
Veuillez nous consulter, un expert en irrigation sera à votre disposition 
pour identifier les exigences de votre application spécifique (longueurs 

des rampes, filtration, calcul hydraulique, matériel et accessoires, 
fertigation, automatisme, …)

Est un tube à goutteurs intégrés de diamètre de 16 mm, 
fabriqué en 2 épaisseurs de parois (1 mm et 0,9 mm)
avec de nombreux débits et écartements entre goutteurs 
selon l’espacement désiré. 

APPLICATIONS :
Idéal pour tous les types de cultures dans des terrains vallon-
nés ou pentus (plein champs et sous abri) ;
Sur un terrain plat ou en pente. 
Sur des parcelles de très grandes longueurs.
Réutilisable chaque saison sur les cultures annuelles   de fruits 
& légumes

FILTRATION RECOMMANDÉE : 
130 microns .

DIAM.
NOMINAL

(mm)

EPAISS.
PAROI

(mm)

DIAM.
INT.
(mm)

DÉBIT *
(I/h)

ESPACEMENT **
(cm)

0,90

1,00

13,80

13,60

16 1,2 - 1,35 - 1,75
2,35 – 3,75

20 - 25 - 30 - 33
 40 - 50 - 75

100

*Débit à une pression de 1 bar (les débits varient selon l’épaisseur de paroi et la pression d’entrée)
**Sur-mesure : Perforation double selon l’espacement entre goutteurs désiré

Disponibilité en bobine-rouleau de 400 m dans les meilleurs délais /Livraison partout au Maroc

UNE IRRIGATION EFFICACE ET ÉCONOMIQUE
PENDANTS PLUSIEURS CAMPAGNES

Une large plage de régulation de pression de 0,8 à 3,5 bars : 

• Performance de compensation de pression grâce à sa 
membrane flottante en silicone qui régule et maintient un 
débit constant et uniforme à des pressions d'entrées 
variables ;

•Permet l’utilisation de longueurs importantes des rampes.

Apport d’eau et de nutriments précis à chaque plante : 

• Le dispositif intégré anti-vidange (PCND) empêche l’écoule-
ment d’eau lors de l’arrêt du réseau d’irrigation.

• Ce système anti-vidange permet de garder l’eau dans le 
tuyau, ce qui permet des arrosages très rapides, très précis 
et très fréquents.

Moins d’entretien :

• Chaque goutteur est équipé d’un mécanisme de purge 
automatique s’actionnant au démarrage et permettant 
d’expulser les débris accumulés.

• Surface de filtration et labyrinthe très larges garantissant 
une excellente résistance au colmatage.

Durabilité et fiabilité pour plusieurs saisons et applications : 
Goutte à goutte à paroi très résistante fabriquée par des 
matières premières de haute-qualité :

• DIS PCND est protégé contre la dégradation due à l’exposi-
tion au soleil et aux effets négatifs des engrais et des 
produits chimiques et des fertilisants habituellement utilisés.
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NOTRE MÉTIER EST DE VOUS ACCOMPAGNER
VERS LA PERFORMANCE : QUALITÉ
ET MEILLEURS RENDEMENTS !

Le goutteur cylindrique
utilisé est un produit de notre

partenaire « Rivulis »

DIS PC ND
AUTORÉGULANT 
NON DRAINANT
16 MM / 0,90 ET 1,00 MM 
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Fabrication et Commercialisation
Tuyaux d’Irrigation & Goutteurs Intégrés


