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Le MP Rotator réduit l’utilisation d’eau pendant l’été
La maintenance du gazon dans une région côtière peut être difficile, surtout pendant les mois d’été. Cependant, à l’aide
d’éléments d’arrosage de pointe, le gazon peut rester vert toute l’année, tout en économisant de l’eau et de l’argent.

Le Défi

[1]

Les architectes de cette élégante résidence au Sud de la Californie voulaient s’assurer que, pour résister à la chaleur estivale,
toutes les zones gazonnées seraient bien couvertes par le système arrosage. Le MP Rotator de Hunter, leader de la
pluviométrie uniforme, utilise la quantité d’eau nécessaire pour lutter contre les vagues de chaleur qui frappent la Californie en
été.

La Solution

[2]

L’architecte paysagiste a employé des corps escamotables Pro-Spray qui optimisent la pression, avec des buses MP Rotator.
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Leur pluviométrie uniforme a permis de combiner différentes buses dans chaque zone. Un terrain qui présente de grandes
parties non végétalisées peut s’avérer problématique lors de l’installation de buses fixes. La flexibilité de chaque MP Rotator a
permis de s’adapter aux formes sinueuses des zones gazonnées, et de conserver le gazon vert de manière consistante.

Le Résultat

[3]

S’agissant d’une résidence secondaire, le gazon devait être en excellente forme pendant les mois les plus chauds de l’été.
Les résidents n’ont cesse d’eexprimer combien leur gazon est fabuleux le temps des quelques mois où ils occupent leur
maison de vacances. Le Mini-Clik Hunter évite également tout gaspillage d’eau lors des rares pluies de la saison. Les
systèmes d’arrosage des racines sont là pour optimiser l’utilisation d’eau au niveau des racines des arbres, et les MP Rotator
maintiennent le gazon tout le temps vert sous le soleil brûlant de la Californie.
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