Famille 160

SYSTèmes MULTI-SORTIES
Composants pré-assemblés

Applications
■■
■■

Irrigation en serres et pépinières.
Plantes ornementales.

AVANTAGES
■■
■■
■■
■■
■■

Assemblage de produits tout-en-un réduisant le temps et le coût de travail.
Technologies d’assemblage innovantes améliorant l’efficacité de l’assemblage et réduisant les coûts.
Fiabilité, les produits sont assemblés sous la supervision stricte d’experts.
Tous les composants ont été conçus et fabriqués selon les mêmes normes de qualité que tous les produits Netafim™.
Respectueux de l’environnement, les tubes sont fabriqués en PE souple donc sans agents chimiques normalement utilisés
pour assouplir les tubes similaires fabriqués avec d’autres matières premières.

Spécifications
■■

■■

■■
■■

■■

La pression de fonctionnement recommandée doit correspondre aux pressions spécifiées pour tous les composants de
l’assemblage.
Là où il y a plus d’un point d’irrigation, il est recommandé d’utiliser l’assemblage avec les goutteurs Arrow en fin de ligne
afin d’unifier le flux de chacun des points.
Partout où les systèmes multi-sorties desservent un seul point d’irrigation, la pique Netafim™ peut être utilisée.
Il est fortement recommandé de ne pas avoir des débits inférieurs à 0,5 l / h par point d’irrigation, c’est-à-dire que si l’on
utilise un goutteur «mère» de 2 l / h, il ne faut pas plus de 4 points d’irrigation. Si l’on utilise un goutteur “mère” de 1,2 l /
h, il ne faut pas avoir plus de 2 points d’irrigation. Ceci s’applique à tous les autres débit.
La page suivante décrit chaque composant et chaque assemblage.

ENSEMBLES ARAIgnées Montage sur
goutteur pc, pc cnl et pcj cnl - sortie conique
Code
catalogue

MICRO
TUBE

TAILLE
MICRO TUBE
(MM x MM)

LONG.
MICRO
TUBE
(M)

COMPOSANT
FIN de L'assemblage

02102-465006

SPE

3.2*5

0.700

1 x Pique Coudée 15 cm

02102-001000

SPE

3.2*5

0.600

2 x Arrow™ Coudés 15 cm

02102-001010

SPE

3.2*5

0.800

2 x Arrow™ Coudés 15 cm

02102-001100

SPE

3.2*5

0.400

4 x Arrow™ Coudés 15 cm

02102-001120

SPE

3.2*5

0.600

4 x Arrow™ Coudés 15 cm

02102-457014

SPE

3.2*5

0.800

4 x Arrow™ Coudés 15 cm

02102-001140

SPE

3.2*5

0.800

4 x Arrow™ Droits 15 cm
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ProduItS Assemblés (systèmes à manifold multi-sorties)
Composants disponibles pour votre choix d’assemblage

Piques goutteurs

Micro-tube PE
3/5 mm

Composant central du système

Micro-tube PE
3/5 mm

Piques goutteurs

1

2

3

4
A

B

C

PRODUIT DE Départ
1

Manifold Flat x 4 sorties

2

Manifold Flat x 4 sorties avec embout

3

Manifold Flat x 2 sorties

4

Manifold Flat Coudé, x1 sortie

5

Manifold Droit x 4 sorties

6

Manifold Droit x 8 sorties

7

Connecteur “T” 5 mm

8

Adaptateur pour goutteur intégral

9

PCJ ou autre goutteur en ligne

10

Avec ou sans produit de départ

D

5

6

7

8

produit de fin
A

Goutteur Arrow Droit

B

Goutteur Arrow Droit avec séparateur

C

Goutteur Arrow Droit avec bouchon

D

Goutteur Arrow Angle court

E

Goutteur Arrow Angle long

F

Pique (uniquement si le système ne
possède qu'une seule sortie)

9

Micro-tube
SSPE micro-tube 3*5 mm, longueur 80 cm, noir
SSPE micro-tube 3*5 mm, longueur 40 cm, gris
SSPE micro-tube 3*5 mm , longueur 60 cm , gris
SSPE micro-tube 3*5 mm, longueur 80 cm, gris
SPE micro-tube 3*5 mm, longueur 40 cm, noir
SPE micro-tube 3*5 mm, longueur 60 cm, noir
SPE micro-tube 3*5 mm, longueur 80 cm, noir
*Merci d'ajouter les longueurs requises par écrit
SPE = Soft Polyethylene
SSPE = Super Soft Polyethylene

Les tirages sont mis à l’échelle de manière non uniforme. Ils sont uniquement à des fins d’illustration.
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