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BIEN AMÉNAGER SON AIRE DE REMPLISSAGE-LAVAGE
QUELQUES DISPOSITIONS PRATIQUES
 Choisissez
 Utilisez

un endroit bien ventilé pour travailler

une paillasse pour effectuer vos mélanges et préparations à bonne hauteur.


Privilégiez

une incorporation de plain pied, sans prendre appui sur la cuve : installer
un marche-pieds, utiliser un incorporateur, etc.


Munissez-vous

d’un égouttoir à bidons et d’un porte-sache ADIVALOR pour jeter les
emballages vides.

Le poste de lavage des machines agricoles peut évidemment être combiné au poste
de remplissage.

LES POINTS CLÉS POUR PRÉPARER VOTRE BOUILLIE
EN TOUTE SÉCURITÉ
 La

proximité des postes de stockage, de dosage, de mélange et d’incorporation


Le

port des EPI appropriés et une bonne hygiène des mains. Travailler seul est recommandé afin de limiter le risque d’exposition accidentelle.


Une

installation ergonomique pour la préparation : paillasse de préparation, marchepieds pour une incorporation de plain pied et sans appui sur la cuve, etc.


Une

installation qui permette de protéger la ressource en eau (éviter les retours, les
débordements) : potence surélevée ou clapet anti-retour branché sur l’arrivée d’eau
claire, système de collecte des effluents phytos, système de récupération des eaux
de pluie.


Et

pour vos bidons finis : 3 rinçages + vidange dans la cuve, pendant le remplissage.





Plus de conseils sur mon-phyto-pratique.fr
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COMMENT AMÉNAGER SON AIRE DE REMPLISSAGE ?
MAÎTRISER LE RISQUE DE POLLUTION DE L’EAU

Remplissage

rapide et sécurisé à l’eau claire : Discontinuité hydrique grâce à un clapet anti-retour ou une potence

 Système

anti-débordement

 Rinçage

des bidons vides : pistolet ou buse de rinçage des bidons (à répéter 3 fois)

 Système

de collecte des effluents phyto

ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LES PRODUITS
 Installation
 Proximité

de plain-pied sur l’aire de remplissage:

des lieux de stockage et de remplissage

 Table

de préparation avec balance à peser

 Cuve

d’eau intermédiaire

 Discontinuité
 Vanne

hydrique avec l’arrivée d’eau claire : potence et/ou clapet anti-retour

volumétrique

 Toit

ou système de séparation des eaux de pluie

 Aire

étanche

 Système

de collecte des eaux usées

 Point

de lavage des mains et égouttoir à bidons

 Local

de stockage phyto

Plus de conseils sur mon-phyto-pratique.fr

