
ligne de goutteurs intégrés autorégulants auto-nettoyants, mécanisme du goutteur anti-siphon

APPLICATIONS
Cultures multi-saisonnières, arboriculture, plein champ
Irrigation enterrée

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

SPÉCIFICATIONS

Pression compensée: Les quantités précises et uniformes d’eau sont livrées sur une large
plage de pression. 100% d’uniformité de distribution de l’eau et des nutriments tout au long du 
réseau d’irrigation.
Mécanisme Anti-Siphon: bloque l’aspiration des impuretés extérieures à l’arrêt de l’irrigation.
Auto-nettoyage continu : goutteur auto-nettoyant avec une large surface de filtration permettant 
d’améliorer la résistance au colmatage. Durant toute l’opération d’irrigation (pas seulement 
au début et à la fin du cycle), les débris sont éjectés par les goutteurs, ce qui assure un 
fonctionnement sans interruption.
L’eau est prélevée au centre du flux, ce qui limite l’entrée des sédiments dans les chicanes
des goutteurs.
Barrière anti-racine physique: Meilleure protection contre l’intrusion des racines sans utilisation
de produits chimiques.
Le double labyrinthe TurboNetTM assure une large et profonde section de passage d’eau,
permettant d’augmenter la résistance au colmatage.
Plus larges passages d’eau dans le goutteur.

Le plus grand pré-filtre du marché présent sur chaque goutteur.
Filtration recommandée: 130μ / 120 mesh.
La méthode de filtration doit être choisie en fonction du type et de la concentration des particules 
d’impuretés présentes dans l’eau.
Partout où le sable excède 2 ppm, un hydrocyclone doit être installé avant le filtre principal.
Lorsque les sable / limon / argile dépassent 100 ppm, un pré-traitement sera appliqué selon les 
instructions de l’équipe d’experts NetafimTM.
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SCANNEZ CE CODE POUR
EN SAVOIR PLUS SUR CE PRODUIT
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UniRam   

Goutteur “soudé” à une ligne de goutte à goutte à paroi épaisse (1.00, 1.20 mm).
Goutteur fabriqué par injection plastique de haute qualité, très faible coefficient de variation de 
débit d’irrigation.
Membrane en silicone injecté. 
Résistant aux UV et aux nutriments standards utilisés en agriculture.
Produit conforme aux normes ISO 9261, production certifiée par l’Institut de normalisation (SII).

LA CONDUITE DE COMPENSATION 
DE PRESSION LA PLUS AVANCÉE, 
DÉVELOPPÉE POUR GÉRER L'EAU 
DE MAUVAISE QUALITE  TOUT EN 
PRODUISANT LA PLUS HAUTE 
UNIFORMITÉ

GRANDE ZONE DE FILTRATION

DIAPHRAGME

MÉCANISME D'AUTO-RINÇAGE EN CONTINU

TECHNOLOGIE DE TURBONET
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