GAMME “REGA ESPECIALIZADA”

MICRO PERFURADA
Tuyau plat en tritube pour irrigation et micro diffusion
Inséré dans la gamme “Rega Especializada”, le MICRO PERFURADA est un tuyau tritube plat (trois voies avec
micro perforations) qui permet une distribution uniforme et économique de l'eau, formant une ligne
d'irrigation continue. Il est destiné principalement à la crête du jardin, il est utilisé par micro diffusion, (avec
les perforations orientées vers le haut) ou par l'irrigation (avec les perforations orientées vers le bas).
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Remarque: Les valeurs de débit de l´eau présentés sont le résultat des essais réalisés sur des échantillons de tuyau avec la
dimension linéaire indiquée. Le débit de l´eau est mesuré en fonction de la pression d´alimentation et de la longueur. Audessus de 12 m, la largeur d'arrosage commence à diminuer, pour des longueurs de plus de 15 m et jusqu'à 30 m pour
garantir la zone d'irrigation, l'alimentation en eau doit être faite aux deux extrémités de chaque ligne.

Autres caractéristiques
Matériel: Poly (chlorure de vinyle) souple, plastifiants sans phtalates, auxquels ont été ajoutés les restants
additifs nécessaires pour faciliter la production. Le matériau utilisé ne contient plomb, cadmium et baryum.

Marquage: Le marquage et la traçabilité sont garantis par le disque et l'étiquette sur l'emballage du
rouleau.

Caractéristiques de le "MICRO PERFURADA"
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Utilisé de manière contrôlée en irrigation de jardin, en conduction d'eau, à une pression de service de
2
2
2 à 5 bar, il peut couvrir une surface d'irrigation d'environ 45 m à 90 m . La surface d'irrigation dépend de la
pression de service : plus grande, plus forte est la surface couverte.

Quelques recommandations d'utilisation:
Le tuyau tritube plat “MICRO PERFURADA” Il ne doit être utilisé qu'avec les accessoires qui sont montés sur
chaque rouleau (Connexion au robinet avec Tribouche, Trident et Tricorps et Bouchon avec Tribouche,
Trident et Poulie). Il peut être facilement coupé avec un couteau ou des ciseaux. Des précautions doivent
être prises pour éviter de pincer le tuyau tritube plat et éviter de le plier, de préférence en maintenant le
tuyau étendu dans une position linéaire. Pour augmenter la durabilité du tuyau tritube plat, il doit être
utilisé dans les limites de pression recommandées. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il doit être retiré de la
connexion de robinet.
Les informations et les données sont supposées être exactes et sûres.
Les caractéristiques peuvent être améliorées à la suite des perfectionnements et du progrès
technologique.
Notre Département Qualité est à votre disposition pour tout éclaircissement.
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