
DÉSHERBER SUR LE RANG 
EN MAÎTRISANT LA DÉRIVE

   FONCTIONNEMENT 
Des écrous porte-buses spécifiques
•  Pour une largeur de pulvérisation définie (15 à 40 cm 

= 7 références).
•  À monter sur un porte-buse classique ou multi-jets 

vendu avec ou indépendamment.

Exemple : 
2 porte buses différents avec des buses 80° 
homologuées ZNT

   POURQUOI CHOISIR 
ON’ROW ? 

Le désherbage sur le rang : pourquoi ?
 •  Contribue à la baisse des IFT herbicides (- 50% à - 

66 %) nécessaire à certains cahiers des charges et 
HVE.

•  Économies de charges de produits phytosanitaires.
•  Représente un gain de temps lorsqu’il est combiné 

avec d’autres opérations au semis et au binage.

Les plus de On’Row ?  
•  Réduction de la dérive (minimise l’impact et la 

visibilité).

•  Répond aux contraintes réglementaires 
 Réduction des ZNT Eau et DSR riverains.

•  Flexible : utilisable en plein ou sur le rang.

•  Adaptable : sur bineuse, semoir, rampe entière pour 
du traitement de pré ou post-levée.

•  Simple : accompagnement personnalisé lors de 
l’équipement.

La solution On’Row rend 
compatible le désherbage sur le 
rang avec la préservation de la 
dérive des zones à enjeux eau ou 
riverains. C’est une solution simple 
qui allie facilité et polyvalence. Le 
couple spécifique “écrous/ buses” 
développé et commercialisé par 
Solhead permet de traiter autour 
du rang sur une largeur de 15 à 40 
cm suivant l’inter-rang de la culture 
et les choix de l’agriculteur. Il est 
possible d’équiper un semoir aussi 
bien qu’une bineuse ou qu’une 
rampe de traitement localisée.

 A retenir
 

  Conseils personnalisés pour 
le choix du matériel.

  Largeur de traitement de 15 
à 40 cm sur le rang suivant 
l’écrou choisi.

  Utilisable sur semoir, 
bineuse ou rampe localisée.

  Possibilité de traiter en plein 
ou sur le rang avec une 
même cuve.

  Compatible avec la réduction 
des ZNT (aquatique et 
riverains).

  Baisse des IFT.

Écrou porte-buse standard

Angle 80°

Empreinte au sol Empreinte au sol

0,5 mètre

Orientation classique
Exemple :

Buse 80°

Hauteur : 0,3 m

0,25 mètre

Orientation modifiée
Exemple :

Buse 80°

Hauteur : 0,3 m



Syngenta France SAS - 1228, Chemin de l’Hobit - 31790 Saint-Sauveur France. SAS au capital de 111 447 427 Euros.
RCS – RSAC Toulouse 443 716 832. Numéro de TVA intra-communautaire : FR 11 443 716 832.
N° d’agrément MP02249 : distribution et application de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé 
humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://www.agriculture.gouv.fr/ecophyto.
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   : UNE SOLUTION  3 POSSIBILITÉS

   EN SAVOIR PLUS 
 • Découvrez On’Row en vidéo

Conçu par  - Fabriqué par  

   AVANT DE NOUS CONTACTER : 
LES QUESTIONS À SE POSER

•  Quelles cultures sont concernées ?  

•  Quels sont les inter-rangs ? 

•  Quel équipement souhaiteriez-vous utiliser : semoir, 
bineuse, rampe ?  

•  Nombre de rangs à équiper ? 

•  Largeur de désherbage souhaitée

Semis Bineuse Rampe

Renseignements
Techniques

renseignements.techniques@syngenta.com

0,15 € / min0 825 00 05 52

www.syngenta.fr

 • Contactez : 


