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Lettre actualités n° 44 – janvier 2010 

 

TOP INCORPO : pour faciliter 
la préparation de vos bouillies de pulvérisation

 
Yves Négrier : CA 30 - Tél : 04 66 04 50 87  y.negrier@gard.chambagri.fr 
Renaud Cavalier : CA 30 - Tél : 04 66 04 50 91  r.cavalier@gard.chambagri.f 
 
 
Après Top remplissage et Top lavage, la Chambre d’Agriculture du Gard continue à travailler sur les 
bonnes pratiques phytosanitaires. Pour répondre au souci des agriculteurs qui ont du mal à incorporer 
des poudres dans leurs pulvérisateurs, la Chambre d’Agriculture propose un nouveau matériel  
TOP INCORPO pour préparer les bouillies de pulvérisation efficacement, rapidement et sans effort.  
Top incorpo a été honoré d'une citation au palmarès de l'innovation lors du dernier salon SITEVI 2009. 
 
Explication de son concepteur Renaud Cavalier. 
 
 
Comment fonctionne Top incorpo ? 
 
Top incorpo est constitué d’une cuve principale de brassage (500 litres), d’une cuve de rinçage (70 l) 
et d’une pompe permettant un brassage et un transfert à 250 l/min. Top incorpo est facilement 
manipulable car de petites dimensions (114 x 184 x 115 cm hors tout) et monté sur roues. Top incorpo 
brasse eau et produits phytosanitaires pour obtenir un mélange homogène. 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 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 nettoyer la cuve grâce 
à trois buses rotatives. Tout a été pensé pour aller vite et faciliter le travail de l’agriculteur. Top incorpo 
est également équipé d’une table de préparation et d’un rince-main. 
 
 
Quels sont les atouts de Top incorpo ? 
 
Top incorpo permet : 
- D’obtenir une bouillie très homogène pour une meilleure application, aussi bien pour les produits 
solides que liquides ; 
- De préparer votre bouillie facilement et rapidement grâce à un brassage et un transfert à 250 
litres/minute ; 
- De sécuriser la phase de préparation : plus de sac à porter en haut d’un enjambeur, l’incorporation 
des produits se fait à moins de 1 mètre de haut. 
L’entretien de Top incorpo est très simple puisqu’il suffit de nettoyer le filtre et de rincer la pompe. 
Avant l’hiver, une vidange complète de l’appareil suffit. 
 
 
Top incorpo permet-il d’effectuer d’autres opérations ? 
 
Oui. En plus de faciliter la préparation des 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, rappelons que la réglementation rend ce 
rinçage obligatoire et qu’il peut rester jusqu’à 5% de produit dans un emballage non rincé (3 €/bidon) ; 
- Pomper les eaux de lavage de votre pulvérisateur : 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). 
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Si je suis intéressé par Top incorpo, que dois-je faire ? 
 
C’est très simple, il suffit de contacter la Chambre d‘agriculture du Gard (au 04.66.04.50.87 ou 50.91) 
qui vous donnera toutes les informations nécessaires et les points de vente dans votre région. Quelle 
que soit la filière, Top incorpo peut être utile à tous les agriculteurs souhaitant travailler vite et bien. 

 

 
 

 
 

Partenaire :  
Top Incorpo est soutenu par Bayer CropScience partenaire de ce projet.  

Copyright MatéVi. Toute reproduction totale ou partielle des contenus est strictement 
interdite. Pour pouvoir les diffuser, contactez-nous. 

so
ur

ce
 : 

C
A

30
 

so
ur

ce
 : 

C
A

30
 


	Comment fonctionne Top incorpo ?
	Quels sont les atouts de Top incorpo ?
	Top incorpo permet-il d’effectuer d’autres opérations ?
	Si je suis intéressé par Top incorpo, que dois-je faire ?
	Partenaire

