
FLEXNET™
Système révolutionnaire pour le transport et la distribution de l’eau
TUYAUX FLEXIBLES TRANSPORTABLES ET FACILES À INSTALLER

APPLICATIONS
Canalisation principale ou porte rampes pour lignes de goutteurs intègres ou de micro-arroseurs.
Tuyau de distribution d’eau.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Déploiement du tuyau flexible rapide et inserts brevetés qui assurent une connexion sécurisée et 
facilitée entre les tuyaux et les départs de lignes.
Inserts soudes intègres qui ne nécessitent pas de Teflon, ou de produits d’étanchéité.
Les points de connexion ne fuient pas, réduisant le risque de développement de mauvaises herbes.
Produit facilement conditionne : le faible poids et la compacité du système, qui induit moins 
d’espace de stockage, permettent d’économiser sur le transport.
Produit qui se prête bien à la mécanisation (pose et dépose) et peut supporter le passage de 
véhicules des lors qu’il n’est plus en pression.
Produit robuste qui peut être déployé et récupère plusieurs fois par an. Le retour sur investissement 
est alors rapide.
FLEXNETTM est un système complet, dans lequel on trouve en plus des nombreuses versions 
de tuyau souple et d’écartements entre inserts, tous les accessoires pour réaliser un montage 
complet et personnalise.
Les matériaux employés (tressage) et la couleur blanche permettent au tube de ne pas se dilater 
en fonction des variations de températures journalières (pas de ‘’serpentage’’).
Matière souple tissée et renforcée robuste et durable.
Couleur blanche pour une résistance et une stabilisation UV élevées, haute résistance aux 
agressions chimiques.
Gamme complète de raccords et de départs pour lignes de goutteurs intègres ou de 
micro-arroseurs.
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FLEXNET™
Système révolutionnaire pour le transport et la distribution de l’eau
TUYAUX FLEXIBLES TRANSPORTABLES ET FACILES À INSTALLER

SPÉCIFICATIONS

Respect du standard ISO 16438

Diamétres disponibles

longueurs de couronne
Bande colorée pour une
identification facile
Pression max. de fontionnement

2 , 3 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12

√√

50 ou 100 métres

Noir

Selon le diamétre du tuyan

2 , 3 , 4 , 6 

FLEXNET™ HPFLEXNET™

50 ou 100 métres

Rouge
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