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CHOIX DES
ARROSEURS
IL EXISTE 2 FAMILLES D’ARROSEURS.
Pour obtenir une pluviométrie identique (nbre
de litres au m2), ne jamais mélanger tuyères
et turbines sur un même circuit.
Pour recenser les zones d’arrosage, sélectionnez celles destinées aux arroseurs à
grandes portées (turbines), celles à moyennes
portées inférieures à 8 m et celles à petites
portées inférieures à 4 m (tuyères).
- LES TUYÈRES, destinées aux petites surfaces, à jets fixes (effet brouillard) sont escamotables, la tuyère arrose tout son
secteur en même temps. Portée réglable
de 2 à 4,5 m selon le type. Pluviométrie
importante de 20 à 50 mm/h.
- LES TURBINES, pour les surfaces plus
grandes. portées réglables de 5 à 15 m.
Secteur réglable de 15° à 360°.

Le débit d’une
tuyère se
calcule en
fonction de la
pression et en
fonction du
secteur arrosé.

Le débit d’une
turbine se
calcule en
fonction de la
pression et en
fonction de la
buse utilisée.

A R R O S A G E

HAUT DÉBIT
L’arrosage haut débit est conçu pour des jardins de plus grandes superficies, les grands espaces verts, les municipalités, les collectivités…
Avant de commencer votre installation, il est important de connaître la pression et le débit de la pompe dont vous disposez.
Si la pression n’est pas suffisante, il suffit d’installer un surpresseur (interdit
sur le réseau de ville).
PRÉPARATION

ASSEMBLAGE
• Faire le point du matériel et le regrouper pour
chacun des secteurs.
• Marquer l’emplacement du matériel sur le
terrain, comme prévu sur
le plan. Symboliser l’emplacement des arroseurs
à l’aide d’un petit piquet. Tracer les tranchées avec du plâtre ou
de la peinture en
bombe.

Raccorder les différents tronçons de tuyau à
l’aide des raccords, tés, coudes, manchons.
• Préparer le montage des arroseurs.
Monter le coude ou le collier de prise en
charge sur le tuyau, à l’emplacement de l’arroseur, sans oublier le joint d’étanchéité,
puis serrer les 2 boulons. Percer Ø 8, Ø 10.

• Réaliser les tranchées.
Une profondeur de 25 à
30 cm est suffisante. La
largeur de tranchée doit
correspondre
à
la
somme des diamètres
des tuyaux qui y sont
posés.
Essayez
de
conserver les plaques de
gazon, de façon à les remettre en place une fois
les tuyaux posés.
• Mettre en place les
tuyaux. Dérouler le tuyau
dans la tranchée, couper
en gardant toujours un
peu de marge de manœuvre.

1) Mise en place du
collier de prise en
charge et de son
joint torique

2) Engager les boulons et les écrous et
serrer à la clé.

LE CHOIX DU TUYAU
Choisir le tuyau polyéthylène et son diamètre

ATTENTION
Il arrive parfois qu’une surface reçoive
1 ou 2 arroseurs. Limiter le nombre d’arroseurs au profit d’un seul arroseur à très
grande portée n’est pas la meilleure solution.
Il vaut mieux répartir des arroseurs à
portée moyenne, afin d’acquérir une
uniformité de débit pour chaque réseau.
La plage d’utilisation des arroseurs turbine
est toujours médiane, le seul critère à prendre en considération est de nature économique pour la consommation de l’eau.

Le choix du diamètre du tuyau sera calculé une
fois les arroseurs positionnés. Si la somme des
débits sur un même réseau n’excède pas
2,5 m3, le tuyau Ø 25 suffira.
Pour un débit supérieur à 2,5 m3/h, nous vous
conseillons de prendre un tuyau Ø 32.
Avec une pompe, le tuyau Ø 32 est conseillé.
Déroulez vos tuyaux et maintenez-les par
2 poids (parpaings) de façon à leur faire retrouver une souplesse, ainsi ils se positionnent
plus facilement dans les tranchées. Les
grandes courbes sont à préférer à des angles
droits effectués par des raccords de compression du même Ø. Installez votre tuyau au fur et
à mesure de l’avancement des tranchées.
Pour irrigation pression de service 6 bars,
utilisés en surface ou enterrés, les tuyaux
polyéthylène ont l'avantage d'être imputrescibles
et non gélifs. Le polyéthylène autorise les sinuosités que vous rencontrerez sur votre terrain (rayon
de courbure maxi 120°). Pour usage domestique
utilisez le tuyau bandes bleues.

3) Percer avec une mèche
de Ø 10 à bois ou un
outil de perçage spécial

4) Mettre l’allonge en
place, et couper
à la hauteur désirée, puis visser
turbine ou tuyère.
Penser à l’étanchéité.
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HAUT DÉBIT
METTRE EN PLACE LES ALLONGES.

1. Ajustez l’allonge
en hauteur

2.Perçez le tuyau
et mettez en pression
pour nettoyage du réseau

RECENSEMENT
DES PIÈCES

3. Vérifiez le montage fini

4. Pour éviter la pousse d’herbe
sur l’arroseur, posez un fourreau
type PVC pluvial + gravier

Résultat final

MONTAGE DES ARROSEURS
Visser les allonges et ensuite les arroseurs sur les coudes ou les colliers de prise en charge ou montages
déportés si c’est le cas. Veiller à l’étanchéité des raccordements.

MONTAGE DES RACCORDS
Pour monter des raccords sur le tuyau polyéthylène, glisser l’écrou puis la bague de compression en évaluant la profondeur de
pénétration du tuyau dans le
raccord. N.B. le tuyau polyéthylène doit être coupé
net et ébavuré.

raccord de compression
bouchon fin de ligne
turbine
escamotable
allonge
raccord
de compression
té 3 tuyaux

Le ruban TPFE doit venir sur les
raccords filetés. Maintenir le raccord et enrouler le ruban TPFE
dans le sens inverse du filetage.
(sens des aiguilles d’une montre).
Des pâtes spéciales peuvent remplacer le ruban TPFE.

INSTALLER LES ELECTROVANNES
Raccorder les électrovannes ou vannes manuelles au(x) tuyau(x).
Connecter les câbles électriques 24V aux
électrovannes (lignes et commun).
• Mettre le réseau sous pression
de manière à éliminer salissures et copeaux.
• Monter les buses et régler les arroseurs
• Reboucher les tranchées
• Installer le programmateur
Raccorder l’installation à l’arrivée d’eau et
purger pour évacuer les saletés.

Le collier de prise
en charge
possède un joint
qui doit être
mis en place avant
le serrage définitif.
Présenter le tuyau dans le raccord et enfoncer
le tuyau de manière à dépasser le joint torique
(si le joint torique n’était pas dépassé,
l’étanchéite serait impossible). Visser
l’écrou de compression et serrer très
fermement de manière à ce que le
joint torique soit comprimé.

SOUPAPE DE VIDANGE
AUTOMATIQUE BRONZE

Cette soupape est à la fois une
purge permettant d’éviter les
ruptures dues au gel, et lorsque
les réseaux sont à différents niveaux, elle permet aussi d’éviter
le flaquage des arroseurs aux
points les plus bas. Ouverture
automatique lorsque la pression
est inférieure à 0,2 bars. Filetage mâle 1/2”.

La soupape de vidange est
installée sur un coude en
bout de circuit et en point bas
dans un regard.

Avant de réaliser votre arrosage,
effectuez un recensement par
ligne d’arrosage ; coudes, colliers, arroseurs etc… Cette précaution permet une ultime
vérification et un positionnement
des différentes pièces.
LE COUDE permet une jonction à 90° de 2 tuyaux, car
la semi-rigidité du tuyau ne
permet pas des angles
droits, au mieux vous pourrez obtenir un coude sur
30 cm de rayon.
LE TÉ 3 TUYAUX est destiné
à recevoir 3 tuyaux d’un
même diamètre.
LA JONCTION OU MANCHON permet d’ajouter
deux tuyaux de même diamètre en ligne droite. Des
modèles pour diamètres différents existe également.
LE COUDE FIN DE LIGNE
permet en bout de réseau
d’installer un arroseur. Le
coude reçoit l’allonge.
LES RACCORDS DROITS
mâles ou femelles sont destinés aux départs des réseaux. Vous les couplerez
avec vannes manuelles ou
électrovannes mâles ou
femelles.
ALLONGE DE DÉPORT
Elle permet d’atteindre
les angles difficiles et
dans le cadre d’amélioration d’arrosage de déporter un arroseur dont la
végétation nuirait à son
bon fonctionnement.

L’ A L LONGE NORMALE
Elle possède une partie
basse filetée qui viendra
sur le coude ou sur le collier (ruban TPFE).
La partie haute, possède
plusieurs filetages, destinée à être sectionnée
pour trouver la bonne
hauteur de l’ensemble fini
(arroseur/allonge).
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