SOUTERRAIN PLD HDL MLD ECO-ID TUYAUTERIE RACCORDS MB AVR AFV PISTONS IH PSE MPE PISTONS GOUTTE-À-GOUTTE MICRO-ARROSEURS RZWS

ECO-WRAP

®

Arrosage souterrain : Sous la pelouse, les jardins,

les buissons, les arbres

CARACTÉRISTIQUES
• Grande uniformité de la distribution, uniquement surpassée par
celle de l’Eco-Mat®
• Garde en meilleure santé les racines des plantes
• Élimine les dispersions sur les trottoirs, les bâtiments ou les
véhicules
• Idéal pour les surfaces difficiles entre des dalles ou des pavés
• À utiliser avec des raccords PLD-Loc ou PLD cannelés
• Goutte-à-goutte professionnel enveloppé de fibre polaire
• Transporte l’eau plus rapidement et uniformément qu’un goutte-àgoutte nu
• Espacement de 30 cm entre les émetteurs
• Débit de 2,2 l/h et 0,13 m3/h par émetteur
• Compensation de pression
• Des clapets anti-vidange retiennent jusqu’à 1,5 m, empêchant
la vidange du point bas de l’émetteur
• 100 m de longueur de rouleau (ECO-WRAP 16 mm)
• 76 m de longueur de rouleau (ECO-WRAP 17 mm)
• Utilisation recommandée avec tous les kits de départ
goutte-à-goutte Hunter
• Période de garantie : 5 ans

Eco-Wrap

MICRO-ARROSAGE

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT
• Filtrage minimal : maille de 120
• Fourchette de pression de fonctionnement : 1 à 3,5 bar ; 100 à
350 kPa
• Compatible avec les raccords mâles cannelés 16 mm et 17 mm
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ECO-WRAP

Débit

16 MM

17 MM

2,2 l/h ;
0,13 m3/h

2,2 l/h ;
0,13 m3/h

Longueur de rouleau

100 m

76 m

Pression de fonctionnement

1 à 3,5 bar ;
100 à 350 kPa

1 à 3,5 bar ;
100 à 350 kPa

Filtrage minimal

maille de 120 ;
125 microns

maille de 120 ;
125 microns

Espacement entre les
émetteurs

30 cm

30 cm

Eco-Wrap installé

Rendez-vous sur hunterindustries.com
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