ECO-WRAP™
Optimisez l'efficacité de l'arrosage grâce aux goutte-à-goutte enveloppés de fibre polaire.

PRINCIPAUX AVANTAGES
• Idéal pour les zones étroites et difficiles à arroser avec les méthodes courantes
• Fonction anti-siphon et enveloppe polaire protégeant contre les débris et
l'intrusion des racines
• Économise 20 à 40 % d'eau en plus que les produits standard grâce à une
action capillaire supérieure au niveau de la zone racinaire, favorisant ainsi le
développement et la santé des racines
• Goutteurs anti-vidange à compensation de pression qui s'ouvrent et se ferment
simultanément, pour une efficacité optimale
• Compensation des variations de dénivellation jusqu'à 1,5 m minimisant les
purges du système et le ruissellement

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
•
•
•
•
•

Débit : 2,1 l/h
Espacement entre les goutteurs : 30 cm
Dimensions du tuyau : 16,76 x 14,22 mm (diamètre extérieur/intérieur)
Longueur du rouleau : 16 mm = 100 m ; 17 mm = 90 m
Compatible avec les raccords cannelés ou LOC 16 mm

MICRO

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT
• Plage de fonctionnement : 1,0 à 3,5 bars ; 100 à 350 kPa
• Filtrage minimal : maille 120, 125 microns
• Évacuation d'air recommandée pour les dénivellations
supérieures à 1,5 m
• Profondeur d'installation recommandée : Pelouse 10 à 16 cm ; autres 10 à 30 cm
• Peut être associé à Eco-Mat
• Période de garantie : 5 ans (plus 2 ans supplémentaires pour les fissurations
dues aux contraintes de l'environnement)

ECO-Wrap

ECO-WRAP
Modèle
ECO-WRAP-16
ECO-WRAP-17

Description
Goutte-à-goutte PLD (16 mm) avec
enveloppe polaire, rouleau 100 m
Goutte-à-goutte HLD (17 mm) avec
enveloppe polaire, rouleau 90 m

Eco-Wrap installé

LONGUEUR MAXIMALE – ECO-MAT
ET ECO-WRAP
Pression

Longueur

(bar ; kPa)

(m)

1,0 ; 100
1,5 ; 150
2,0 ; 200
2,5 ; 250
3,5 ; 350
4,0 ; 400

52
75
95
106
126
130

Compatible avec :

Soil-Clik™
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172

Eco-Indicator
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Rendez-vous à l'adresse hunterindustries.com

