
 

TOP INCORPO : c’est aussi…  
 

En plus de préparer facilement et rapidement vos bouillies de 
pulvérisation, Top Incorpo permet de  : 
 
���� RINCER vos emballages vides 
à l’eau claire grâce à Rinçotop® :  
un rince-bidon qui permet de récupérer 
l’intégralité du produit présent dans le bidon. 
Dans un emballage non rincé il peut rester 
jusqu’à 5% de produit soit jusqu’à 3 € par 
bidon ! De plus, la réglementation impose le 
rinçage de tous les bidons de produits phytos. 
 

���� POMPER les eaux de 
lavage de votre pulvé :  la 
réglementation actuelle impose la 
récupération de tous les effluents phytos 
avant le transfert dans un système de 
traitement agréé. 

 
 
 
 
���� STOCKER une bouillie ou vider 
un pulvérisateur en cas de 
problème (ex : réparations) . 
 
 
 
 

 

 
 

  
                                            

 

Renseignements auprès de la Chambre d’agriculture du Gard : 
Yves Négrier au 04.66.04.50.87 
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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 
 

 

A QUOI CA SERT ? 
Pour préparer vos bouillies de pulvérisation effica cement, 
rapidement et sans effort  
• Une bouillie très homogène : produits solides et/ou 

liquides) pour une meilleure application 
• Facile et rapide d’utilisation : 250 litres/min brassage & 

transfert de la bouillie jusqu’à 5 m de haut, gain de temps 
• Polyvalence : brassage bouillie, remplissage pulvérisateur, 

rinçage bidons, pompage effluents… 
• Sécurité pour la santé de l’utilisateur : plus de sac à 

porter en haut d’un enjambeur, incorporation des produits à 
moins de 1 mètre de haut, travail sur un plan stable 

• Respect de l’environnement. 
 

 

 

 



TOP INCORPO : ATOUTS TECHNIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOP INCORPO : COMMENT CA MARCHE ?  
 
 
 

 

Remplir la cuve d’eau (mini 100 litres). 
En position brassage, la pompe aspire et 
refoule de façon à obtenir un mélange 
homogène des produits phytosanitaires. 
A moins de 1 m de haut, les produits 
solides s’incorporent petit à petit dans un 
grand volume d’eau sans formation de 
mousse. 

 

 
 
 

Une fois la bouillie suffisamment brassée et homogénéisée le transfert peut 
se réaliser jusqu’à une hauteur de 5 mètres et en 2 minutes pour vider la 
cuve de 500 litres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le transfert terminé, il est possible de 
rincer la cuve soit avec l’eau du 
robinet, soit en utilisant l’eau de la 
cuve de rinçage. 
En position rinçage, la cuve principale 
est nettoyée à l’aide de 3 buses 
rotatives. 

Réservoir principal 
500 litres 

Cuve de rinçage 
de 70 litres 

Pompe en inox avec 
brassage et transfert 
au débit de 250 l/min 
Alimentation :moteur 
électrique 220 volts 

Top Incorpo est 
facilement déplaçable 
car monté sur 4 roues 
basse pression pour 

terrain accidenté   

Vanne 4 voies permettant 
les 4 options : brassage, 

transfert, rinçage de cuve, 
rince-bidon 

Vanne 2 voies pour 
l’aspiration dans le 
réservoir principal 

ou l’aspiration dans 
la cuve de rinçage  

1. BRASSAGE 

2. TRANSFERT 

3. RINCAGE DE CUVE Table de 
préparation 

Rince-main 

 

Largeur  : 114 cm  (hors tout) 
Longueur : 184 cm  (hors tout) 
Hauteur : 115 cm  (hors tout) 

 

  

 


