DES SOLUTIONS PLUS ADAPTÉES !
NOUS RÉPONDONS
À VOS EXIGENCES SPÉCIFIQUES.

Fabrication et Commercialisation
Tuyaux d’Irrigation & Goutteurs Intégrés

Diamètre intérieur constant indépendamment de
l'épaisseur de la paroi.
Excellente homogénéité de fabrication.
Labyrinthe à large section de passage qui procure un
régime turbulent d’eau et minimise la formation de
résidus pouvant provoquer le colmatage.
Deux filtres d'entrée d'eau et deux orifices de sortie qui
assurent une grande résistance au colmatage pour
tout débit, du fait de ses larges passages pour l’eau et
de son grand filtre en entrée.
Fabriqué avec des matériaux supérieurs résistants et
garantissant leur longévité.
Performance longue durée et fiable pour plusieurs
saisons et applications.
Protégé contre la dégradation due au soleil.
Résistant aux produits chimiques et fertilisants habituellement utilisés en agriculture.
DIS est fiable et performant sur une longue durée. C’est
votre solution idéale et durable avec un avantage
économique.
APPLICATIONS :
Idéal pour tous les types de cultures sur terrains plats ou en
légère pente : Grandes cultures, maraichage en plein champs,
arboriculture et cultures sous serre…
Réutilisable chaque saison sur les cultures annuelles de fruits
& légumes.

Le goutteur cylindrique
utilisé est un produit de notre
partenaire « Rivulis »

DIS
TURBULENT

FILTRATION RECOM MANDÉE :
130 microns

UNE IRRIGATION EFFICACE ET ÉCONOMIQUE
PENDANT PLUSIEURS CAMPAGNES

16 MM / 0,90 ET 1,00 MM

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.

DIAM.
NOMINAL

EPAISS.
PAROI

DIAM.
INT.

(mm)

(mm)

(mm)

0,90

13,80

1,00

13,60

16

DÉBIT *

ESPACEMENT **

(I/h)

(cm)

1 - 1,6 - 2 - 4

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

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, …)
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