
Installer un micro arrosage.

Les outils :

• Un cutter

Les produits :
Fournisseur : Techno CNCP Bordet

• Kit Poreux : 21469374
• Bouchon polyéthylène : 21469725
• Asperseur (pic + Tuyaux) 180° : 21470936 ou 360° : 21470929
• Filtre à Tamis : 21469923
• Régulateur de pression : 21469930
• Vannette goutte à goutte : 21469893
• Piquet de maintien de tuyaux : 21469947
• Goutteurs réglables : 21470608
• Goutteurs standards : 21470288
• Tuyaux goutte à goutte avec goutteurs incorporés 25 mètres : 21469411
• Tuyaux en Polyéthylène à perser : 21545931
• Outil de perçage : 21469916
• Tête de vipère : 24048910

Mise en œuvre :

De façon générale, il s’agit d’un tuyau que l’on fait courir dans son jardin en le fixant au sol et
que l’on bouche à son extrémité.
De l’autre côté vous placez un filtre, indispensable avec le micro arrosage sinon les minis trous
se bouchent illico.
Il sera voisin du réducteur de pression.
Certains tuyaux sont poreux. Dans ce cas, il suffit d’ouvrir le robinet pour que l’eau suinte ou
coule avec des débits de 1 à 10 litres par heure et par mètre selon la pression.
Pour des plantations régulières, vous opterez pour le tuyau en polyéthylène déjà équipé de
goutteurs. Un, tous les 33 cm ou plus simplement 3 par mètre pour un débit de 2 litres par
heures et par goutteur.
Voilà pour le prêt à goutter ! Mais le top c’est le sur-mesure, la haute-goutture !
Tout commence avec un tuyau spécial en polyéthylène parfaitement hermétique. Et pour cause
c’est vous qui allez le percer avec un poinçon spécial pour y connecter où vous le désirez toutes
sortes de micro arroseurs
Un mini jet par exemple qui peut être réglable pour délivrer à une plante assoiffée jusqu’à 70 l
par heure.
Un goutte à goutte aussi, ou alors, ces mini-asperseurs reliés au tuyau principal qui peuvent
arroser jusqu’à 360°.

Bon à savoir !

Pour fixer le bardage, vous choisirez des clous à tige fine et annelée ou crantée avec

une tête large et plate.

Niveau de difficulté :


