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SOLUTIONS POUR 
UNE IRRIGATION DE 
PRÉCISION

La culture de la tomate avec apport d’eau 
et de substances nutritives à travers un 
système d’irrigation goutte-à-goutte permet 
d’augmenter les rendements et la qualité 
de la récolte ainsi que de réduire le coût des 
ressources utilisées, eau, énergie, substances 
nutritives et main-d’œuvre.

Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire 
d’utiliser une gaine goutte-à-goutte telle que 
Aqua-Traxx® qui permet une distribution à 
la fois précise et uniforme, conjointement 
à un système de contrôle centralisé tel que 
Tempus®  Air qui permet la gestion des 
interventions d’irrigation non seulement sur 
la base du cycle cultural mais aussi en fonction 
des données relevées par les capteurs 
installés sur le terrain.

Avantages du 
goutte‑à‑goutte
• Augmentation des rendements et de la 

productivité par hectare cultivé
• Uniformité culturale exceptionnelle et 

meilleure qualité de la récolte
• Moindre utilisation de substances 

nutritives et moindres gaspillages d’eau
• Utilisation minime d’énergie
• Défense contre le stress et réduction des 

pathologies

Avantages de 
l’automatisation
• Gestion de l’installation (vannes 

hydrauliques, pompes, filtres, 
fertirrigateurs et nombreux autres 
composants)

• Monitorage en temps réel d’importants 
paramètres pour optimiser / automatiser 
le processus décisionnel

• Réduction des risques et contrôle total du 
programme d’irrigation

• Optimisation de l’utilisation des 
ressources de l’exploitation

• Facilité de gestion du système d’irrigation 
et de toute l’exploitation agricole



Pour une superficie totale de 25 ha 
plantés en tomates destinées à 
l’industrie, l’on a en principe 10 
secteurs d’irrigation de 2,5 ha : 
10 vannes hydrauliques qui 
peuvent être gérées à distance par 
un système centralisé Tempus® Air 
constitué de :

TEMPUS® AIR BS
1 passerelle 3G-LoRa™ pour gérer des 
modules de centrale (MV et CT) et 
multi-capteur (MS)

TEMPUS® AIR MV
1 module de centrale à batterie IP68 
pour commander 1 Master vanne avec 
solénoïde DC à impulsion

TEMPUS® AIR CT
5 modules de centrale à batterie IP68 
pour commander, chacun, 2 vannes 
hydrauliques avec solénoïde DC à impulsion

TEMPUS® AIR MS
1 module multi-capteur à batterie IP68 pour 
lire les données relevées par 4 capteurs 
(au choix : température, humidité du sol, 
humidité de l’air, vent, pluie et autres 
paramètres).

DONNÉES EN TEMPS 
RÉEL

RÉPONSES 
AUTOMATIQUES
NOTIFICATION 

D’ALARMES

250 m

100 m

TOUS LES MODULES SONT ALIMENTÉS SUR BATTERIE

Avec Tempus® Air aux commandes 
de votre installation pour une 
précision maximale.

SANS CÂBLAGES
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