GOUTTEUR COMPACT AUTORégulant à faible débit

Applications:

• Cultures plein champ

SpecificItés:

• Plage de pression: 0.4-2.5 bar (Ø 22 mm) - 0.4-2.8 bar (Ø 16 mm)
• Filtration recommandée: 130 micron / 120 mesh
• Labyrinthe TurboNet™ labyrinthe avec large section de passage assurant une haute résistance aux phénomènes
de colmatage.
• Goutteur compact “soudé” à une ligne de goutte à goutte à paroie fine (0.63 mm).
• Goutteur fabriqué par injection plastique de haute qualité.
• Membrane en silicone permettant d’obtenir une résistance exceptionnelle aux acides et aux engrais chimiques.
• Résistant aux UV et aux nutriments standard utilisés en agriculture.
• Produit conforme aux normes standard ISO 9261.

CARACtéristiques et avantages:

• Pression compensée : les lignes de grande longueur offrent une excellente uniformité d’irrigation, même sur
terrain accidenté, là où d’autres lignes ne peuvent pas être utilisées.
• Auto-nettoyage continu : durant toute l’opération d’irrigation, les débris sont éjectés par les goutteurs, ce qui
assure un fonctionnement sans interruption.
• Système d’auto-nettoyage avec grande surface de filtration permettant d’améliorer la résistance au colmatage.
• Labyrinthe TurboNet™ assurant une large et profonde section de passage de l’eau et permettant d’augmenter la
résistance au colmatage.
• L’eau est prélevée au centre du flux, ce qui limite l’entrée des sédiments dans les chicanes des goutteurs.

www.netafim.fr
e-mail: info@netafim-fr.com

LA GAMME COMPLETE
épaisseur de
paroi
(mm)

Débit
(l/h)

diametre (mm)

plage
d’utilisation à
respecter (bar)

ESPACEMENT ENTRES GOUTTEURS
int.

ext.

DRIPCORN PC Ø 16 250

0.63

0.6

0.25 - 2,5

15.5

16.76

0.50

DRIPCORN PC Ø 22 250

0.63

0.6

0.25 - 2,5

22.2

23.46

0.50

* Autres versions bientôt disponible, nous consulter

CARACTéristiques techniques
plage d’utilisation à respecter : voir ci-dessus
pression optimale : 2.0 bar (380)
finesse de filtration à respecter : 130 microns (filtre à disques recommandé).
Dimension du labyrinthe
débit
(l/h)

profondeur
(mm)

largeur
(mm)

section
(mm²)

longueur
(mm)

surface de filtration
(mm²)

0.6

0.6

0.52

0.312

22

42

dripCORN pc Ø 16 250 : longueur de lignes maximum en terrain plat à 2.5 bar de pression (AVEC LA PURGE)
espacement entre goutteurs (mm)
débit (l/h)
0.50

0.6

300 m

dripCORN pc Ø 22 250 : longueur de lignes maximum en terrain plat à 2.5 bar de pression (AVEC LA PURGE)
espacement entre goutteurs (mm)
débit (l/h)
0.50

0.6

560 m

Mécanisme du goutteur

1

UN pré-filtre calibré positionné judicieusement dans le centre du flux (1),
une membrane en silicone particulièrement résistante aux acides et fertilisants (2),
un labyrinthe spécifique à régime turbulent turbonet® (3),
une chambre de régulation de débit à volume variable autonettoyante,
une chambre de transfert dotée d’une barrière anti-racines (4).
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