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Mise à jour de la liste des buses anti-dérives
La semaine dernière, îe 5PF Sarîté publique a nîis à jour îa Hste des buses aîîtidérives reconnues en Belgique. On y relève quelques ajouts mais aussi des
retraits ou des changements de classe de réduction. Attention donc îors de vos
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de 1a dérive de ces buses reste en effet d'applicaticm pour une durée de 3 ans, c'est-à-dire

jusqu'au 11 avril 2022.
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voire même 50%, selon 1e calibre. C'est également
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le cas de 1a LD de chez Hypro dont les calibres 4
et supérieurs passent de 90 à 50%. Par contre, 1a
ID3 de chez Lechler, très appréciée pour son petit
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calibre, reste bien classée à 90 % de réduction de
la dérive.
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En pratique, cela signifie donc que le choix se

le jeudi 11 avril, Certaines buses et certains ça-
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libres ont été ajoutés à la îiste. C'est notamment

de réduction de 1a dérive. Jusqu'id, on y retrou-

1e cas de gros calibres de plusieurs buses qui,

vait une buse à pastiîle de caîlbrage et deux à
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pas dans 1a liste, et qui sont maintenant venus ta
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sique qui y figurent.
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Par contre, d'autres buses et calibres ont chan-

On notera par contre 1'apparitioTi de plusieurs

gé de classe de réduction de 1a dérive ou ont été

buses à miroir (avec ou sans aspiration d'air)

jeu de buses, i'1 est donc important de se Téférer

sib1e via îe site www.protecteay.be. Si vous sou-

retirés de laîiste.

dans les classes de réduction de dérive 75 %et 90

dès ma.intenant à la liste officieTle disponible sur

haitez davantage d'informati'ons, vous pouvez

% aîors que ces buses ne se retrouvaient précé-

Phytoweb dans 1e guide intitulé «Protecticm des
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demment que dans 1a classe 50%.

eaux de surface lors de l'utilisation de produits

Dans 1e tableau des Tnodifications repris ci
joint, les calibres ou les pourcentages de Téduction de la dérive qui ont été modifiés sont indi-

Si vous devez faire 1'acquisrtion d un nouveau

phytopharmaceutiques» et également acces-

D'après Protect'eau

