ACCESSOIRES POUR TUYÈRES
Les accessoires pour tuyères facilitent l'installation et l'entretien des systèmes d'arrosage.

RACCORDS ARTICULÉS SJ
Fonctionnalités
• Coudes pivotants aux deux extrémités pour une installation facile, quelle que soit
la configuration.
• Les points de connexion des raccords articulés sont étanches à l'air et offrent une
grande fiabilité à long terme.

TUYÈRES

Modèles
• SJ-506 : ½" fileté x 15 cm de long
• SJ-7506 : ½" x ¾" fileté x 15 cm de long
• SJ-706 : ¾" fileté x 15 cm de long

• SJ-512 : ½" fileté x 30 cm de long
• SJ-7512 : ½" x ¾" fileté x 30 cm de long
• SJ-712 : ¾" fileté x 30 cm de long

Caractéristiques de fonctionnement
• Résistance à la pression : 10 bar ; 1 000 kPa
• Période de garantie : 2 ans

Coude tournant SJ

Raccords de 15 ou 30 cm

COUDES HUNTER À CANNELURE SPIRALÉE
Fonctionnalités
• Accessoires plus grands et plus robustes
• Compatibles avec les tuyaux FlexSG et d'autres marques pour une articulation
sur mesure
• Cannelures spiralées pour une installation simple
• En acétal pour des cannelures nettes

Coudes à cannelure spiralée
HSBE-050, HSBE-075

Modèles
• HSBE-050 : Mâle ½" x coude à cannelure spiralée
• HSBE-075 : Mâle ¾" x coude à cannelure spiralée
Caractéristiques de fonctionnement
• Pression de fonctionnement : Jusqu'à 5,5 bar ; 550 kPa
• Période de garantie : 2 ans

TUYAU FlexSG
Fonctionnalités
• Conçu pour résister au pliage
• Texture conçue pour une bonne prise en main
• Polyéthylène linéaire à basse densité
• Conforme aux normes ASTM D2104, D2239, D2737

Tuyau FLEXSG

Sections de 30 et 45 cm pré-assemblées
Diamètre intérieur : 1,2 cm

Modèles
• FLEXSG : Rouleau de 30 m
• FLEXSG-18 : Sections prédécoupées de 45 cm
Caractéristiques de fonctionnement
• Pression de fonctionnement : Jusqu'à 5,5 bar ; 550 kPa
• Période de garantie : 2 ans

COUVERCLE DE FERMETURE
PRO-SPRAY

OBTURATEUR DE BUSE

Couvercle de fermeture Pro-Spray
Référence 213600SP

Fonctionnalités

• Arrêt facile des systèmes à tuyères
• Recouvre les arroseurs Pro-Spray pour • Permet aux têtes d'émerger pour une
meilleure visibilité
les opérations de maintenance ou les
conversions en goutte-à-goutte
• Compatible avec les modèles Pro-Spray
et PS Ultra
• Préserve l'esthétique des espaces verts

Fonctionnalités

Modèles
• 213600SP

Modèles
• 916400SP

Obturateur de buse
Référence 916400SP

Rendez-vous à l'adresse hunterindustries.com

