L'irrigation du tabac
en goutte à goutte
Plus de récoltes
Moins de coût
Moins d'eau

La pose de la gaine goutte à goutte peut se faire à la plantation
du tabac, ou au buttage.
Vous pouvez modifier votre butteuse, ou acheter un kit de pose
Checchi § Magli, auprès des Ets DUCOURET ducouret@ducouret.fr
Le guide pour la gaine ne doit avoir aucune aspérité, doit être
court, à l'aplomb de la bobine, et son entrée doit être conique
pour ne pas accrocher le goutteur intégré, et éviter toute fuite.
Le soc enfouisseur doit être monté sur un support fixe ; ce
support étant réglable pour poser au plus près la gaine par
rapport au rang de tabac.
Un soc recouvrira légèrement la gaine.
Les bobines doivent tourner librement.

http://www.ducouret.com/Netafim/netafim_tabac.htm

La filtration primaire est obligatoire
Suivant que votre est en rivière, forage, ou réserve,
votre filtration sera différente :
- dans tous les cas, vous devrez utiliser une filtration
avec contre lavage automatique.
La pression à l'entrée du filtre ne doit pas dépasser 10 bars, ce qui
oblige souvent à installer la filtration principale à l'entré de la parcelle.
Ensuite vous devez protéger vos goutteurs avec un filtre secondaire
. à disques type Arkal.
Après chaque filtre secondaire, une vanne de régulation permet de
réguler une pression constante qui varie suivant le type de goutteur
préconisé :
- Streamline 200µ (standard non autorégulant) jetable pour les parcelles
courtes à faible dénivelé : pression de service maxi 0,9 bars
- Dripnet 320µ gaine autorégulant jetable pour les parcelles de longueur
moyenne avec dénivelé : pression de service de 0,5 à 3 bars
- Uniram 1000µ autorégulant durable, livré en tourets de 8000 métres,
pour les parcelles longues ou fort dénivelé :
pression de service de 0,5 à 4,5 bars

La maitrise de la Filtration

Série AF200
Filtre automatique à tamis
Le système de filtration automatique à
tamis pour la filtration primaire des eaux
moyennement chargées et pour des débits
allant de 30 à 130 m3/h.

Filtration adaptée aux eaux de forage

Spin Klin à disques
Le système de filtration automatique à disques pour toute activité
nécessitant de filtrer des eaux chargées
(agriculture, plein champ, serre, espaces
verts . . .) avec des débits moyens de
30 à 150 m3/h.
Existe en version AC (secteur)
ou DC (batterie)

Filtration adaptée aux eaux de rivière
et de stockage.
Le fonctionnement économique de la

station, ne nécessitant que très peu d'eau pour
le contre lavage.

Le peigne d'alimentation : FLATNET

Tube polyéthylène renforcé blanc et flexible,, très robuste aux UV et
agression mécanique.
Application agricole et horticole pour les canalisations primaires et
porte rampes pour le goutte ou l'aspersion.
Diamètre 3 et 4 '', pression maximum d'utilisation : 3 bars.

Sorties taraudées en ½'', à intervalles prédéfinis, et
posés pendant l'extruction du FLANET

Devis et étude gratuit

Les gaines Streamline
Les Ets DUCOURET ne vendent que la gaine STREAMLINE 200µ.
La gaine STREAMLINE 200µ est actuellement la seule gaine à
Paroi fine intégrant un véritable
goutteur turbulent au moulage
précis.
La technologie de pointe de NETAFIM permet l'injection du goutteur
durant l'extrusion du tube.
STREAMLINE 80 200µ, débit 0,67 l/h à 0,85 bars
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Écartement entre rangs

Pluviométrie

1 m10

1,59 mm/h

La gaine STREAMLINE doit être le plus rapidement mise en eau.
Il est recommandé de traiter préventivement contre les insectes,
avec les produits homologués.
Le goutteur doit être orienté vers le haut, cela limite les risques de
bouchage.

Les gaines Streamline
La gaine STREAMLINE 200µ, pour une utilisation optimale,
demande une mise place attentionnée, et il est important de
suivre les recommandations suivantes.

Les gaines Streamline

Devis et étude gratuite
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