
Tarifs  2020  27/11/2019 

 

TARIFS  2020 
 

Les montants retenus pour la prestation d’un contrôle pulvérsiteur sont : 
 

 pour une intervention sur site, en groupe à 3 pulvé. sur ½ journée ou à 6 pulvé. sur 1 journée : 

 Types de contrôle 
 

Pulvérisateur à rampe cultures basses (céréales, légumes…) Montant HT Montant TTC 

rampe  supérieure à 3m et inférieure ou = à 9m DPM (Débit Proportionnel au régime Moteur) 194.17 € 233.00 € 

 rampe supérieure à 9m et inférieure ou = à 18m DPM 216.67 € 260.00 € 

rampe supérieure à 18 m DPM 235.00 € 282.00 € 

+ un supplément pour les appareils dont le Débit est Proportionnel à l’Avancement 17.50 € 21.00 € 

   

Pulvérisateur  arboricole Montant HT Montant TTC 

Pneumatique ou buses à turbulences DPM 194.17 € 233.00 € 

à  jet porté, atomiseur DPM 216.67 € 260.00 € 

+ un supplément pour les appareils dont le Débit est Proportionnel à l’Avancement 17.50 € 21.00 € 

   Pulvérisateur viticole Montant HT Montant TTC 

type canon pneumatique ou turbine « solo » sans manomètre,  régulateur,  buses (type brouette) 
DPM 

83.33 € 100.00 € 

type canon pneumatique ou turbine « solo » avec manomètre, régulateur, buses DPM 100.00 € 120.00 € 

type canon à jet porté, voûte ou turbine < ou = à 10 buses DPM 194.17 € 233.00 € 

voûte et turbine  > à 10 buses, autre pulvérisateur DPM 216.67 € 260.00 € 

+ un supplément pour les appareils dont le Débit est Proportionnel à l’Avancement 17.50 € 21.00 € 

   Autres équipements Montant HT Montant TTC 

Rampes de désherbage, lances et rampes inférieures à 3m sans manomètre 83.33 € 100.00 € 

Rampes de désherbage, lances et rampes inférieures à 3m avec manomètre 100.00 € 120.00 € 

Pulvérisateurs combinés (sur semoir maïs, bineuses…) 194.17 € 233.00 € 

Pulvérisateur  fixes (sous serres, traitement de semences, traitement post récolte …) Sur devis nous consulter 

 

 Contre visites 
 

Contre visite partielle visuelle 50.00 € HT 60.00 € TTC 

Contre visite point de contrôle ou 1 mesure 75.00 € HT 90.00 € TTC 

Contre visite  plus de 2  mesures 100.00  € HT 120.00 € TTC 

Contre visite pour buses avec présentation facture GRATUIT GRATUIT 

 pour une commande individuelle hors site (sur exploitation) 
 

Supplément par contrôle ou contre visite 100.00 € HT 120.00 € TTC 

 pour une absence non justifiée dans un délai de 24 heures préalable au contrôle 
 

Par contrôle ou contre visite Frais engagés 

La signature de cette demande d’inscription vaut acceptation des modalités (organisation, coût) du contrôle obligatoire 
des pulvérisateurs. 

Signature 
(Précédée de la mention « bon pour accord ») 

 


