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Clapet anti-vidange HCV

Clapet anti-vidange HCV
un clapet anti-vidange qui évite le drainage en point bas sur les arroseurs installés en pente.
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Si vous avez déjà travaillé sur des sites présentant des dénivellations importantes, vous connaissez bien le problème du
drainage. Malheureusement, un système qui monte et descend pour s'adapter au terrain verra l'eau s'accumuler dans les
points bas durant les périodes de repos. Il en résulte des flaques problématiques, au niveau des têtes d'arrosage situées
en bas de dénivellation et, au bout du compte, de l'eau gaspillée dans les allées. Grâce au système Hunter HCV, tout
cela est de l'histoire ancienne. Il vous suffit d'insérer ce remarquable petit accessoire entre l'arroseur ou tuyère et sa
connexion filetée, puis de le régler à la hauteur anti-retour idéale. Si vous avez déjà utilisé un clapet HCV auparavant,
vous connaissez son fonctionnement simplissime. Voici le clapet anti-vidange le plus facile à régler du marché, qui peut
prendre en charge des dénivellations jusqu'à 11 m. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le HCV a été
amélioré pour satisfaire aux normes Schedule 80, dans une conception plus robuste et plus durable que jamais.
Caractéristiques

Caractéristiques
Accès depuis le dessus du clapet : il permet le réglage via le corps de l'arroseur, avant ou après l'installation
Compense des variations de dénivellation jusqu'à 11 m, pour une souplesse de réglage optimale.
Diverses options d'entrée et de sortie, ce qui permet d'éviter la plupart du temps d'utiliser un adaptateur
Conforme aux normes Schedule 80 : conception robuste sous haute pression
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