
 
 
 
 
 

 

Matériel développé et commercialisé par 
la Chambre d’agriculture du Gard - Nîmes 
Contact :Yves Négrier au 04.66.04.50.87 
ou top@gard.chambagri.fr 

En savoir plus : www.top-pulve.fr 
 

Pour gagner 
en efficacité  

A QUOI CA SERT ?  
• A rincer efficacement les bidons vides de produits phytos 

grâce à une buse à tête rotative. 
• A rincer rapidement les bidons car Rinçotop® fournit un débit 

d’eau de 27 litres/minute ce qui permet de rincer un bidon de   
5 litres en 30 secondes. 

• A faire des économies car dans un emballage non rincé il 
peut rester jusqu’à 5% de produit soit plusieurs € par bidon. 

• A être conforme à la réglementation car il est obligatoire de 
rincer les bidons. 

• A protéger l’environnement car un emballage bien rincé 
limite les risques de pollution, il pourra être collecté et recyclé. 

• A gagner en sécurité car un bidon bien rincé est moins 
dangereux pour celui qui le manipule. 

Pour être  
conforme à la 

réglementation  

COMMENT CA MARCHE ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Raccorder la base du pistolet Rinçotop® au réseau d’eau 

(minimum 2 bars de pression) au moyen d‘un simple tuyau 
d’arrosage. 

2. Retourner  le bidon vide et y introduire la buse rotative en se 
plaçant au-dessus de l’orifice de remplissage du pulvérisateur. 

3. Appuyer sur la gâchette du pistolet Rinçotop® d’une main et 
effectuer de l’autre main un mouvement longitudinal de haut en 
bas afin de réaliser un rinçage parfait de l’emballage. 

 
 
• Alimenté par l’eau claire, Rinçotop® ne présente aucun risque 

pour l’opérateur. 
• De petites dimensions, il trouve sa place sur le lieu de remplissage 

ou sur le pulvérisateur. 
• Il permet de rincer tous les emballages de 1 à 20 litres, il s’utilise 

sur tous les pulvérisateurs. 
• Vendus à des milliers d’exemplaires, Rinçotop® a fait ses preuves 

aux quatre coins de France. 

 

Coude permettant le 
rinçage longitudinal du 
bidon au dessus de 
l’orifice de remplissage 
sans éclaboussure 

Buse à tête rotative décape 
sur 360° avec un débit d’eau 
de 27 litres/minute ce qui 
permet de rincer un bidon de 
5 litres en 30 secondes 

Rinçotop® se branche sur 
une simple conduite d’eau 
sous pression (>2bars) 


