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COUPURE BUSE À BUSE
2 TRONÇONS PAR MÈTRE :
EXPLOITATION PARFAITE DE
LA COUPURE AUTOMATIQUE
DES TRONÇONS
L’automatisation de la coupure des tronçons par GPS
entraîne des économies d’intrants et libère l’attention
du chauffeur.
Avec AmaSelect la largeur des tronçons est réduite au
maximum et les chevauchements dans les pointes et en
fourrière diminuent de 85 %. Ceci génère une économie
de 5% en moyenne des intrants.

PILOTAGE ÉLECTRIQUE
 Faisceau électrique intégré

CONTRÔLE AUTOMATIQUE
DE LA PULVÉRISATION PAR
SECTIONS DE 50 OU 25 CM

 Pas de tuyaux
 Pas de compresseur
 Pas d’entretien supplémentaire

Les risques de dérive augmentent ? Passez
en un clic, en roulant, de 50 à 25 cm entre les buses.
La rampe se baisse automatiquement !

ÉCLAIRAGE LED
BUSE À BUSE INTÉGRÉ
De série, AmaSelect inclut un éclairage par LED
directement intégré aux porte-jets. C’est l’assurance de
la meilleure visibilité sur les jets lors du travail de nuit.

CIRCULATION HAUTE PRESSION
DUS PRO
Grâce au système de circulation haute pression, toutes
les buses sont constamment prêtes à travailler sur
toute la largeur de travail.

P
 as de dépôts ni de bouchage des buses
C
 ircuit conique pour des reliquats minimes
P
 ressions de fourrière pour une pulvérisation parfaite
dès l’ouverture

En moyenne

Jusqu’à

85%
de chevauchement
en moins*

5%

d’économie
supplémentaire*
*par rapport à une
coupure de tronçons
classique
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AMASELECT

CHANGEMENT
AUTOMATIQUE DE BUSES
DES ATOUTS INCONTESTABLES
 J usqu’à 4 plages de travail au lieu d’une seule. Plus de
variations de vitesse (conditions de roulage, longueurs des
parcelles) et/ou de dose (modulation inter ou intra-parcellaire).

L
 ’utilisateur choisit la plage de pression souhaitée
pour le type de buse utilisé.

Q
 uand une limite de pression est atteinte, automatiquement
AmaSelect choisit la combinaison de buses adéquate
pour retrouver la plage de pression souhaitée.

O
 n conserve ainsi la qualité de pulvérisation en s’adaptant
mieux aux variations des conditions d’application.

O
 n augmente les plages de travail (vitesse, dose) en
combinant automatiquement l’utilisation de plusieurs buses.

EXEMPLES DE COMBINAISONS
Quadrijets AmaSelect
1

2
8 km/h

1

12 km/h

En augmentant la vitesse de travail,
la buse 2 s’active automatiquement à
la place de la buse 1. En augmentant
encore la vitesse, les buses 1 et 2
s’activent simultanément.

2
18 km/h

Vitesse
++

En modulation de
fertilisation azotée,
la combinaison de
buses s’adapte à
la dose souhaitée.

2
70 l/ha

130 l/ha
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180 l/ha

3

280 l/ha
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4
Dose
++

Quadrijets AmaSelect
avec extensions 25 cm
 1 jeu de buses à 25 cm d’écartement
 2 jeux de buses à 50 cm d’écartement
Les buses à 25 cm d’écartement permettent
de réduire la hauteur de travail, donc la dérive.
Il est possible de passer de la configuration
25 cm à 50 cm depuis la cabine.
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AMASELECT SPOT

Regardez la vidéo
de l’AmaSelect Spot

TRAITEMENT CIBLÉ
À PARTIR DE CARTES
Pourquoi traiter toute la parcelle quand ce n’est pas nécessaire ?
L’idée n’est pas neuve et on réalise parfois manuellement un traitement
ciblé, par exemple pour désherber les « ronds de chardons ».
On y recherche une économie de produit et une réduction des IFT.

Jusqu’à

80%
d’économie

La coupure buse à buse AmaSelect
pilotée par un terminal AmaPad 2 permet
d’automatiser les traitements ciblés et d’en
élargir l’utilisation : C’est AmaSelect Spot.
Grâce à une cartographie d’adventices ou
de maladies réalisée par exemple par drone,
l’AmaPad 2 pilote individuellement chaque
porte-jets AmaSelect. Ils ne vont s’ouvrir
qu’au-dessus des zones à traiter.

L
 a réactivité d’AmaSelect réalise une
application précise.

L
 a cartographie préalablement réalisée
permet de connaître la surface qui va
être traitée, donc la quantité de bouillie
à préparer.

Intégration
de la carte de
traitement ciblé
dans l’AmaPad2.
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AMASELECT ROW

Regardez la vidéo
de l’AmaSelect Row

SUR LE RANG
OU EN INTER-RANG
AMASELECT ROW PERMET
DE TRAITER UNIQUEMENT LES BANDES
A
 pplication en bandes sur betteraves à 50 cm entre les rangs

A
 pplication en bandes sur pommes de terre à 75 cm entre les rangs

Jusqu’à

65%
d’économie

LE PULVÉRISATEUR CONSERVE
TOUTE SA SOUPLESSE DE FONCTIONNEMENT
Le pulvérisateur calcule automatiquement
quelles buses seront ouvertes et quel sera le
débit nécessaire pour appliquer la dose prévue.
En cas de conditions changeantes ou imprévues,
l’utilisateur peut passer du mode « plein champs »
au mode « pulvérisation en bandes » par simple
appui sur une touche dédiée.
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CURVECONTROL

Regardez la vidéo
du CurveControl

PRÉCISION
EN COURBES
Sans CurveControl
Lors d’une application en
courbe, il y a tendance au
sous-dosage à l’extérieur
du virage et tendance au
surdosage à l’intérieur. Grâce
aux informations du gyroscope
placé sur la rampe, AmaSelect
mesure l’intensité des virages
et calcule la combinaison
optimale de buses en chaque
point de la rampe pour obtenir
la dose la plus homogène
possible dans le virage.

200 l/ha

240 220 200
l/ha l/ha l/ha

180
l/ha

200 l/ha
200 l/ha
200 l/ha
200 l/ha

Avec CurveControl
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DÉTECTER

DÉCIDER

APPLIQUER

S M A R T S P R AY E R

Regardez la vidéo
de l’UX SmartSprayer
en action

APPLICATION
ULTRA CIBLÉE
DÉTECTION
C
 améras embarquées.
É
 clairage LED spécifique pour travailler en conditions
lumineuses difficiles et même la nuit.

R
 econnaissance des adventices dans la culture : « vert sur vert ».

DÉCISION
 Xarvio TM Agronomic Decision-making Engine
(ADE) de BASF Digital Farming

 Décision de traitement conforme aux bonnes pratiques en fonction
de la culture, de l’infestation, du spectre des adventices et de la
météorologie.

APPLICATION

JUSQU’À

90%

Réduction de l’utilisation
d’herbicides

 Rampe 36 m Hightech intégrant
les caméras et l’éclairage LED.

S
 uivi de terrain actif pour une application
ciblée précise.

P
 orte-buses à modulation de durée et

de fréquence d’ouverture tous les 25 cm
avec buses Agrotop SpotFan.

D
 ouble circuit de bouillie pour l’application
simultanée d’une autre matière active
si nécessaire.
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AGRIROUTER

Regardez la vidéo
de l’Agrirouter

AGRIROUTER
ÉCHANGE DE DONNÉES SIMPLE ET SÉCURISÉ

Your Farming Network
DKE-Data
C
 onfigurer
Konsortiumvotre Agrirouter personnel.
D
 écider qui peut échanger, quelles données,
avec qui et dans quel environnement.
App Provider

 Permet et simplifie l’échange de données entre
Provider
les applications de la Hardware
machine
et les logiciels
agricoles des différents constructeurs.

 Possibilité d’intégrer dans votre propre
plateforme d’échanges des intervenants
supplémentaires (consultants,
distributeurs, fabricants).

SIMPLIFIE
L’ÉCHANGE

entre les applications
de la machine et
les logiciels de
différents fabricants
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