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Accueil > MP Rotator à basse pression au siège Dell

: Le développement des surfaces arrosées des alentours entraine une chute
de la pression de l’eau
Quand tous les alentours du siège Dell ont amorcé leur expansion massive, le système d’arrosage a commencé à souffrir
d’une chute de pression d’eau. C’est une des caractéristiques habituelle dans les zones en fort développement, qui s’explique
par une augmentation de la demande d’eau sur une seule source d’eau partagée.

Le Défi

[1]

En raison de ce changement de pression, les buses traditionnelles utilisées par la plupart des arroseurs escamotables ne
peuvent distribuer l’eau correctement. Aussi bien l’apparence que la santé des espaces arrosés en souffre. Le cas Dell n’était
pas différent : après une période d’arrosage avec une pression d’eau insuffisante, la pelouse, les arbres, les fleurs et les
plantes présentaient une couleur marron inquiétante.

La Solution
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L’une des zones du campus semblait être particulièrement en mauvaise forme à cause de ce grave problème de cette faible
pression de l’eau. L’eau ne couvrait pas toutes les zones engazonnées qu’elle était censée atteindre car les buses
traditionnelles n’arrivaient pas plus loin que ça. Les MP Rotator Hunter sont conçus pour créer une distribution d’eau
équilibrée, même dans des situations de basse pression de l’eau, puisqu’elles distribuent l’eau de manière lente et uniforme .
Cette surface en mauvais état , du complexe Dell, constituait une bonne opportunité pour tester la performance du MP dans un
cas de basse pression, par rapport aux buses traditionnelles. Pour réaliser cette comparaison un premier test fut effectué avec
l’ancienne installation. L’installation fut ensuite modernisée avec les MP Rotator, pour effectuer un deuxième test. Suite à une
période soutenue d’utilisation des MP Rotator, l’apparence et l’état de santé du paysage ont été bien améliorés.

Le Résultat
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Alors qu’il fonctionnait sur des buses traditionnelles le système avait une pression de 1 bar, un résultat très inférieur à la
pression idéale qui est à 2 bars. Après l’installation des MP Rotator, le système fonctionne avec une pression de 3,4 bars et
l’eau atteint toutes les surfaces pour lesquelles le système a été conçu. En même temps, l’eau est mieux distribuée au sol.
Grâce aux MP Rotator installés dans lieux indiqués, le Campus Dell est redevenu l’un des complexes les plus prestigieux au
monde.
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