
Qu’est-ce que PICORE? PICORE, c’est…

Site internet PICORE

Planification, analyse et documentation des tâches

 • Créez un compte et enregistrez vos parcelles,   
 vos matériels et vos produits 

 • Générez une feuille de route détaillée pour vos traitements 

 • Analysez et évaluez la qualité de vos traitements  

 • Téléchargez la fiche parcellaire

 • Archivez les résultats de vos traitements

Hardware PICORE =        Boîtier PICORE +        Appareils de mesure

Système complet pour les mesures de débit, pression, vitesse, 
position, température et humidité

 • Calcul automatisé du volume à l’hectare et la vitesse

 • Transfert des données en temps réel vers    
 le smartphone via wifi 

Application PICORE 

Affiche tous les paramètres importants pendant le traitement 
sur le smartphone ou la tablette.

 • Permet une analyse et une correction des quantités  
 pulvérisées in situ 

 • Le smartphone reçoit les données via wifi et les transmet  
 à la cloud après le traitement

Simple
Une documentation 
automatisée!
PICORE gère automatiquement la fiche parcellaire 
exigée par le règlement (CE) n° 852/2004 et vous 
permet de gagner en temps.

Structuré
Gestion du matériel et des opérateurs, 
création des feuilles de route!
Planifiez vos traitements pour chaque parcelle du bourgeonnement à la récolte.

Économique
Optimisez vos besoins en produits 
et réduisez les pertes de récolte!
Économisez sur vos produits grâce à une planification détaillée des 
tâches et une meilleure réactivité sur le terrain. Réduisez les pertes 
de récolte grâce à de meilleurs traitements!

Précis
Des capteurs précis 
pour l’amélioration 
de la qualité de vos 
traitements!
Affichage en temps réel de valeurs 
importantes telles que le volume à 
l’hectare et le débit pour plus de réactivité.

Écologique
Autant que nécessaire, 
aussi peu que possible. 
Préserve les sols et 
la nature!
La directive 2009/128/EG et le plan Ecophyto 
2018 visent une réduction de moitié des produits 
phytosanitaires.

Rentable
Pour les petits domaines et 
les grandes exploitations!
Amortissement rapide des coûts de PICORE après   
quelques années même sur des petites surfaces. 
Longue durabilité du système liée à des composants robustes. 
Utilisation d’un seul système avec plusieurs pulvérisateurs.

Les capteurs de pression et de débit ont été testés et validés  il y a plus de 10 ans en viticulture avec tous les produits phytosanitaires avec l’appui de l’IRSTEA et de viticulteurs. Ce qui permet depuis, leur utilisation en toute sérénité.
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Picore est un système pour gérer l‘utilisation des produits phytosanitaires. 
Il est constitué de trois composants:



Quality by tradition

Boîtier PICORE
Généralités
Connexion électrique Prise à 3 broches 12V, DIN 9680
Température ambiante -40...85 °C
Fonctions
Transmission de données Wi-Fi
Localisation / vitesse GPS
Mesure de température et d’humidité Capteurs intégrés
Boîtier
Matériel plastique renforcé de fibres de verre (polymère)
Protection IP65 - Protégé contre les jets d‘eau de toutes directions à la lance
Câble d’alimentation
Résistance UV Oui
Protection IP54 - Résistant à la poussière et aux projections d‘eau

Système de mesure 
de produits 
phytosanitaire
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Appareils de mesure
Généralités

Type de raccord 2 x filetage mâle G½, 2 x filetage femelle G½
Débitmètre VMZ08xS1PEG143x0

Diamètre nominal DN 8
Plage de mesure 0,25…20 l/min
Température du fluide -10...60 °C (sans congélation)
Pression maximale 10 bar à 20 °C, 8 bar à 40 °C, 6 bar à 60 °C
Affichage débit LED rouge = Alimentation électrique, LED vert = Débit
Protection IP65 (avec connecteur enfiché) - 

Protégé contre les jets d‘eau de toutes directions à la lance
Capteur de pression DSI570.xxx/420
Plage de mesure 0…25 bar
Sortie 4...20 mA
Température du fluide -15...80 °C
Température ambiante -15…80 °C
Protection IP65 - Protégé contre les jets d‘eau de toutes directions à la lance

Matériaux en contact avec le fluide

Débitmètre VMZ08xS1PEG143x0

Electrodes et bagues de mise à la terre Inox 316L

Tube de mesure et raccord de process PVDF

Capteur de pression DSI570.xxx/420

Raccord de process Acier inoxydable

Bague d‘étanchéité FKM

Gérer et économiser sur vos traitements
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Comment utiliser PICORE?

Avant le traitement
Planification des traitements 
sur le site internet

Réglage du matériel suivant les 
paramètres exigés

Pendant le traitement
Affichage en temps réel du volume 
par hectare et des débits pour un 
meilleur contrôle

Mise à disposition à tout moment 
des résultats de traitements 
effectués et des fiches parcellaires 
pour une documentation complète

Après le traitement
Analyse in situ des résultats et 
correction si nécessaire
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Données techniques
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Sauvegarde des données

Transfert des données
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