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INFORMATION PRESSE 
 

La gamme PULVIX s’enrichit de produits spécifiques à 
l’arboriculture et à la viticulture 

 
Les PULVIX 350 et 705VA viennent faciliter le travail  

des viticulteurs et des arboriculteurs. 
 
Douvrin le, 26 mai 2008 - AGROTRONIX, spécialiste français de solutions logicielles et d’électronique 
embarquée pour les engins du monde agricole, de travaux publics et de manutention/levage complète sa 
gamme PULVIX par deux nouveaux modèles dédiés aux arboriculteurs et aux viticulteurs : les PULVIX 
705VA et 350. Ces deux produits sont équipés d’un logiciel conçu spécifiquement pour prendre en 
compte la régulation du débit de la pulvérisation, sur 5 tronçons, inhérente à ces typologies 
d’exploitation tout en respectant les normes phytosanitaires.  
 
Le PULVIX 350 est un boitier dédié à la 
surveillance des produits pulvérisés. De taille 
plus réduite, il possède cependant de 
nombreuses fonctionnalités qui permettent à 
son utilisateur d’afficher simultanément la dose 
à l’hectare ainsi que la vitesse d’avancement. Il 
est également équipé d’un compteur partiel ou 
total de surface et d’heures, d’une mesure du 
débit de pulvérisation. De nombreuses options 
telles que : gestion de jauge, gestion du capteur 
de pression (pulvérisation), gestion du capteur 
de rotation (vitesse de la turbine) peuvent être 
adjointes. 
 

 
 

 

 
 
 
 

Le PULVIX 705VA, possède les mêmes 
fonctionnalités, il permet également de piloter 
le système de pulvérisation. Il est équipé d’un 
logiciel de programmation de la dose en L/ha 
avec si besoin une mémorisation de la dernière 
dose. Grâce à ce boitier, les exploitants 
peuvent aussi programmer le mode de 
fonctionnement de l’appareil avec gestion d’une 
vanne d’arrêt général (mode dépendant ou 
indépendant). Il permet de gérer le débit 
proportionnel à l’avancement (DPA) en mode de 
travail automatique ou manuel. Une imprimante 
et une vanne de régulation sont les options qui 
peuvent venir compléter ce dispositif de 
pulvérisation. 
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Faciles d’utilisation, ils peuvent s’installer sur des équipements d’origine ou en seconde monte et être 
financés dans le cadre des aides européennes relatives à la traçabilité des produits phytosanitaires. 
Ces deux produits sont d’ores et déjà disponibles chez les constructeurs et revendeurs agréés par 
AGROTRONIX. Ils permettent respectivement un meilleur contrôle des produits pulvérisés afin de 
mieux protéger les sols des phénomènes de ruissellement ou de dérive, tout en respectant les 
directives européennes sur la traçabilité. Grâce à ces deux produits conçus pour ce type d’exploitation, 
les exploitants peuvent ainsi justifier dans leurs carnets de plaines de la dose épandue. 
 
 
A propos d’AGROTRONIX 
AGROTRONIX est un fournisseur français de solutions logicielles et d’électronique embarquée pour les engins du 
monde agricole, de travaux publics et de manutention/levage. En proposant une offre étendue de produits 
performants, innovants et fiables, AGROTRONIX peut couvrir toute la plage des besoins en systèmes 
d’électronique embarquée. Avec une équipe de Recherche et Développement performante, AGROTRONIX, conçoit, 
développe également à la demande des systèmes électroniques personnalisés et personnalisables pour le compte de 
sociétés tierces.  AGROTRONIX est présent en Europe, au Japon et son siège est basé en France. 
Pour plus d’informations, veuillez visiter le site www.agrotronix.fr
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