permet de régler une pression déterminée choisie en fonction du volume/
ha par rapport à la vitesse d’avancement. Possibilité d’adapter rapidement,
sans descendre du tracteur, les caractéristiques de la pulvérisation lors du
changement de configuration des vignes.
Commandes électriques d’ouverture/fermeture de la pulvérisation.
Gestion indépendante des tronçons droite et gauche.

CLASS 3 : RÉGULATION À DÉBIT PROPORTIONNEL À L’AVANCEMENT ÉLECTRONIQUE (DPAE)
« Après programmation du volume/ha désiré, l’électronique gère automatiquement la dose quelle que soit la vitesse d’avancement. »
La régulation DPAE :
Programmation simple et conviviale des paramètres de pulvérisation
Fonction d’assistance pour le paramétrage : interrogation volume/ha pression - vitesse - configuration machine.
Affichage 4 données en simultané : pression, volume/ha, vitesse et en
alternance : reste en cuve/autonomie ou quantité épandue/superficie réalisée.
Pré-programmation, par l’opérateur, de 6 largeurs de plantation.
Pré-programmation usine de l’ensemble des configurations de montage de
buses. Mémorisation de 102parcelles plus un compteur journalier du travail
effectué.
Les commandes : Commandes d’ouverture/fermeture générale de la pulvérisation et des sections en cabine.
Le plus produit
> Mise hors tension automatique après 10 minutes
d’inutilisation.
> Touches de raccourcis : accès direct aux principaux
paramètres.
> Gestion du volume restant en cuve et de l’autonomie
restante.
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> Buses pré-programmées d’usine - Accès rapide au
travail sans programmation.
> L’ensemble des configurations de montage de
buses déjà pré-programmé.
> Modulation possible de la dose, pendant la
pulvérisation, par palier de 10 %.
> Vitesse simulée à poste fixe pour régler la machine.
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LA
POMPE
TITRE

UNE POMPE PERFORMANTE
Le TTZ2 est équipé d’une pompe Flat 2 pistons Supray 70 l/min.
à cloche à air.

Manomètre Ø 100m

emplacement du niveau d’huile

Pompe Supray 70 l/min.

Le plus produit
La pompe Supray 70l/min. vous offre un débit de chantier plus important pour une
pulvérisation Nicolas toujours plus efficace.

UNE BÉQUILLE DE STATIONNEMENT PLUS LARGE
Nouvelle béquille de stationnement avec une
embase plus large pour plus de stabilité sur
terrain meuble.

NOV. 2019

Béquille à large embase
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TITRE
LE CHÂSSIS

UN CHÂSSIS SEMI-PORTÉ ENTIÈREMENT CARÉNÉ
Châssis semi-porté entièrement caréné.

Châssis caréné et
entièrement protégé

Le plus produit
Peinture laquée polyuréthane, séchée au four pour une parfaite qualité de
peinture, gage de longévité.

UNE SIGNALISATION ROUTIÈRE PERFORMANTE

Feux LEDS
Signalisation routière

Pare-chocs arrière

NOV. 2019

Réglage signalisation routière
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ATTELAGE
ET TÊTE PIVOTANTE
TITRE
UN ATTELAGE ROBUSTE ET PERFORMANT
Le TTZ2 bénéficie d’un attelage « V » robuste Catégorie 2 avec 2 nouvelles
bagues sans entretien, un verrou antibasculement, une articulation en téflon,
un support et une chaîne d’attache pour le cardan.

Système roue dans roue
le savoir-faire Nicolas

Une tête pivotante à 180°

Attelage catégorie 2 avec verrou
antibasculement et articulation en téflon

UNE TÊTE PIVOTANTE A 180°

NOV. 2019

Support de cardan
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La tête pivotante à 180° offre une maniabilité unique :
> Plus de gestion de prise de force lors des
manoeuvres en bout de rang.
> Suivi et passage roue dans roue du tracteur.

TITRE
LA
VENTILATION
UNE VENTILATION HORIZONTALE
Ventilation intégrée au châssis en position horizontale.
Turbine Ø 550 mm fermée en acier 1 vitesse débrayable.
Transmission par courroies à tendeur automatique.
Enveloppe de turbine intégrée au châssis à 10 sorties :
4 sorties Ø 125 mm, 6 sorties Ø 80 mm.
Puissance absorbée à 540 tr/min : 31 ch

Ventilation horizontale

UNE VENTILATION PROTEGÉE
Ventilation protégée par des grilles de
protection sur l’aspiration.
Filtration optimisée du feuillage et ainsi un
meilleur contrôle visuel pour une aspiration de
haute qualité.

Ventilation protégée par déflecteurs avec une grille de protection

La propreté de l’air aspiré engendre une parfaite
qualité de pulvérisation.

Le plus produit
Propreté de l’air aspiré qui engendre une parfaite
qualité de pulvérisation.
UN ENTRETIEN FACILE
Une trappe de visite, avec raccord rapide de tuyau d’eau
afin de garantir la propreté de la turbine, couplée à une
trappe d’évacuation des dépôts.
Ventilations : 4 sorties Ø 125mm et 6 Ø 80mm

Trappe d’évacuation des dépôts

NOV. 2019

Raccord rapide
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TITRE
LA
RAMPE
PULVÉRISATION

UNE PULVÉRISATION DE QUALITÉ ET ASSISTÉE
Manomètre Ø 100 mm.
Ouverture / fermeture électrique de la pulvérisation gauche droite séparée par vannes motorisées.
Poignée à fixer en cabine, ergonomique et simple d’utilisation.
Porte-pastille anti-goutte à démontage rapide, 2 jeux de pastilles en céramique réversibles livrés en standard.
Diffuseurs équipés d’ailes Coanda.

Manomètre Ø 100m

Poignée de contrôle
de la régulation

Vannes motorisées :
2 vannes de section 1 vanne de régulation

Porte-pastille avec système anti-goutte

UNE FILTRATION ETAGÉE
4 niveaux de filtration pour garantir une
préparation et pulvérisation de qualité.
- Filtre avec un tamis au niveau du trou
d’homme Ø 400 mm,
- Filtre de la cuve de rinçage Ø 200 mm,
- Filtre d’aspiration,
- Filtre de refoulement de la rampe.

NOV. 2019

Filtres et nourrice
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TITRE
LA
RAMPE
PULVÉRISATION

QUALITÉ DE MICRONISATION

Nicolas

NOUVELLES GAINES AÉROLITHIQUES ET NOUVELLES MAINS
La gamme TTZ2 Nicolas utilise désormais des gaines aérolithiques
haute résistance et des mains en carbonate de polypropylène (PPC)
pour vous garantir la longévité dans vos travaux de pulvérisation.

Gaine aérolithique

NOV. 2019

Mains en carbonate de
polypropylène avec ailes Coandas
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LA RAMPE
TITRE

DESIGNATION

VOÛTE LARGE

VARI, OPTI, EXTI

PORTIQUE MODULAIRE

VARI FACE
Oui
800 - 900 l avec Roues
10/80 x 12 (245 x 1)

CANONS

Oui

Oui

Oui

STANDARD

-

-

Oui

SYMÉTRIX

-

-

Oui

DES ÉQUIPEMENTS AVEC UNE EXELLENTE RÉSISTANCE AUX CHOCS
MAIN 3 DOIGTS
Située derrière l’appareil et au plus
près de la végétation, elle permet
de par son nombre de sorties de
garder une micronisation parfaite.

CANON BIJETS
Positionné dans le milieu de la
rampe, il assure le traitement du
rang voisin.
Les ailes Coanda assurent une
bonne qualité et répartition de la
pulvérisation.

CANON ROND
Sur l’extrémité de la rampe il
garantit une grande distance
de projection grâce à son grand
diamètre de sortie.
MAIN DE RETOUR
En option, deux mains 3 doigts en retour pour
traitement 6 Faces :
- Optimisation du traitement sur l’extérieur du
rang de passage.
- Disponible sur rampe Varilarge et Optilarge.

NOV. 2019

Mains de retour équipées
de diffuseurs
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LA RAMPE
TITRE

ORIENTATION ÈLECTRIQUE DES CANONS
Orientation électrique des canons :
Réglage en continu de l’angle de projection,
option conseillée pour optimiser le traitement suivant le stade de la végétation.
Effet Venturi

DIFFUSEURS TURBODIFF
Ajout d’une enveloppe autour de l’organe de pulvérisation
fonctionnant par effet Venturi.
Cet équipement permet d’homogénéiser et d’optimiser la
répartition de la micronisation. En PPC, les TURBODIFF ont
une excellente résitance mécanique aux chocs.

SYSTÈME RÉGLAGE 3D
Permet l’orientation suivant :
- La hauteur,
- La profondeur,
- Et l’angle.

Réglage de rampe en 3D

NOV. 2019

Butées de réglage mini et maxi
rampe Optilarge
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LA RAMPE
TITRE

DESIGNATION

VOÛTE LARGE

VARI, OPTI, EXTI

PORTIQUE MODULAIRE

VARI FACE
Oui
800 - 900 l avec Roues
10/80 x 12 (245 x 1)

CANONS

Oui

Oui

Oui

STANDARD

-

-

Oui

SYMÉTRIX

-

-

Oui

VOÛTE LARGE
De conception simple et économique elle
s’adapte à de nombreuses vignes. Le repliage
séparé droite / gauche, se fait manuellement.
La sécurité sur l’articulation garantit un bon
vieillissement de la rampe.
Équipement de série :

> 4 Mains trois doigts
> 2 Canons bijets
> 2 Canons ronds
> 2 jeux de pastilles réversibles en céramique

VARI LARGE
La particularité de cette rampe vient de sa grande amplitude de réglage. Réglage possible en continu
de 1,33 m à 3,30 m pour s’ajuster au mieux à la vigne. La conception en bout de rampe laisse place à un
réglage d’angle des canons pour assurer un traitement optimal. Réglage électrique, ouverture symétrique ou
asymétrique.
Équipement de série :

NOV. 2019

> 4 Mains trois doigts
> 2 Canons bijets
> 2 Canons ronds
> 2 jeux de pastilles réversibles en céramique
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TITRE
LA
RAMPE

OPTI LARGE
Le large cadre central de 1.00 m offre deux configurations à
cette rampe, une version basse et une version haute.
La version basse permet le passage au-dessus des
vignes de 1,70 m tandis que la version haute offre une
hauteur de rang de 1,90 m.
Le système intuitif de mémorisation de la largeur de travail,
facilite les séquences d’ouverture / fermeture. Une fois votre réglage fait, vous n’avez plus qu’à vous préoccuper de
la position d’ouverture : les butées mini et maxi sont réglées, idéal pour optimiser les débits de chantier et limiter
le risque d’erreur dans le réglage de la largeur de travail.
En option : le réglage électrique de l’orientation
des canons , l’ouverture symétrique ou asymétrique.
Réglage 3D

Équipement de série :
> 2 jeux de pastilles réversibles en céramique

EXTILARGE
Rampe conçue pour les vignobles dits à entre-rang large. La plage d’extension de ces rampes va de
3,70 m à 5 m. Son dimensionnement et sa conception en font une rampe robuste qui vieillit très bien dans
le temps. La rampe Extilarge permet le traitement en couverture.
Équipement de série :

Pendillard en option

NOV. 2019

> 2 jeux de pastilles réversibles en céramique
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TITRE
LA
RAMPE

DESIGNATION

VOÛTE LARGE

VARI, OPTI, EXTI

PORTIQUE MODULAIRE

VARI FACE
Oui
800 - 900 l avec Roues
10/80 x 12 (245 x 1)

CANONS

Oui

Oui

Oui

STANDARD

-

-

Oui

SYMÉTRIX

-

-

Oui

PORTIQUE MODULAIRE
Équipement de pulvérisation ultra polyvalent permettant d’avoir une largeur de travail de 1,3 m
jusqu’à 5 m. Cette rampe peut être équipée de réglages et fonctions hydrauliques comme par exemple
la fonction géométrie variable.
Disponible également, l’option orientation électrique des
canons pour encore plus de confort d’utilisation.
Les diffuseurs peuvent recevoir l’option TurboDiff.
Équipement de série :

> 2 jeux de pastilles réversibles en céramique

NOV. 2019

Effet Venturi avec Turbo diffuseurs et
orientation électrique des canons
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LES OPTIONS

COLORIS SÉRIE LIMITÉE
Vous pouvez commander votre TTZ2 série
limitée en coloris gris et vert.

MAINS DE RETOUR

NOV. 2019

Vous pouvez traiter
plusieurs faces
(hors voûte large
et pendillard).
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LES OPTIONS
TITRE
CANON ÉLECTRIQUE
Vous pouvez également compléter votre dispositif avec l’orientation
électrique de vos canons et mains.

ÉLECTRODISTRIBUTEUR
L’électrodistributeur existe
en deux versions :
- T4E
- ou T6E
hors rampe Voûte large.

PENDILLARD
Le pendillard classic vous permet de traiter selon votre choix de configuration :

Pendillard en option

NOV. 2019

ÉVOLUTIONS

24

4 FACES

6 FACES

CLASSIC 2 Diffuseurs / face

8

12

SYMETRIX 2 Diffuseurs / face

8

12

SYMETRIX 3 Diffuseurs / face

12
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LES ÉVOLUTIONS
TITRE
RÉCAPITULATIF DES ÉVOLUTIONS
Plus de 20 évolutions en 2018
ÉVOLUTIONS
GĒNĒRAL

AVANTAGES CLIENTS

Homologation 600 - 800 - 900 l (en cours)
Pompe 70 litres (au lieu de 40)

Un meilleur débit de chantier

Marche pied face à la machine

Meilleure accessibilité au trou d’homme pour la mise en oeuvre

Support faisceau latéral avec support flexible

Raccord hydraulique toujours propre

Eclairage routier LEDS réglable par simples molettes pour une
meilleure sécurité

Meilleure visibilité sur route et transformation position travail
route rapide

Trappe de visite facile d'accès pour l'entretien et nettoyage de
la turbine

Facilité d’entretien

Ventilation protégée par des grilles de protection sur l'aspiration
(filtration optimisée du feuillage)

Contrôle d’aspiration parfaite

Nouveau coloris et stickers de nouvelle génération

Design modernisé

Un lave-mains repositionné

Facilite son remplissage, son utilisation et diminue votre fatigue

Cuve de rinçage : Repositionnement de l'orifice

Accès facilité au remplissage à la station d’eau

PULVĒRISATION

Nouvelles mains en matière plus résistante et nouvelle
connectique

Meilleure répartition du produit

Repositionnement de la commande d'agitation

Meilleure accessibilité à la commande

RĒGULATION

Nouveau dispositif de régulation à commande électrique par
poignée ergonomique en cabine

Confort pour l’utilisateur

Repositionnement ergonomique de la vanne du manomètre.

Meilleure accessibilitée

VENTILATION

CUVE

RAMPE

ATTELAGE

Centrage de la molette de régulation

Meilleure accessibilitée

Feux de rampe à LEDS

Éclairage de travail accru pour vos travaux de nuit

Nouvelles gaines aérolithiques plus résistantes

Haute résistance aux UV

Support arrière de maintien des gaines de ventilation
repositionné

Meilleure stabilisation des gaines aérolitiques

Catégorie d’attelage

normalisé cat.2

Intégration d'un support de transmission

Protection de l’arbre de transmission

Verrou d'attelage de nouvelle génération anti-basculement

Une stabilité accrue et une maniabilité parfaite

Attelage très robuste nouvelle génération

Robuste et performant

NOV. 2019

Nouveaux flexibles raccords hydrauliques
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VOIES
TITRE
VOIES
CHÂSSIS MACHINES LIVRÉES RÈGLÉES À LA VOIE MINIMUM
VOIES
VOIE 980 / 1080
(En version DPAE voir limitée à 1060 / 1080)

NOV. 2019

VOIE 860 / 1040
(En version DPAE voir limitée à 940 / 1040)
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MONTES PNEUMATIQUES
195 x 14
700 x 12 (190 x 12)
10/80 x 12 (245 x 12)
26/12 x 12 (290 x 12)
700 x 12 (190 x 12)
10/80 x 12 (245 x 12)
26/12 x 12 (290 x 12)

DIMENSIONS ET POIDS

LES DIMENSIONS ET POIDS

MODÈLE

Longueur
(mm)

largeur
(mm)

Hauteur
(mm)

Poids à vide
(kg)

P.T.A.C
(kg)

TTZ 2 600 l

2 900

1 000

1 500

500

1 250

TTZ 2 800 l

2 900

1 000

1 500

500

1 250

TTZ 2 900 l

3 200

1 000

1 500

550

1 630

NOV. 2019

Poids et dimensions pouvant varier en fonction des options.
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CONTACTS :

PULVÉRISATEURS TRAINÉS
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2 rue de l’Industrie

45550 Saint-Denis-de-l’Hôtel


Tél. : +33 (0)2 38 46 31 31

Fax : +33 (0)2 38 46 31 00

@ E-mail : contact@nicolas-sprayers.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

https://www.nicolas-sprayers.com

