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Composition du produit

Notice d’utilisation et d’installation 
Mélangeur TYPHON®

TYPHON® est un mélangeur phytosanitaire constitué comme un véritable poste de travail. Il va 
permettre une diminution significative des renversements de produits lors de la phase de pré-
paration / mélange / chargement et donc va induire une protection de l’environnement et des 
ressources en eau.
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Suite au dos -->

Les différentes étapes

I. Le remplissage

Avant le remplissage, veiller à ce que l’antivortex  
(nb: qui ne tourne pas ) soit en placé au fond le 
cuve

Douchette intégréeSélecteur 
de remplissage

 et rinçage

Vanne 3 voies 
de brassage/remplissage

Roulettes 
avec frein
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III. Intégration des produits

Maintenir l’agitation à la vitesse voulue

> Verser les produits
> Attention à ne pas incorporer plus de 100 Kg de poudre
> Faire le complément en eau avec les vannes ❶ et ❷

IV. Transfert des produits vers le pulvérisateur

> Maintenir le tuyau de transfert au niveau du pulvérisateur
> Tourner la vanne trois voies vers la gauche
> Pour avoir le débit maximum, mettre la poignée 
   de la vanne dans l’axe du tuyau de remplissage
> Quand le mélangeur est vide, arrêter l’alimentation
   électrique de la pompe

V. Rinçage du mélangeur

> Veiller à ce que la nourrice soit alimentée en eau claire
> Ouvrir la vanne ❷
> Fermer la vanne ❸
> Ouvrir la vanne ❶
> Presser la gâchette du pistolet pour rincer l’intérieur
du mélangeur
> Pour évacuer les eaux de lavage vers le pulvérisateur
> Maintenir la position de la vanne trois voies en
position IV
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> Raccorder l’arrivée d’eau à la nourrice en ❶
> Fermer la vanne ❷
> Ouvrir la vanne ❸
> Ouvrir la vanne ❶
> Mettre à minima 120 litres d’eau claire
> Arrêt du remplissage, fermer la vanne ❶ et ❸

II. La mise en agitation

> Mettre le mélangeur sous tension
> Tourner la vanne trois voies vers la droite, vers le circuit d’agitation
> Si l’agitation est trop importante, ramener la manette de la vanne 
   vers le point milieu sans jamais l’atteindre

Attention : ne jamais faire fonctionner la pompe avec la vanne fermée (point milieu)

❶ ❷

❸


