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Classement des différentes combinaisons de pulvérisateurs  
et de buses anti-dérive 

 
 
 

 

Pour les pulvérisations en plein champ (grandes cultures, légumes, 
fraisiers, prairies,…) le classement anti-dérive prend en compte les 
différentes combinaisons de pulvérisateurs et de buses (voir tableaux 
pages 2 à 3). 
 
Sont, par exemple, compris dans la catégorie « pulvérisateurs à rampe 
couverte », les systèmes type ‘Wingssprayer’ et ‘Släpduk’. 
 

  

 

En culture fruitière  (verger), le classement anti-dérive prend en compte 
les différentes combinaisons de pulvérisateurs et buses ainsi que la 
présence de haie ou écran situé entre la parcelle et le plan d’eau (voir 
tableaux pages 4 à 7). 
 
 
 

  

 

La classification des buses établie pour les grandes cultures (voir 
tableaux pages 2 à 3) ainsi que la classification des types de 
pulvérisateurs et des haies établie pour les cultures fruitières (voir 
tableau pages 4 à 7) peuvent être utilisées pour les applications en 
cultures arbustives (groseilliers, vigne,…). Le choix de la classification 
s’effectue en fonction de l’orientation du flux de pulvérisation 
(traitement orienté vers le sol = tableaux pages 2 à 3 ; traitement orienté 
vers la haie verticale = tableaux pages 4 à 7) 
 

  

 

En culture de houblon, le classement anti-dérive prend en compte les 
différentes combinaisons de pulvérisateurs et buses ainsi que la présence 
de haie ou écran situé entre la parcelle et le plan d’eau (voir tableaux 
pages 4 à 7). 
 
 
La Remarque (* : houblon) dans les tableaux pages 4 à 5 veut dire qu’en 
culture de houblon l’utilisation de buses à aspiration d’air combinée avec 
traitement sur une seule face des 2 rangées extérieures (c-à-d vers le 
centre de la parcelle, aucune buse ne doit pulvériser en direction du plan 
d’eau) permet de réduire la dérive de 90%. Une des deux couronnes de 
buses doit donc être fermée. 
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Marque Type Taille de buse Pourcentage de réduction de dérive en fonction de la technique de pulvérisation 
   Pulvérisateur classique 

 

 

Pulvérisateur avec 
assistance d’air 

 

Pulvérisateur avec rampe 
couverte  

 

pulvérisation en lignes ou 
bandes 

pulvérisation sous capot de 
protection en lignes ou bandes 

 
Agrotop TD ISO 015 – 03 50 90 75 90 90 
   TDXL ISO 04 – 05 75 90 90 90 90 
    ISO 06 et calibres supérieurs 90 90 90 90 90 
 AirMix FF ISO 03  et calibres supérieurs 50 90 75 90 90 
Albuz AVI  ISO 015 – 03 50 90 75 90 90 
    ISO 04 – 05 75 90 90 90 90 
    ISO 06 et calibres supérieurs 90 90 90 90 90 
  AVE  jaune, orange, rouge 50 90 75 90 90 
    vert, turquoise 75 90 90 90 90 
    bleu, gris, noir, ivoire, blanc 90 90 90 90 90 
  ADI  ISO 03  et calibres supérieurs 50 90 75 90 90 
  ADE rouge, vert, turquoise, gris, noir, ivoire, 

blanc 
50 90 75 90 90 

  AXI ISO 05 et calibres supérieurs 50 90 75 90 90 
Hardi S Injet ISO 015 – 03 50 90 75 90 90 
    ISO 04 – 05 75 90 90 90 90 
    ISO 06  et calibres supérieurs 90 90 90 90 90 
  ISO LD ISO 03 et calibres supérieurs 50 90 75 90 90 
  Hardi LD 4110  rouge, blanc 50 90 75 90 90 
Lechler ID ISO 015 – 03 50 90 75 90 90 
    ISO 04 – 05 75 90 90 90 90 
    ISO 06   et calibres supérieurs 90 90 90 90 90 
  IDK ISO 025  et calibres supérieurs 50 90 75 90 90 
 IDN ISO 025 et calibres supérieurs   75 90  90 90 90 
 IDKN ISO 03 et calibres supérieurs  50 90 75 90 90 
 IDKT ISO 03 et calibres supérieurs 50 90 75 90 90 
  AD ISO 03  et calibres supérieurs 50 90 75 90 90 
  LU ISO 05  et calibres supérieurs 50 90 75 90 90 
 IS 80° 02-03 / / / 90 90 
Nozal ADX ISO 03 et calibres supérieurs 50 90 75 90 90 
 RRX/ARX ISO 015 – 03 50 90 75 90 90 
   ISO 04 – 05 75 90 90 90 90 
   ISO 06  et calibres supérieurs 90 90 90 90 90 
Teejet AI ISO 015 – 03 50 90 75 90 90 
    ISO 04 – 05 75 90 90 90 90 
    ISO 06  et calibres supérieurs 90 90 90 90 90 
  TT ISO 03  et calibres supérieurs 50 90 75 90 90 
  DG ISO 03  et calibres supérieurs 50 90 75 90 90 
  XR ISO 05  et calibres supérieurs 50 90 75 90 90 
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Marque Type Taille de buse Pourcentage de réduction de dérive en fonction de la technique de pulvérisation 
   Pulvérisateur classique 

 

 

Pulvérisateur avec 
assistance d’air 

 

Pulvérisateur avec rampe 
couverte  

 

pulvérisation en lignes ou 
bandes 

pulvérisation sous capot de 
protection en lignes ou bandes 

 
Hypro ou 
Lurmark 
  
  

DB ISO 015 – 025 50 90 75 90 90 
  ISO 03  et calibres supérieurs 75 90 90 90 90 
LD ISO 03  et calibres supérieurs 50 90 75 90 90 

Toutes les autres buses 0 75 50 75 90 
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Marque Type Taille de 
buse 

Pourcentage de réduction de dérive en fonction de la technique de pulvérisation 

Pas de haie ou d’écran anti-dérive Haie ou écran anti-dérive en bordure de parcelle 

Pulvérisateur 
classique :  
Pulvérisateur à 
assistance d’air 
(axiale ou centrifuge) 
muni de plaques 
déflectrices et de 
buses hydrauliques 

 

Pulvérisateur à flux 
d’air horizontal: 
Pulvérisateur à 
assistance d’air avec 
flux d’air semi-
horizontal obtenus par 
des bouches 
d’échappement 
individuelles ou un 
capot fermé 

 

Pulvérisateur à flux 
d’air horizontal 
équipés de 
détecteurs de 
végétation, ces 
détecteurs doivent 
être branchés  
 
 
filets anti-grêle 
(complètement 
fermés) 

 

Pulvérisateur sous 
tunnel :  
système de pulvérisation 
avec couverture totale des 
arbres et  recyclage de l’air 
et du liquide 
Pulvérisateur à flux d’air 
horizontal avec 
panneaux collecteurs 

 

Pulvérisateur 
classique :  
Pulvérisateur à 
assistance d’air 
(axiale ou centrifuge) 
muni de plaques 
déflectrices et de 
buses hydrauliques 
 

 

Pulvérisateur à flux 
d’air horizontal: 
Pulvérisateur à 
assistance d’air avec 
flux d’air semi-
horizontal obtenus par 
des bouches 
d’échappement 
individuelles ou un 
capot fermé 

 

Pulvérisateur à flux 
d’air horizontal 
équipés de détecteurs 
de végétation, ces 
détecteurs doivent être 
branchés  
 
 
filets anti-grêle 
(complètement fermés) 

 

Pulvérisateur sous 
tunnel :  
système de pulvérisation 
avec couverture totale des 
arbres et  recyclage de 
l’air et du liquide 
Pulvérisateur à flux 
d’air horizontal avec 
panneaux  collecteurs 

 

Buses à aspiration d’air  

Agrotop TD ISO 015 et 
calibres 
supérieurs 

50% 
 

(* : houblon ) 
 

50% 
 

(* : houblon) 

75% 
 

(* : houblon) 
 

99% sans feuilles: 75% 
avec feuilles: 90% 

sans feuilles: 75% 
avec feuilles: 90% 

sans feuilles: 90% 
avec feuilles: 99% 

99% 

Agrotop Airmix AM ISO 02 et 
calibres 
supérieurs 

        

Agrotop Airmix no 
drift 

ISO 025 et 
calibres 
supérieurs 

        

Agrotop TurboDrop 
TDXL 

ISO 025 et 
calibres 
supérieurs 

        

Albuz AVI ISO 015 et 
calibres 
supérieurs 

        

Albuz AVI Twin 04         

Albuz AVE Jaune 
et calibres 
supérieurs 

        

Billirecay Bubblejet ISO 03-05         

Hardi S Injet ISO 015 et 
calibres 
supérieurs 
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Marque Type Taille de 
buse 

Pourcentage de réduction de dérive en fonction de la technique de pulvérisation 

Pas de haie ou d’écran anti-dérive Haie ou écran anti-dérive en bordure de parcelle 

Pulvérisateur 
classique :  
Pulvérisateur à 
assistance d’air 
(axiale ou centrifuge) 
muni de plaques 
déflectrices et de 
buses hydrauliques 

 

Pulvérisateur à flux 
d’air horizontal: 
Pulvérisateur à 
assistance d’air avec 
flux d’air semi-
horizontal obtenus par 
des bouches 
d’échappement 
individuelles ou un 
capot fermé 

 

Pulvérisateur à flux 
d’air horizontal 
équipés de 
détecteurs de 
végétation, ces 
détecteurs doivent 
être branchés  
 
 
filets anti-grêle 
(complètement 
fermés) 

 

Pulvérisateur sous 
tunnel :  
système de pulvérisation 
avec couverture totale des 
arbres et  recyclage de l’air 
et du liquide 
Pulvérisateur à flux d’air 
horizontal avec 
panneaux collecteurs 

 

Pulvérisateur 
classique :  
Pulvérisateur à 
assistance d’air 
(axiale ou centrifuge) 
muni de plaques 
déflectrices et de 
buses hydrauliques 
 

 

Pulvérisateur à flux 
d’air horizontal: 
Pulvérisateur à 
assistance d’air avec 
flux d’air semi-
horizontal obtenus par 
des bouches 
d’échappement 
individuelles ou un 
capot fermé 

 

Pulvérisateur à flux 
d’air horizontal 
équipés de détecteurs 
de végétation, ces 
détecteurs doivent être 
branchés  
 
 
filets anti-grêle 
(complètement fermés) 

 

Pulvérisateur sous 
tunnel :  
système de pulvérisation 
avec couverture totale des 
arbres et  recyclage de 
l’air et du liquide 
Pulvérisateur à flux 
d’air horizontal avec 
panneaux  collecteurs 

 

Hardi MD 110 ISO 02-05 50% 
 

(* : houblon ) 
 

50% 
 

(* : houblon) 

75% 
 

(* : houblon) 
 

99% sans feuilles: 75% 
avec feuilles: 90% 

sans feuilles: 75% 
avec feuilles: 90% 

sans feuilles: 90% 
avec feuilles: 99% 

99% 

Hypro ou 
Lurmark 

DB ISO 015 et 
calibres 
supérieurs 

        

Lechler ID ISO 015 et 
calibres 
supérieurs 

        

Lechler IDN ISO 025 et 
calibres 
supérieurs 

        

Lechler IDK ISO 025 et 
calibres 
supérieurs 

        

Lechler IDKN ISO 04         

Teejet AI ISO 015 et 
calibres 
supérieurs 

        

Teejet 
 
 
 
 

TTI ISO 015 et 
calibres 
supérieurs 
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Marque Type Taille de 
buse 

Pourcentage de réduction de dérive en fonction de la technique de pulvérisation 

Pas de haie ou d’écran anti-dérive Haie ou écran anti-dérive en bordure de parcelle 

Pulvérisateur 
classique :  
Pulvérisateur à 
assistance d’air 
(axiale ou centrifuge) 
muni de plaques 
déflectrices et de 
buses hydrauliques 

 

Pulvérisateur à flux 
d’air horizontal: 
Pulvérisateur à 
assistance d’air avec 
flux d’air semi-
horizontal obtenus par 
des bouches 
d’échappement 
individuelles ou un 
capot fermé 

 

Pulvérisateur à flux 
d’air horizontal 
équipés de 
détecteurs de 
végétation, ces 
détecteurs doivent 
être branchés  
 
 
filets anti-grêle 
(complètement 
fermés) 

 

Pulvérisateur sous 
tunnel :  
système de pulvérisation 
avec couverture totale des 
arbres et  recyclage de l’air 
et du liquide 
Pulvérisateur à flux d’air 
horizontal avec 
panneaux collecteurs 

 

Pulvérisateur 
classique :  
Pulvérisateur à 
assistance d’air 
(axiale ou centrifuge) 
muni de plaques 
déflectrices et de 
buses hydrauliques 
 

 

Pulvérisateur à flux 
d’air horizontal: 
Pulvérisateur à 
assistance d’air avec 
flux d’air semi-
horizontal obtenus par 
des bouches 
d’échappement 
individuelles ou un 
capot fermé 

 

Pulvérisateur à flux 
d’air horizontal 
équipés de détecteurs 
de végétation, ces 
détecteurs doivent être 
branchés  
 
 
filets anti-grêle 
(complètement fermés) 

 

Pulvérisateur sous 
tunnel :  
système de pulvérisation 
avec couverture totale des 
arbres et  recyclage de 
l’air et du liquide 
Pulvérisateur à flux 
d’air horizontal avec 
panneaux  collecteurs 

 

Buses anti-dérive basse pression   

Agrifac  Type D3-21  50% 
 

50% 
 

75% 99% sans feuilles: 75% 
avec feuilles: 90% 

sans feuilles: 75% 
avec feuilles: 90% 

sans feuilles: 90% 
avec feuilles: 99% 

99% 

Albuz ADI ISO 110°  
03 et 
calibres 
supérieurs 

        

Albuz ADE Rouge 
et calibres 
supérieurs 

        

Albuz  TVI ISO 80° 
015 et 
calibres 
supérieurs 

        

Cleanacre
s 

Airtec ISO 035-050         

Hardi ISO LD ISO 03 et 
calibres 
supérieurs 

        

Hardi LD 4110 Rouge et 
calibres 
supérieurs 

        

Hypro ou 
Lurmark 

LD ISO 03 – et 
calibres 
supérieurs 

        

John 
Deere 

Twinfluid ISO 35 et 
calibres 
supérieurs 
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Marque Type Taille de 
buse 

Pourcentage de réduction de dérive en fonction de la technique de pulvérisation 

Pas de haie ou d’écran anti-dérive Haie ou écran anti-dérive en bordure de parcelle 

Pulvérisateur 
classique :  
Pulvérisateur à 
assistance d’air 
(axiale ou centrifuge) 
muni de plaques 
déflectrices et de 
buses hydrauliques 

 

Pulvérisateur à flux 
d’air horizontal: 
Pulvérisateur à 
assistance d’air avec 
flux d’air semi-
horizontal obtenus par 
des bouches 
d’échappement 
individuelles ou un 
capot fermé 

 

Pulvérisateur à flux 
d’air horizontal 
équipés de 
détecteurs de 
végétation, ces 
détecteurs doivent 
être branchés  
 
 
filets anti-grêle 
(complètement 
fermés) 

 

Pulvérisateur sous 
tunnel :  
système de pulvérisation 
avec couverture totale des 
arbres et  recyclage de l’air 
et du liquide 
Pulvérisateur à flux d’air 
horizontal avec 
panneaux collecteurs 

 

Pulvérisateur 
classique :  
Pulvérisateur à 
assistance d’air 
(axiale ou centrifuge) 
muni de plaques 
déflectrices et de 
buses hydrauliques 
 

 

Pulvérisateur à flux 
d’air horizontal: 
Pulvérisateur à 
assistance d’air avec 
flux d’air semi-
horizontal obtenus par 
des bouches 
d’échappement 
individuelles ou un 
capot fermé 

 

Pulvérisateur à flux 
d’air horizontal 
équipés de détecteurs 
de végétation, ces 
détecteurs doivent être 
branchés  
 
 
filets anti-grêle 
(complètement fermés) 

 

Pulvérisateur sous 
tunnel :  
système de pulvérisation 
avec couverture totale des 
arbres et  recyclage de 
l’air et du liquide 
Pulvérisateur à flux 
d’air horizontal avec 
panneaux  collecteurs 

 

Lechler AD ISO 03 et 
calibres 
supérieurs 

50% 
 

50% 
 

75% 99% sans feuilles: 75% 
avec feuilles: 90% 

sans feuilles: 75% 
avec feuilles: 90% 

sans feuilles: 90% 
avec feuilles: 99% 

99% 

Teejet DG 110 ISO 03 et 
calibres 
supérieurs 

        

Teejet DG 80 ISO 02 et 
calibres 
supérieurs 

        

Teejet Twinfluid 
TKSS 

ISO 35 et 
calibres 
supérieurs 

        

Teejet  TT ISO 03 et 
calibres 
supérieurs 

        

Tous les autres types de buses non 
mentionnés dans ce tableau y 
compris les buses à turbulence  

0% 0% 50% 90% sans feuilles: 50% 
avec feuilles: 90% 

sans feuilles: 50% 
avec feuilles: 90% 

sans feuilles: 75% 
avec feuilles: 90% 

99% 

 
 


