Published on Hunter Industries (http://www.hunterindustries.com)
Accueil > L’efficacité du MP Rotator est sans égal dans les test d’uniformité

Réussir un paysage verdoyant en réduisant au maximum la consommation
d’eau est l’objectif principal de Hunter dès la conception d’un produit.
Le Laboratoire de contrôle des eaux polluées disposait d’un système d’arrosage, il était divisé en plus de 30 secteurs, qui
utilisaient des tuyères . Dans le but de réaliser un test d’uniformité et de consommation d’eau, une partie des installations
furent modernisées avec des buses MP Rotator.

Le Défi

[1]

L’uniformité et la pluviométrie du système existant, équipé de buses de tuyères , furent testées à l’aide de pluviomètre
réparties de manière uniforme sur le terrain avant et après l’installation des MP Rotator.

La Solution

[2]

La pluviométrie des tuyères était de 645 l /hr, bien supérieure au niveau d’absorption du sol, fixée à 113 l/h. Ce niveau de
pluviométrie peut provoquer des inondations et un important ruisselement. Dans le cas du MP Rotator, une pluviométrie de
125 L/H est plus proche du niveau d’absorption du sol. Ce qui réduit le ruisselement et la dérive des jets selon conditions.
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Le Résultat

[3]

Les buses de tuyères ont un coefficient d’uniformité de distribution de 53%, alors que le coefficient d’uniformité de distribution
du MP Rotator est nettement supérieur à 71%. Cette meilleure performance du MP Rotator fournit immédiatement une
économie d’eau de 34%. Sur 35 semaines d’arrosage par an, l’utilisation du MP Rotator a permis d’économiser dans cette
seule zone,15, 84 M3 d’eau.

MP ROTATOR / TUYÈRES
MP Rotator

Tuyères

ET Demand:

.5 in/wk

ET Demand:

.5 in/wk

DU:

71%

DU:

53%

Zone Arrosée Area:

244 M2

Zone Arrosée Area:

244 M2

Volume Demandé:

0,95 M3/wk

Volumen Demandé:

0,95 M3/wk

Irrigation

1,33 M3/wk

Irrigation

1,78 M3/wk

Economie d'eau/semaine: 0,45 M3
Semaine d'arrosage/an: 35 semaines
Economie d'eau annuel: 15,84 M3
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