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Irrigation par goutte-à-goutte
Contrairement aux procédés classiques d’irrigation, l’utilisation d’un système d’irrigation goutte-à-goutte possède des avantages plus économiques et écologiques. Une irrigation par goutteà-goutte peut être réalisée hors-sol ou souterraine. Les tuyaux goutte-à-goutte installés près
des plantes, amènent l’eau directement aux racines de celles-ci.
Selon les besoins des cultures, le goutteur règle l’apport continu en eau de manière automatique ce qui assure une alimentation ciblée et uniforme. Ce système d’irrigation est utilisé notamment en arboriculture, en maraîchage ou en viticulture.

Approvisionnement en eau
N° art. 50.30106
Vanne à boule en PP avec des raccords à compression 50 x 50 mm, PN 10
N° art. 50.90068
Réducteur de pression Braukmann 1 ½", filetage ext. /ext., sans manomètre
N° art. 50.90126
Aquanet vanne magnétique AC, 1 ½", filetage int./int., 24V
N° art. 50.10046
Raccord stable KN 66 avec filetage ext., dimension 1 ½"
N° art. 50.90052
Vanne à bille laiton avec poignée, filetage int. 1 ½"
N° art. 50.30060
Raccord avec filetage ext. PN-16 Plassim, Ø 50 mm x 1 ½"
N° art. 50.91019
Filtre plastique Arkal à disques 1 ½", 12 m³/h, 130 microns

Irrigation par goutte-à-goutte
Ligne de tête
N° art. 50.30030
Tuyau PE noir PN 8, mi-dur, Ø 50 mm, longueur 100 m
N° art. 50.30088
Raccord en T PN-16 Plassim, 50 x 50 x 50 mm, avec filetage ext.
N° art. 50.30081
Raccord coude PN-16 Plassim, 50 x 50 mm, avec filetage ext.
N° art. 50.90147
Ordinateur Aquapro avec vanne de 9V DC 1"

Raccordemend d‘eau
N° art. 50.50073
Raccord cannelé droit 20 mm x ¾" ext.
N° art. 50.30040
Collier de prise avec 2 vix, 50 mm x ¾" int.
N° art. 50.50064
Raccord vissé FLER court (orange),Ø 20 mm pour les tuyaux goutte-à-goutte à paroi épaisse
N° art. 50.50065
Raccord de début FLER court (orange), Ø20 mm x ¾" mâle, pour tuyaux paroi épaisse
N° art. 50.50066
Raccord de fin (orange), Ø 20 mm FLARE avec purge
N° art. 50.50062
FLARE clé de montage Ø 16 mm
N° art. 50.50090
Vanne à bille en plastique, filetage ¾" ext. x ¾" int.

Ligne goutte-à-goutte
N° art. 50.50048
Streamline 80, épaisseur 0.2 mm, 0.72 l/h, esp. goutteurs 30 cm, rouleau à 2500 m
N° art. 50.50070
UniRam 20, press. régulée 1.6 lt/h, esp. goutteurs 30 cm, AS, rouleau à 300 m
N° art. 50.50050
Dripnet PC, 1.0 l/h, esp. goutteurs 30 cm, rouleau à 800 m

Tous les produits présentés peuvent être commandés
en différentes versions via notre shop en ligne.

www.gvz-rossat.ch

Arrosage plein champ
Un système d’arrosage plein champ est destiné pour l’arrosage d’espaces verts, de vergers, en
maraîchage et aussi pour la protection contre le gel.
Le MegaNet vous offre des portées jusqu’à 17 m de diamètre. Sa construction très compacte
garantit une longévité de l’arroseur. Elle économise du temps de travail ainsi que de la place de
stockage comparé à d’autres systèmes conventionnels d’arrosage. Un filtre intérieur protège
l’arroseur contre les saletés et évite l’intrusion des insectes. Dans un état dépressurisé, le MegaNet se ferme automatiquement. Le MegaNet est fabriqué avec du matériel de haute gamme et
résiste aux produits chimiques utilisés dans l’agriculture.

Approvisionnement en eau
N° art. 50.30106
Vanne à boule en PP avec des raccords à compression 50 x 50 mm, PN 10
N° art. 50.90068
Réducteur de pression Braukmann 1 ½", filetage ext. /ext., sans manomètre
N° art. 50.90126
Aquanet vanne magnétique AC, 1 ½", filetage int./int., 24V
N° art. 50.10046
Raccord stable KN 66 avec filetage ext., dimension 1 ½"
N° art. 50.90052
Vanne à bille laiton avec poignée, filetage int. 1 ½"
N° art. 50.30060
Raccord avec filetage ext. PN-16 Plassim, Ø 50 mm x 1 ½"
N° art. 50.91019
Filtre plastique Arkal à disques 1 ½", 12 m³/h, 130 microns

Arrosage plein champ
Conduite principale
N° art. 50.30041
Collier de prise avec 2 vis, 50 mm x 1" int.
N° art. 50.20045
Tuyau de transport d'eau Layflat, Ø 50 mm, 4.4 bar, bleu, rouleau à 100m
N° art. 50.30030
Tuyau PE noir PN 8, Ø 50 mm, longueur 100 m

Conduite arroseurs
N° art. 50.20049
FlatNet 3" avec sorties ½" filetage int. distance 0.75 m, rouleau de 50 m
N° art. 50.10015
Raccord Kit 3" pour tuyau FlatNet
N° art. 50.10016
Raccord Kit 3" avec raccord 3" ext. pour tuyau FlatNet
N° art. 50.10017
Embout de fermeture 3" pour tuyau FlatNet

Accessoires des asperseurs
N° art. 50.80039
Arroseur MegaNet 450 lt./ h, ½" ext., Ø 16 m, 2.5 bar 24°
N° art. 50.80033
Arroseur circulaire à secteur en laiton, portée env. 14 - 16m, ¾" mâle, buse 4.8 mm
N° art. 50.80032
Trépied en acier, hauteur 80 cm, double filetage ext. / ext., ¾"
N° art. 50.80036
MegaNet support pied pour tuyau FlatNet
N° art. 50.80037
MegaNet support bras pour tuyau FlatNet
N° art. 50.80038
MegaNet tube pour tuyau FlatNet int. / ext. ½"

Tous les produits présentés peuvent être commandés
en différentes versions via notre shop en ligne.

www.gvz-rossat.ch

Irrigation par micro-arroseurs
Grace à son système de régulation de débit, les micro-asperseurs SuperNet assurent une couverture régulière en eau et en engrais. L’utilisation d’un arrosage micro-asperseurs convient
pour une multitude de cultures. La construction modulaire permet une extension d’accessoires
aisée et optimise l’utilisation de l’arroseur. Sur demande, sa pression est compensée et autorégulée avec différentes portées (de 1.5m à 7m) et divers modes d’arrosage (de fin jusqu’à
intensif) avec toujours une très haute précision de distribution et une résistance au colmatage,
adaptations et utilisations individuelles possibles.

Approvisionnement en eau
N° art. 50.30106
Vanne à boule en PP avec des raccords à compression 50 x 50 mm, PN 10
N° art. 50.90068
Réducteur de pression Braukmann 1 ½", filetage ext. /ext., sans manomètre
N° art. 50.90126
Aquanet vanne magnétique AC, 1 ½", filetage int./int., 24V
N° art. 50.10046
Raccord stable KN 66 avec filetage ext., dimension 1 ½"
N° art. 50.90052
Vanne à bille laiton avec poignée, filetage int. 1 ½"
N° art. 50.30060
Raccord avec filetage ext. PN-16 Plassim, Ø 50 mm x 1 ½"
N° art. 50.91019
Filtre plastique Arkal à disques 1 ½", 12 m³/h., 130 microns

Irrigation par micro-arroseurs
Ligne de tête
N° art. 50.50073
Raccord cannelé droit 20 mm x ¾" ext.
N° art. 50.30040
Collier de prise avec 2 vis, 50 mm x ¾" int.

Conduite principale
N° art. 50.30109
Tuyau PE noir PN4, 20 mm, rouleau à 100 m, PN 4
N° art. 50.50121
Outil pour la pose du tuyau PE Ø 16 / 20, bleu/blanc

Accessoires pour arroseurs
N° art. 50.70063
SuperNet-micro asperseur SRD violet, 20 lt / h, Ø 1.8 m avec pressfit
N° art. 50.70081
Microtube 3 x 5 mm PVC, longueur 200 m
N° art. 50.70062
Piquet plastique pour SuperNet 30 cm hauteur, noir
N° art. 50.60063
Mamelon double PVC PN 10, filetage ½" ext.
N° art. 50.70070
Tête de brumisation Spektrum - avec raccord à ficher 4 mm
N° art. 50.70069
Buse spectrum complète avec pique à planter 12 cm pour microtube 4 x 6 mm
N° art. 50.50073
Raccord cannelé droit 20 mm x ¾" ext.
N° art. 50.60119
Bouchon PVC avec joint PN 10 ¾" int.

Tous les produits présentés peuvent être commandés
en différentes versions via notre shop en ligne.

www.gvz-rossat.ch

Arrosage suspendu
L’arroseur SpinNet est un micro-asperseur qui fonctionne tête en bas, parfaitement adapté pour les
cultures sous abris comme les serres, les tunnels plastiques ou en pépinière.
L’uniformité de distribution évite une formation de gouttes et des dommages localisés des végétaux
en dessous des asperseurs. Il convient idéalement pour des installations à 1 ou 2 lignes. L’option
antibrouillard a été conçue spécialement pour un arrosage complet de grandes surfaces avec une
excellente distribution entre les secteurs centraux et latéraux.

Approvisionnement en eau
N° art. 50.30106
Vanne à boule en PP avec des raccords à compression 50 x 50 mm, PN 10
N° art. 50.90068
Réducteur de pression Braukmann 1 ½", filetage ext. /ext., sans manomètre
N° art. 50.90126
Aquanet vanne magnétique AC, 1 ½", filetage int./int., 24V
N° art. 50.10046
Raccord stable KN 66 avec filetage ext., dimension 1 ½"
N° art. 50.90052
Vanne à bille laiton avec poignée, filetage int. 1 ½"
N° art. 50.30060
Raccord avec filetage ext. PN-16 Plassim, Ø 50 mm x 1 ½"
N° art. 50.91019
Filtre plastique Arkal à disques 1 ½", 12 m³/h, 130 microns
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Arrosage suspendu
Ligne de tête
N° art. 50.30030
Tuyau PE noir PN 8, Ø 50 mm, longueur 100 m
N° art. 50.30088
Raccord en T, PN-16 Plassim, 50 x 50 x 50 mm, avec filetage ext.
N° art. 50.30081
Raccord coude PN-16 Plassim, 50 x 50 mm, avec filetage ext.

Conduite principale
N° art. 50.30113
Tuyau PE coextrudé blanc - noir, Ø 32 mm - PN 4, rouleau à 100
N° art. 50.30058
Raccord avec filetage mâle PN-16 Plassim, 32 mm x 1"
N° art. 50.30119
Suspente de tuyau pour tuyau Ø 32 mm
N° art. 50.30041
Collier de prise avec 2 vis, 50 mm x 1" int.

Accessoires pour arroseurs
N° art. 50.70057
Adapter Pressfit, int. / ext. , tuyau PE 4/7 mm
N° art. 50.70047
Pendulaire pour SpinNet Netafim 30cm, 4/7mm, incl. stabilisateur
N° art. 50.70051
Clapet anti-goutte pour SpinNet Netafim 2 bar (violet)
N° art. 50.70054
Anti-buée pour SpinNet Netafim 120/070 l/h rouge
N° art. 50.70036
SpinNet microbuse brun-vert 160 lt. / h, 15°, Ø 9 m
N° art. 50.50122
Outil pour pose des capillaires 3.0 mm pour tuyau 25/32 mm, noir/bleu

Tous les produits présentés peuvent être commandés
en différentes versions via notre shop en ligne.
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Entièrement équipé.
Enrouleur pour tuyau
N° art. 50.00001
Enrouleur pour tuyau OSM 510 acier inox, 25m tuyau ½", Ø 13 mm 8 bar
N° art. 50.00002
Enrouleur pour tuyau OSM 510 acier laqué, 25m tuyau ½", Ø 13 mm 8 bar
N° art. 50.00003
Enrouleur pour tuyau 710 acier inox, 40 m tuyau ¾", Ø 19 mm 8 bar
N° art. 50.00004
Enrouleur pour tuyau OSM 710 acier laqué, 40 m tuyau ¾", Ø 19 mm 8 bar
N° art. 50.00005
Enrouleur pour tuyau OSM 510 acier inox, 20 m tuyau 5/8", Ø 16 mm 8 bar
N° art. 50.00006
Enrouleur pour tuyau OSM 510 acier laqué, 20 m tuyau 5/8", Ø 16 mm 8 bar

Tuyaux Tricoflex
N° art. 50.20037
Tuyau Tricoflex, 8 bar, int. - Ø 19 mm, épaisseur 3.25 mm, rouleau à 50 m

Accessoires
N° art. 50.10020
Raccord Geka plus ms, pour tuyau 19 mm
N° art. 50.20065
Collier de serrage Mikalor, acier inox, 20-32 mm
N° art. 50.10030
Raccord Geka plus avec filetage int. 1" ms

Tous les produits présentés peuvent être commandés
en différentes versions via notre shop en ligne.
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