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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 débit approprié du goutteur, plusieurs variables doivent être prises en 

compte, telles que la culture, le type de sol, la disponibilité de l'eau et le calendrier 

d'irrigation.

Les goutteurs à faible débit permettent de concevoir de grands blocs d'irrigation faciles 

à gérer.



DE GRANDS BLOCS FACILES À GÉRER

Les gaines goutte à goutte avec des 

goutteurs à faible débit permettent:

• De longues  rampes latérales même en 

choisissant des goutteurs très 

rapprochés;

• De grands blocs d'irrigation;

• Des coûts de système réduits (moins de 

sous-réseaux, de vannes et de raccords);

• Un coût réduit pour l'automatisation du 

système;

• Une réduction des coûts de main-

d'œuvre pour l'installation et l'exploitation;

• Une fertirrigation efficace et plus simple.
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SOLS LOURDS

Le choix de faibles débits d'irrigation 

contribuera à réduire le ruissellement et le 

compactage dans les sols à faible taux 

d'infiltration tels que les argiles et les limons 

argileux.

FAIBLE IMPACT SUR 

L'ENVIRONNEMENT

Les faibles débits permettent de maintenir 

une humidité constante dans la zone 

racinaire. 

Cela permet de maximiser l'efficacité 

d'irrigation et d'éviter que les engrais ne 

polluent les eaux souterraines.



Aqua-Traxx® PBX 22 mm de diamètre 

avec des goutteurs de 0,38 l/h tous les 

40 cm peut fournir l'eau sur plus de 700 m 

avec une uniformité d'irrigation de 90%.

La photo montre l'uniformité d’irrigation 

en bout de ligne
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IL Y A UNE GAINE GOUTTE À GOUTTE AQUA-TRAXX POUR CHAQUE APPLICATION.

CHOISISSEZ CELLES QUI ONT DES GOUTTEURS À FAIBLE DÉBIT !

0,64 - 0,57 - 0,42 - 0,38 - 0,30 l/h


