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Solution avec cuve tampon permettant un remplissage lent de la cuve (solution économique) et une sortie de cuve à haut débit afi n de ne pas 
perdre de temps.

Retrouvez toutes les informations sur la station AQUATIBEN 3P ainsi que de nombreux témoignages de clients sur : www.atiben.fr
Contactez-nous et demandez la visite de l’un de nos commerciaux (devis gratuits) à l’adresse suivante :
ATIBEN • 5, Hartweg • 68340 Zellenberg • contact@atiben.fr • Tél : 06 48 21 46 56

L’eau est la principale composante dans le pulvérisateur et pourtant cet élément fondamental dans 
la réussite d’une bonne pulvérisation est trop souvent négligé.

Grâce à la station brevetée* AQUATIBEN 3P nos clients économisent en moyenne 36%* sur 
leurs factures phytosanitaires et/ou donnent de l’efficacité à leurs bouillies de traitement.
* Brevet déposé à l’INPI
* Dans le respect parallèle des bonnes pratiques de pulvérisation
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Cuve tampon opaque
volume au choix

Pompe
à correction
de pH + EC

Sortie possible
en 3-7-13-25-35-50-80m3/h…

J’optimise l’efficacité / je réduis* l’usage  des produits phytosanitaires
(* Exigences environnementales) en adaptant

ma méthode de travail et en utilisant

Flotteur
de coupure

Sortie en 27-30-40-50-63-80-110mm

Electrovanne NO
de sécurité

Brevet Français protégé a l’

LA SOLUTION
AVEC CUVE TAMPON



Débit possible
en 0,8-3-7-13-25m3/heure 

Gestionnaire
de commande
et de contrôle
programmable. 

8 ACTIONS MAJEURES SUR VOTRE EAU
pour que votre bouillie de traitement soit à l’optimum de son efficacité

Suppression des métaux et des minéraux 1+ 2++ et 3+++ qui piègent une partie des matières 
actives. Les éléments utiles de l’eau sont conservés dans une certaine proportion afin d’assurer 
une electro-conductivité optimum qui est nécessaire à une excellente mobilité des molécules 
phytosanitaires. Correction précise du pH en fonction des produits utilisés + augmentation de 
l’électro-conductivité, restructuration de l’eau et dynamisation, abaissement de la tension 
superficielle pour un meilleur étalement de la goutte. (équivalent à l’étalement d’une eau chauffée 
à 72°C (Rapport Polytechnique). Remarquable dilution des matières actives dans l’eau. Élimination 
du chlore et oxygénation de l’eau.

ATIBEN c’est un réseau de concessionnaires implantés au niveau national et international.

Avec la station AQUATIBEN 3P : sécurisez vos traitements / augmentez l’efficacité de 
vos bouillies / économisez sur votre budget phyto / soyez en conformité avec les directives 
environnementales. L’eau produite par la station pourra également présenter un intérêt majeur 
lors de l’utilisation de produits lessiviels (jusqu’à 3 fois moins de lessive), pour le nettoyage de 
panneaux solaires, de salles de traite, pour le fonctionnement de votre robot de traite etc…

ATIBEN c’est aussi des stations d’eau spécifiques pour l’abreuvement des animaux.

Elue meilleure innovation de l’année 2018 à la foire agricole de Châlons En Champagne (Foire agrée par le Ministère de 
L’Agriculture) par un jury d’ingénieurs et d’agriculteurs


