
Questionnaire effluents
                                    

Êtes-vous intéressé par un biobed et désirez-
vous un devis gratuit ?

1. Remplir le questionnaire
2. Imprimer ce document au format pdf, afin de ne
      perdre aucune donnée
3. Envoyer le fichier « imprimé » au format pdf par
      courriel à info@ecavert.ch ou par courrier à
      ecaVert Sàrl, c/o YKo Architecture, CP 267,
      Industrie 50, 1030 Bussigny

Solliciteur :

Nom         Prénom   

Adresse   

Tél.           

Email        

ecaVert Sàrl – ℅ YKo Architecture SA – CP 267 – 1030 Bussigny

mailto:info@ecavert.ch


Questionnaire effluents
                                    

VG-Biobed : Questionnaire pour 
dimensionnement

Le domaine de production :

 Viticulture ?         Superficie (ha)  

 Arboriculture ?     Superficie (ha)  

 Grande culture ? Superficie (ha)   

 Autre ?   Laquelle ?   Superficie (ha)  

Période, nombre de traitements et  lavages annuels  
pour le matériel :  

Type 1 de Pulvérisateur :    

Type de pulvérisateur
(Turbo, rampe verticale, 

rampe grande culture, etc.)

Utilisation
(désherbant, 

insecticide, etc.)

Nbre
pulvérisateur 

de ce type

Volume fond 
de cuve

Nombre de traitements

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Nombre de lavages

Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Type 2 de Pulvérisateur :  

Type de pulvérisateur
(Turbo, rampe verticale, 

rampe grande culture, etc.)

Utilisation
(désherbant, 

insecticide, etc.)

Nbre
pulvérisateur 

de ce type

Volume fond 
de cuve

ecaVert Sàrl – ℅ YKo Architecture SA – CP 267 – 1030 Bussigny
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Nombre de traitements

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Nombre de lavages

Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Type 3 de Pulvérisateur :    

Type de pulvérisateur
(Turbo, rampe verticale, 

rampe grande culture, etc.)

Utilisation
(désherbant, 

insecticide, etc.)

Nbre
pulvérisateur 

de ce type

Volume fond 
de cuve

Nombre de traitements

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Nombre de lavages

Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Type 4 de Pulvérisateur :   

Type de pulvérisateur
(Turbo, rampe verticale, 

rampe grande culture, etc.)

Utilisation
(désherbant, 

insecticide, etc.)

Nbre
pulvérisateur 

de ce type

Volume fond 
de cuve

Nombre de traitements

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 
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Nombre de lavages

Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Type 5 de Pulvérisateur :    

Type de pulvérisateur
(Turbo, rampe verticale, 

rampe grande culture, etc.)

Utilisation
(désherbant, 

insecticide, etc.)

Nbre
pulvérisateur 

de ce type

Volume fond 
de cuve

Nombre de traitements

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Nombre de lavages

Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Remarques :
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