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Depuis quelques années, de plus en plus de Français modifient leur mode de consommation 
et sont de plus en plus attentifs aux produits qu’ils achètent. Ils souhaitent privilégier des 
produits de qualité, fabriqués en France, faciles à utiliser, durables afin d’en profiter 
plusieurs saisons... Parmi l’équipement du bricoleur et du jardinier, le pulvérisateur est un 
allié indispensable pour réaliser une multitude de travaux qui permettront de préserver 
l’habitat et le jardin. Traiter des boiseries et des charpentes, éliminer les mousses sur une 
terrasse ou en hauteur sur une toiture, désinfecter des surfaces, soigner des végétaux, 
désherber des massifs... sont autant de tâches facilement effectuées avec un bon pulvé-
risateur.

Berthoud, marque française leader du secteur de la pulvérisation depuis 1895, a su 
assoir son leardership en innovant et en développant une large gamme de pulvé-
risateurs, pour couvrir l’ensemble des besoins, et d’accessoires. Pour satisfaire les 
consommateurs exigeants, Berthoud s’attache à proposer des équipements perfor-
mants, ergonomiques, de qualité et techniques, ainsi qu’à offrir un Service Après-
Vente exemplaire. 

Parmi les produits conçus et fabriqués en France dans l’usine de Villefranche-sur-Saône 
(69), Berthoud propose les pulvérisateurs à pression préalable Elyte 2 et Elyte 8 Ultra max 
et le pulvérisateur à dos à pression entretenue Vermorel 1800.



Compatibilité des pulvérisateurs 
avec tous les produits du marché 

L’ensemble des pulvérisateurs Berthoud est 
compatible avec les produits naturels et les 
produits de synthèse mis sur le marché. 
Différents tests statiques et dynamiques ont 
été menés sur l’ensemble des marques de 
produits de jardin et les joints ont été renforcés 
sur l’ensemble des gammes de pulvérisateurs 
Berthoud.

BERTHOUD : 126 ANS D’EXPERTISE 

Marque française leader du secteur de la pulvérisation 
depuis 1895, Berthoud a su au fil des décennies développer 
son expertise et son leadership. Certifiée ISO 9001 version 
2015, elle a fait de la qualité de ses produits de la conception, 
à la fabrication et la distribution, une de ses priorités.

Produits en France, dans l’usine de Villefranche-
sur-Saône (69), les pulvérisateurs sont conçus 
avec des composants de haute qualité - cuve 

injectée, lance en fibre de verre, tuyau tressé... soigneu-
sement sélectionnés et contrôlés à toutes les étapes de 
fabrication, avec une traçabilité systématique. Résultat, 
ils sont d’une grande précision, parfaitement fiables et 
ultra performants.

Des équipements durables

Berthoud garantit pendant 5 ans ses pulvéri-
sateurs à dos manuels et à pression préalable 
supérieurs à 2 L.

De même que le Service Après-Vente Berthoud 
est très efficace, puisqu’il assure la disponibilité 
des pièces détachées jusqu’à 10 ans après 
l’arrêt de la commercialisation des appareils.



Des qualités techniques

L’Elyte 2 soin des végétaux de Berthoud présente 
des qualités techniques qui le rendent robuste, 
ergonomique et sûr. Doté d’une cuve de 2 L totale, 
ce pulvérisateur à pression préalable est idéal 
pour les traitements localisés. Il pulvérise avec 
efficacité et précision des désherbants, des 
fongicides, des insecticides... sur les plantes en 
balcon, terrasse ou dans les petits jardins.

De conception haute qualité, l’Elyte 2 garantit une 
grande sécurité d’utilisation. Avec une pompe de 
mise en pression ergonomique, type pommeau, 
et une tige de pompe en métal, très résistante 
dans le temps, il offre un maximum de confort et 
un minimum d’efforts lors du pompage. 

Pratique, l’Elyte 2 possède une buse à jet conique 
réglable avec système anti-vol et insert en laiton.

Un design bien pensé

Son design moderne et épuré fait de l’Elyte 
2 Berthoud un équipement très agréable à 
manier. Sa poignée ergonomique offre une 
parfaite préhension, plus sûre et parfaitement 
fiable, même lorsque les mains sont humides.
Pour un grand confort d’utilisation, elle intègre un 
bouton de blocage pour pulvériser en continu 
sans se fatiguer.

Son réservoir cylindrique translucide avec jauge 
graduée permet le contrôle rapide du niveau 
de liquide. Grâce à une large ouverture, il est 
facile de le remplir, le nettoyer après chaque 
utilisation, et de le vider totalement. 
Par ailleurs, des nervures à la base de la cuve 
permettent également une bonne prise en 
main lors de l’ouverture et la fermeture du 
pulvérisateur.

Une version Elyte 2 bricolage est également 
disponible, avec des joints Viton, résistants 
aux produits agressifs à base de solvant et 
d’hydrocarbure.

Le puLvérisateur des baLcons, 
terrasses et petits jardins

eLYte 2

Prix de vente conseillé : 36,99 euros TTC
Points de vente : Jardineries, LISA, GSB



Un pulvérisateur 4 en 1

Idéal pour les jardins de moyenne et de grande 
surfaces (200 à 1200 m2), l’Elyte 8 Ultra max 
de Berthoud est le must des pulvérisateurs à 
pression préalable. D’une capacité utile de 6 L, 
ce pulvérisateur de grande qualité est fabriqué 
en France. 4 en 1, il permet de : 

- Désherber les surfaces et soigner les végétaux 
pour les traitements insecticides et fongicides, 
les solutions faites maison telles que les purins, 
les mélanges avec vinaigre...

- Traiter en hauteur jusqu’à 5 m pour réaliser  
sans difficulté les traitements d’une toiture, d’une 
charpente, d’une façade, de grands arbres...

- Désinfecter des surfaces et des bâtiments. Ses 
équipements lui permettent l’utilisation d’eau 
de javel (5 % max.), de produits chlorés, alkalins, 
à base d’alcool…

- Traiter les surfaces extérieures (dalles, murs, 
façade...). Il peut recevoir des anti-mousses...

Le puLvérisateur 
uLtra poLYvaLent

eLYte 8 uLtra MaX

Des équipements différenciant !

Une buse multi-jets
Pour pulvériser dans les meilleures 
conditions et être sûr d’avoir la 
bonne buse, l’Elyte 8 Ultra max 
est équipé de la buse multi-jets. 
Unique sur le marché, ce porte-
buse dispose de 3 buses intégrées 
pour répondre à tous les types de 
traitement : 

- brouillard : une buse à jet conique 
assure un brouillard fin et péné-
trant, 
- localisé : une buse à jet plat de petite largeur 
(de 20 cm à 60 cm), 
- large : une buse à jet plat pulvérise de 35 à 
95 cm.

Pour choisir l’un des 3 jets, il suffit de tourner 
la tête de la buse d’1/3 de tour.

Des joints EPDM
Equipé de joints EPDM haute résis-
tance, l’Elyte 8 Ultra max peut être 
utilisé pour des applications de 

traitement et de désinfection. Il résiste aux 
nettoyants, détergeants, eau de javel, désin-
fectants...



Prix de vente conseillé : 98,95 euros TTC
Points de vente : Jardineries, LISA, GSB

Une lance télescopique 
Fourni avec une lance télescopique de 1,20 m, 
l’Elyte 8 Ultra max se déploie jusqu’à 2,40 m. 
Cette lance géante permet de traiter sans effort 
la cime des grands arbres et arbres fruitiers 
jusqu’à 5 m, des poutres et charpentes, de 
nettoyer des gouttières, d’éliminer la mousse 
d’une toiture... En composite, elle est à la fois 
légère et rigide, et est à haute résistance 
mécanique et chimique.
Ce pulvérisateur est également équipé d’une 
lance de 40 cm.

Une conception ergonomique et robuste
Ce pulvérisateur Berthoud est très agréable 
à manipuler. Sa poignée de mise en pression 
type pommeau assure une parfaite préhen-
sion et pour un pompage très confortable 
et sans effort.

Ergonomique, la poignée de la lance de type 
PROFILE avec filtre intégré offre une position 
naturelle du poignet et de la main. Elle est reliée 
à un tuyau tressé haute résistance de 1,35 m.

D’une grande robustesse, et pour une meilleure 
résistance dans le temps, la tige de pompe est 
en aluminium. Les risques de surpression au 
pompage sont éliminés par la soupape (niveau 
de pression maximal 3 Bar). 

Un réservoir parfaitement pensé
Le réservoir de l’Elyte 8 Ultra max présente 
une excellente stabilité au sol. Sa large ouverture 
dissociée de la pompe facilite les opérations 
de remplissage, de mélange et de vidage. 
Grâce à sa jauge graduée translucide, l’utili-
sateur peut contrôler rapidement le niveau de 
liquide. De plus, sa forme sans zone de rétention 
assure un vidage total du produit.

Il est équipé d’un bouchon doseur 7 possibilités 
de 2 à 40 ml pour permettre un traitement facile 
et raisonné et éviter le surdosage et le gaspil-
lage de produit.

Pour faciliter son portage, l’Elyte 8 Ultra max. 
possède une bretelle large et réglable.
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Un appareil pour les grandes surfaces

Dans sa large gamme, Berthoud propose le pulvé-
risateur à dos à pression entretenue Vermorel 
1800. Il compte parmi les équipements les plus 
perfectionnés du marché et les mieux adaptés 
pour traiter ou désherber de manière régulière 
et intensive de grandes parcelles telles que les 
jardins, les vergers, les vignes, les serres... 
Sa conception rend les travaux de traitement 
plus agréable et moins douloureux pour le dos 
de l’utilisateur. 

Fonctionnel et confortable
 
Le réservoir du Vermorel 1800, d’une capacité 
de 16 L, possède un niveau de liquide visible et 
peut recevoir tous les traitements.
Ergonomique, il a été conçu pour offrir un 
confort optimal à l’utilisateur :

- Le poids est réparti sur une surface équilibrée 
contre le dos. 
- L’armature dorsale épouse parfaitement la 
forme du dos. 
- La double bretelle de portage, réglable en 
longueur et renforcée en mousse, ménage l’uti-
lisateur pendant les séances de traitement en 
évitant les douleurs au niveau des épaules.
- La poignée de lance ergonomique type PROFILE, 
équipée d’une buse à turbulence 15/10e produisant 
un jet réglable brouillard ou droit, assure un 
traitement précis.  

Le puLvérisateur à dos 
confort et Haute résistance

verMoreL 1800

Un filtre intégré dans la poignée évite de boucher 
la buse.
- Le levier de pompage, réversible gaucher/
droitier pour une prise en main optimale.
- La pompe à membrane et à piston curvi-
ligne haute performance permet une mise 
en pression rapide avec un faible rythme de 
pompage. 
- Le tube de lance composite, de 60 cm de 
long, est léger et offre une haute résistance 
mécanique et chimique. 

Prix de vente conseillé : 270,99 euros TTC 
Points de vente : Jardineries, LISA, GSB


