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 Gou  e à gou  e agricole 

MICRO-IRRIGATION

> Gaines goutte à goutte avec goutteurs intégrés

Couronne
(x 400 ml)

Couronne
(x 100 ml)

Couronne
(x 25 ml)

gaine GAG hydro-pc
couleur noir - • HPC1633 - -
gaine GAG hydro-pc
couleur marron - • - HPC1633100 HPC163350

Couronne
(x 500 ml)

gaine GAG dripnet pc
couleur noir - • DNPC1615

Couronne
(x 500 ml)

gaine GAG uniram as
couleur noir - • UNIRAMRC1633

Gaine polyvalente pour des applications de surface uniquement - Idéal pour les 
terrains en pente ou les grandes longueurs de rampe.

Les goutteurs ont deux sorties 
et un mécanisme d’auto-nettoyage.

Gaine pour des applications en aérien ou enterré - Produit destiné principalement à 
l’irrigation hors sol.

Les goutteurs intégrés sont compact, autorégulant et résistants aux acides et aux 
engrais chimiques grâce à leur menbrane en silicone. Ils sont résistant au colmatage 
et ont une bonne homogénéité de débit, 
même sur de grandes longueurs.

Gaine pour des applications en aérien ou enterré - Produit destiné principalement à 
l’irrigation agricole sous serre ou en en plein champs. Le tube souple est idéal pour 
les grandes longueurs de rampe.

Les goutteurs intégrés sont autonettoyants, résistants au colmatage, munis d’une 
barrière anti-intrusion racinaire 
et d’un mécanisme anti-siphon.

GAG autorégulant HYDRO-PC

GAG autorégulant DRIPNET PC

GAG autorégulant UNIRAM AS

Débit 
Goutteurs

2,3 l/hl/h

Finesse
Filtration

130 μμ

Finesse
Filtration

130 μμ

Finesse
Filtration

100 μμ

Débit 
Goutteurs

2,2 l/hl/h

Débit 
Goutteurs

1,0 l/hl/h

Espacemt

Goutteurs
0,30 mm

Espacemt

Goutteurs
0,33 mm

Espacemt

Goutteurs
0,15 mm

Crampon de sol 
ø 16-17mm 
ref. 711201

Pince cutter
pour tube GAG
ø 16mm 
ref. EL9981

* Accessoires

Pression
de ser-
vice
de 0,5

Pression
de ser-
vice
de 0,4

Pression
de ser-
vice
de 0,4

Diamètre
Gaine
16 mm

Diamètre
Gaine
16 mm

Diamètre
Gaine
16 mm

Épaisseur
Gaine
1,0 mm 

Épaisseur
Gaine
1,0 mm 
•

Épaisseur
Gaine
0,38 mm •

bar

bar

bar

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Collier de serrage
ø 15>18 mm
ø 18>22 mm
ref. CLIP18
ref. CLIP22
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Accessoire Référence

bouchon goutt. sortie lisse NBHS

Accessoire Référence

bouchon goutt. sortie lisse NBHS

> Tuyaux de distribution - Gaines goutte à goutte nue

> Goutteurs rapportés

diamètre x épaisseur Couronne
(x 200 ml)

Couronne
(x 50 ml)

ø16 mm x 1,2 mm 1316 131650

ø20 mm x 1,4 mm 1720 -

ø25 mm x 1,5 mm 2225 -

Référence

goutteur PC basic - 2 l/h
sans sortie PC2
goutteur PC basic - 4 l/h
sans sortie PC4

Référence

goutteur PC CNL - 2 l/h
sortie lisse CNL2
goutteur PC CNL - 3 l/h
sortie lisse CNL3
goutteur PC CNL - 4 l/h
sortie lisse CNL4
goutteur PC CNL - 6 l/h
sortie lisse CNL6
goutteur PC CNL - 8 l/h
sortie lisse CNL8

Référence

goutteur PCW - 2 l/h
sortie lisse PCW2

Référence

goutteur PCJ - 2 l/h - •
sortie tête de vipère PCJ2
goutteur PCJ - 4 l/h - •
sortie tête de vipère PCJ4

Référence

gout. PCJ CNL - 2 l/h - •
sortie tête de vipère PCJCNL2
gout. PCJ CNL - 4 l/h - •
sortie tête de vipère PCJCNL4

diamètre x épaisseur Couronne
(x 50 ml)

ø16 mm x 1,2 mm 131650M

Goutteur PC basic
Autorégulant / Autonettoyant

Goutteur PC CNL
Autorégulant / Autonettoyant / Clapet AV

Goutteur PCW
Autorégulant / Autonettoyant

Goutteur PCJ
Autorégulant / Autonettoyant

Goutteur PCJ CNL
Autorégulant / Autonettoyant / Clapet 

0,15 

0,15 

0,15 

0,18 

0,40 

0,40 

0,18 

PE Basse Densité (PEBD)
GAG - 4 bar

PE Basse Densité (PEBD)
GAG MARRON - 6 bar

Pression 
de 0,5 
à 3,0 b

Pression 
de 1,0 
à 3,0 b

Pression 
de 1,0 
à 3,0 b

Pression 
de 1,0 
à 3,0 b

Pression 
de 1,0 
à 3,0 b

i Pression de fermeture
(en bar)

←
NBHS

4 bar4 bar

1316 / 131650
1720
2225

131650M

Emporte pièce 
poinçoin ø 3mm
avec dégageur 
ref. GCS203D

Pince
emporte pièce  
poinçoin ø 3mm
pour PE ø16,20,25
et 32 mm (4 bars)
ref. GCS203P




