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STK-1B / STK-2B

STK-1B / STK-2B
Un pack de produits d'irrigation unique, conçu pour rafraîchir et nettoyer le gazon synthétique des terrains de sport
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Le système ST de Hunter est composé d'arroseurs longue distance, entraînés par engrenages. Il combine la technologie
de turbine légendaire de Hunter à un joint tournant multi-axe spécial, des électrovannes à faible perte de pression et un
boîtier robuste aux multiples fonctionnalités. Toutes ces caractéristiques offrent une excellente flexibilité d'installation et
un accès total et à long terme à tous les composants d'irrigation, y compris au raccord tournant. Cet accès total est un
véritable atout lorsqu'il n'est pas possible de creuser et de restaurer la surface synthétique en périphérie sans engager
des dépenses importantes, des équipements spécialisés et des procédures complexes.
Caractéristiques

Caractéristiques
Buse montée de série : n° 83
Réglage du secteur : Par le dessus
Réglage du secteur : 40 à 360°
Mécanisme de contrôle rapide du secteur
Entraînement par engrenages : lubrifié à l'eau
Couvercle en caoutchouc avec logo, monté en usine
Angle de la buse : 22,5°
Garantie des pièces sur 5 ans

Advanced Features
Arroseurs ST : ST-90 / STG-900
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Les arroseurs pour gazon synthétique Hunter sont spécifiquement conçus pour répondre aux besoins particuliers de
l'irrigation de gazon synthétique. Robustes, fiables et conçus pour résister aux conditions de pression et de débit
élevées, les arroseurs ST de la catégorie 31,4 m - 35,1 m sont disponibles dans deux configurations:
ST-90
Ce modèle dispose d'une surface exposée réduite et intègre un accès de type chapeau dévissable à l'ensemble piston.
Le ST-90 est idéal pour un enfouissement direct dans le gazon naturel parfois adjacent à la surface synthétique à
arroser.
STG-900
Disposant d'une surface exposée légèrement plus importante, ce modèle intègre un accès par le dessus à l'ensemble
piston. Le STG-900 est parfaitement adapté à une installation dans le boîtier ST installé sous de la surface synthétique. Il
peut être installé dans le gazon naturel parfois adjacent à la surface synthétique à arroser.

COUDE TOURNANT ST « VA » : ST-2008VA
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Les coudes tournants entraînent un mouvement d'avant en arrière de l'arroseur lorsque celui-ci est relevé ou abaissé. Si
cette solution est appropriée pour les installations de gazon naturel, il convient d'adopter une toute autre approche pour
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les systèmes de gazon synthétique. Le meilleur moyen de compenser la poussée latérale de l'arroseur lors de son
fonctionnement consiste à placer ce dernier dans un orifice ajusté dans le couvercle du boîtier. Pour ajuster parfaitement
le niveau et la position de l'arroseur, le coude tournant doit permettre un mouvement souple dans toutes les directions,
non uniquement vers le haut et le bas, mais également vers l'avant, l'arrière, la gauche et la droite. Dans l'idéal, cette
souplesse comprend la capacité à « réinitialiser » le niveau d'élévation de l'arroseur en cas d'abaissement du boîtier,
suite au tassement des matériaux en raison de vibrations. Voici le coude tournant pour alignement vertical (VA, Vertical
Alignment) de Hunter. Ce coude tournant pour alignement vertical offre une souplesse sans pareil. Il comprend six points
de pivotement pour un mouvement sur plusieurs axes, ainsi qu'un septième pivot en sortie pour ajuster la rotation de
l'électrovanne et de l'arroseur. Réalisé avec des tuyaux et raccords en PVC de 50 mm (2"), ce coude tournant de 21,7
bars , 2 172 kPa réduit sensiblement les vitesses de courant dangereuses et les pertes de pression affectant les
performances des composants du système ST.

SYSTÈME DE BOÎTIER ST : ST-173026B
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Le boîtier ST Hunter regroupe de nombreuses caractéristiques complémentaires, telles qu'un corps en fibres de verre de
type construction, un rebord supérieur exposé en béton-polymère très résistant aux chocs et un couvercle en bétonpolymère quasi indestructible. Ensemble, ils forment un boîtier durable pouvant résister à plus de 9 000 kg. Il demeure
facile à installer, pour un poids de 47,6 kg lorsque les couvercles sont déposés.
Le couvercle exclusif de 51 mm d'épaisseur en trois parties et construit en béton-polymère comporte d'un côté un orifice
prépercé idéalement situé pour l'arroseur STG-900. Cette conception permet de maintenir l'arroseur parfaitement à
niveau dans l'orifice lors du remplissage du boîtier du côté opposé exposé. Les clapets vannes sont indispensables
autour de tout terrain synthétique. L'orifice prépercé pour clapet vanne et le couvercle situé sur le côté opposé évitent
d'avoir à installer des boîtiers de clapet vanne distincts autour de la surface de jeu.
L'avantage indéniable du boîtier ST Hunter
Avez-vous déjà essayé de percer un trou dans du béton-polymère ? Cela relève de l'impossible. Ou encore d'installer et
de régler un boîtier en béton-polymère de 200 kg ? Pas très amusant.
Nous avons conçu le boîtier ST de manière à le rendre aussi léger et facile à installer que possible, sans pour autant
faire de concessions sur sa durabilité. D'un point de vu fonctionnel, le couvercle en trois parties, la quantité d'espace
intérieur disponible et l'accès total par le haut à chaque composant permettent de faciliter l'entretien du système et
d'abaisser les coûts de maintenance.

CONFIGURATION DES ÉLECTROVANNES ST : ST-VBFK
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Pour certains, l'approche idéale pour la conception de systèmes d'irrigation de gazon synthétique consiste à adopter une
configuration « en bloc », dans laquelle des électrovannes distantes sont situées en dehors de la surface synthétique.
Cette configuration présente l'avantage d'éliminer la présence de conduites principales haute pression sous la surface
synthétique. Grâce à une électrovanne d'isolation distante, il est possible d'éliminer les conduites d'alimentation sous
pression constante raccordées aux clapets vannes, qui se trouvent également sous la surface synthétique.
D'autres préfèrent utiliser des arroseurs dont l'électrovanne est placée dans la tête (Valve-In-Head). Cependant, les
arroseurs Valve-In-Head classiques entraînent des pertes de pression trop importantes dans les systèmes d'irrigation de
gazon synthétique, car ils nécessitent de pressions et de débits élevés. Ainsi, le système ST de Hunter utilise une
configuration d'électrovanne adjacente à la tête (Valve Adjacent to Head). Cette conception permet de réduire les pertes
de pression à des valeurs parfaitement acceptables (0,7 bar ; 70 kPa à 22,7 m3/h ; 378 l/min par l'ensemble de vanne).
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