
Mesures réalisées selon la norme 
ISO 22522: 2007 « Mesurage 
au champ de la répartition de 
la pulvérisation pour arbres et 
arbustes fruitiers ».

> Vous souhaitez
•  Tester vos équipements
• Promouvoir vos modèles performants 
•  Les rendre éligibles aux aides financières destinées aux agriculteurs

> Le CTIFL vous propose de
Qualifier vos appareils sur la base de méthodologies normalisées  
et d’équipements spécifiques.

> Le CTIFL vous propose de
Qualifier vos appareils sur la base de méthodologies normalisées  
et d’équipements spécifiques.

Contact :     titec@ctifl.fr    05  53 58 00 05 
 

Mesures des dépôts de pulvérisation  
et de leur distribution
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Parce que mesurer la capacité de votre matériel à déposer la quantité suffisante et nécessaire  
de produit au bon endroit est essentielle pour assurer une qualité d’application optimale dans  
le respect des normes et de l’environnement, le CTIFL vous accompagne pour mesurer  
les dépôts de pulvérisation et leur distribution.

Les plus du CTIFL :
•  Équipe d’experts scientifiques à votre écoute
•  Réglage de votre matériel selon 

la performance la plus adaptée
•  Restitution des résultats 

Nos atouts
•  Vergers variés
•  Matériel de collecte 

des dépôts dans la 
végétation et au sol

•  Station météorologique
•  Traceurs
•  Laboratoire d’analyses 

(spectro-fluorimètre pour 
analyse des échantillons)

Parce que la réglementation a défini des largeurs de zones non traitées à proximité des milieux 
aquatiques (ZNT) et des distances de sécurité riverains (DSR) à proximité des zones d’habitation, 
parce que la réduction de ces distances par l’utilisation d’un moyen de limitation de la dérive 
officiellement reconnu est exigée, le CTIFL vous accompagne pour mesurer les dérives.

Contact :     titec@ctifl.fr    05  53 58 00 05 
 

Mesures de la dérive
TI

TE
C

Mesures réalisées selon la norme 
ISO 22866 : 2005 « Mesurage  
de la dérive au champ ».

> Vous souhaitez
Mesurer la capacité de votre matériel  à réduire la dérive en vue de son inscription  
sur une liste d’éligibilité.

Les plus du CTIFL :
•  Parcelle dédiée idéalement orientée par 

rapport au vent 
•  Matériel exclusif de collecte aérienne - 

2 mâts de 12 m de hauteur et fils PVC .
•  Équipe d’experts scientifiques à votre 

écoute
•  Restitution des résultats

Nos atouts
•  Matériel de collecte 

sédimentaire (boîtes 
de Petri et supports)

•  Station météo
•  Traceurs
•  Laboratoire d’analyses 

(spectro-fluorimètre pour 
analyse des échantillons)

•  En autonomie, par la mise à disposition 
d’infrastructures et des équipements 

•  Avec l’appui de notre équipe  
pour construire votre projet

•  Clé en main en nous confiant sa réalisation

Des options variées pour 
créer et réaliser votre projet 

• Une équipe dédiée et spécialisée
•  Un accompagnement personnalisé  

par un expert 
•  Une méthodologie d’analyse complète :  

diagnostic et recommandations personnalisés
• Un service analytique
•  Un espace indoor modulable et instrumentable
•  Des parcelles d’expérimentation (vergers, 

serres, abris et plein champ)  
et du matériel agricole

•  Des salles de conférences et un espace 
collaboratif

TITEC : la plateforme 
d’expérimentation au service 
des agroéquipementiers  
et acteurs de la filière  
fruits et légumes
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