
Ce tuyau flexible aplatissable 
particulièrement efficace, utilisé sur 
les systèmes d'irrigation agricoles 
mobiles et linéaires, permet de 
réaliser de grandes économies et 
offre un rendement accru par rapport 
aux systèmes à tuyaux rigides : 

z Rangement et transport faciles

  Léger et compact, il n'occupe qu'un 
espace de rangement réduit.

z Déploiement et repli

  D'une remarquable souplesse, même 
sur les terrains les plus meubles.

z Coûts d'utilisation peu élevés

  Sa gaine intérieure en caoutchouc 
lisse, unique en son genre, et sa 
capacité de gonflement élevé sont 
deux facteurs qui garantissent une 
perte de charge minimale pour 
un fort débit d'eau sur une aire 
d'arrosage maximale.

  Les coûts énergétiques sont réduits 
grâce à une faible résistance à la 
traction.

  Le faible rayon de courbure de ce 
type de tuyau supprime désormais 
tout besoin d'élargir davantage les 
chemins de passage.

z Longue durée de vie

  Il est conçu pour une longue durée 
de vie sans pratiquement aucun 
entretien. Robuste et durable, il 
offre une résistance exceptionnelle 
à l'abrasion et aux fissures, pouvant 
être traîné sur des terrains les plus 
variés. Son exceptionnelle résistance 
à la formation de plis le protège 
contre toute possibilité d'abrasion 
ponctuelle et tout endommagement 
de la gaine intérieure. Sa corrosion 
est inexistante. Ce tuyau résiste à la 
chaleur, aux carburants, aux produits 
chimiques, à l'hydrolyse et aux 
agressions microbiologiques. Il a été 
prouvé qu'il était particulièrement 
résistant aux UV, à l'ozone et aux 
conditions atmosphériques grâce 
aux "light quenchers" (agents anti - 
uv) d'Angus.

z Réparations faciles

  Les remises en état du revêtement 
ou de petites perforations sur site ne 
posent aucun problème.

Ce tuyau se caractérise par sa 
structure monobloc "dans le tissage", 
de conception tout à fait exclusive, 
comprenant un renforcement  
synthétique  tissé  circulaire de haute 
ténacité, intégralement encapsulé dans 
une gaine intérieure et un revêtement 
en caoutchouc épais.

Précisons qu'il a été fabriqué 
conformément à la norme britannique 
BS EN ISO 9002:1994 (système de 
gestion de la qualité), et que les 
matières premières, les composants et 
les produits finis utilisés à ces fins ont 
été rigoureusement testés et vérifiés 
pour obtenir un produit d'une fiabilité 
extrême.

Ses qualités sont supérieures aux 
critères de  performance  minimums  
de  la  norme 394 de l'ASAE.  .

Il s'adapte à un grand nombre de 
raccords

Applications types

-  Systèmes d'irrigation agricoles 
mobiles

-  Systèmes d'irrigation agricoles 
linéaires

-  Transfert d'eau standard

Tuyau 
d'irrigation
Pour les systèmes d’irrigation  
agricole

z  Facile à stocker et à transporter

z  Facile à déployer et à enrouler

z  Frais de fonctionnement très bas

z  Durée de service très longue
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Tuyau d'arrosage
Pour les systèmes d’irrigation agricole

 Spécification technique nominale 
 Diamètre inch 1¾ 2 2½ 3 3½ 4 4½ 5 6
   mm 45 51 63.5 76 90 102 114 127 152
 Largeur à plat (mm) 76 84 104 127 147 168 188 208 249

 Épaisseur de paroi (mm) 2.1 2.3 2.3 3.1 3.4 3.7 3.8 4.1 4.1

 Longueur continue standard* (m) 200 200 200 200 200 200 200 200 200

 Poids** (kg/m) 0.39  0.46  0.53  0.97 1.14 1.44 1.66 1.98 2.30

 Courte longueur mini. Pression d'éclatement  (bar) 35  35  35  35  35  35  30  30  27

 Pression de service maxi. (bar) 17.5  17.5  17.5  17.5  17.5  17.5  15.0  15.0  13.5

 Charge de rupture effective minimale*** (kg) 1800  2800  3100  4500  5400  7800  9900  11300  16500

 Plage des températures (°C) -20 à +70 

* des longueurs de 100, 150 et de jusqu'à 315 m sont disponibles.

** Raccords exclus.

*** Pour une performance optimale, s'assurer que la traction longitudinale de service réelle ne dépasse pas les 35 % de la charge de 
rupture effective minimale


