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ESPACEMENT RAPPROCHÉ 

DES GOUTTEURS

Aqua-Traxx® PBX, la gaine goutte à goutte authentique de Toro, offre une résistance 

au colmatage, une durabilité et une précision de localisation inégalée de votre eau et de 

vos engrais si coûteux.

LE CHOIX DE LA GAINE

Pour choisir le bon espacement entre les goutteurs, plusieurs variables doivent être 

prises en compte, telles que la culture, le type de sol, l'orographie du terrain et 

certainement le type de disposition de plantation choisi. 

De nombreuses études soulignent les grands avantages de l'adoption de goutteurs 

rapprochés. 

Cela est particulièrement important pour les cultures dont le système racinaire est 

réduit.



SOLS LEGERS

L'adoption d'un espacement rapproché 

des goutteurs devient encore plus 

important dans les sols meubles. 

En effet, dans les sols meubles, la force 

de gravité prévaut sur le mouvement 

horizontal de l'eau et il est conseillé de 

préférer des goutteurs rapprochés afin de 

favoriser la formation rapide d'un profil 

d'humidité continu.

UNE BANDE HUMIDE CONTINUE 

Des goutteurs très rapprochés permettent 

d'obtenir une humidité du sol correct et 

continu. 

La mise en œuvre rapide d'un profil 

d’humidité du sol continu est importante 

pour fournir à toutes les plantes - en même 

temps - la même quantité d'eau et de 

nutriments. 

Cela permet d'obtenir une récolte uniforme 

et de maximiser le rendement.

Dans le cas d'un espacement plus 

important, l'attente d'un profil d’humidité du 

sol continu donne lieu à des phénomènes 

de percolation indésirables avec un 

gaspillage d'eau et d'engrais. 
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Deux gaines goutte à goutte avec le même 

débit par mètre, soit 5,70 l/h/m. 

Le goutte à goutte de gauche a un débit de 

1,14 l/h avec un espacement de 20 cm, 

celui de droite a un débit de 0,57 l/h avec 

un espacement de 10 cm. 

Il est donc évident que le goutte-à-goutte 

avec un espacement rapproché est plus 

rapide pour former un modèle de 

mouillage continu.

DES AVANTAGES SANS COÛTS SUPPLÉMENTAIRES

Avec Aqua-Traxx® PBX, vous pouvez concevoir votre système en choisissant le produit qui 

répond le mieux à vos besoins.

CHOISISSEZ LES GOUTTEURS AVEC UN ESPACEMENT RAPPROCHE, 

10 et 15 cm, SANS AUGMENTATION DE COÛT
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