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Pro-Spray PRS40

Pro-Spray PRS40
Le PRS40 à couvercle gris offre une efficacité maximale, grâce aux économies d'eau réalisées par le MP Rotator
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Les buses révolutionnaires MP Rotator de Hunter font appel à une technologie multi-jet pour délivrer des jets d'eau
précis et homogènes. Lorsqu'ils sont utilisés à la place de buses standard, une diminution de la consommation d'eau du
système de 30 % voire plus est fréquemment observée. Cette technologie est intégrée au PRS40, pour des économies
d'eau bien réelles. Cet outil d'arrosage efficace combine un corps robuste Pro-Spray et une buse MP Rotator, à la place
d'une buse traditionnelle. Régulé à 2,8 bars (280 kPa), le Pro-Spray PRS40 garantit une pression de sortie optimale pour
une efficacité maximale. Il est recommandé aussi bien dans les applications résidentielles que municipales. Il est
disponible dans une variété de configurations, pour s'adapter aux besoins de chaque site.
Caractéristiques

Caractéristiques
Modèles: fixe, 10 cm, 15 cm, 30 cm
Couvercle gris, pour une identification aisée sur le terrain
Bouchon de purge directionnel
Modèles 15 cm et 30 cm en standard, sans entrée latérale, garantissant une installation correcte avec clapet antividange.
Clapet anti-vidange installé sur les dénivellations jusqu'à 4,3 m
Période de garantie: 5 ans

Advanced Features
Joint racleur co-moulé

[1]

Le joint racleur multifonction activé par la pression, régule le débit au démarrage et isole les débris externe hors du joint
pour réduire le flaquage. Lorsque la tête est complètement sortie, le joint racleur assure une étanchéi té parfaite de la
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tuyère.

Aucune fuite du couvercle à haute pression

[2]

La gamme Pro-Spray intègre un corps robuste cannelé et un couvercle durable conçus pour résister aux environnements
les plus difficiles, y compris les piétinements intenses et l'utilisation fréquente de machines lourdes. En outre, la
conception à filetages multiples offre une résistance supérieure en termes de capacité de serrage du couvercle sur le
corps, ce qui permet à la tête de résister à des pressions élevées.

Ressort robuste

[3]

Ressort ultra-puissant pour une rétraction meilleure dans n'importe quelles conditions.
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