
�� Buses Rain CurtainTM

De grosses gouttes d'eau et un arrosage 
efficace au pied de l’arroseur assurent 
une distribution uniforme pour un gazon  
bien vert.

�� Joint racleur extrêmement 
robuste pour une parfaite 
étanchéité

Le joint racleur très robuste empêche 
la formation de flaques au pied  
de l'arroseur et garantit un soulèvement 
et une rétraction fiables pendant  
des années.

�� Performances et fiabilité 
éprouvées

14 années d'historique et des millions 
d'installations pour des performances  
et une fiabilité éprouvées.

Arroseur série 5000

Conçu pour être l’arroseur le plus fiable et le plus efficace du marché

Gardez l’esprit tranquille : vos espaces verts sont parfaitement 
arrosés par les turbines de la série 5000 et leur technologie de buse 
Rain Curtain.

Les arroseurs de la série 5000 sont conçus pour fournir un arrosage 
uniforme sur toute la portée, garantissant un gazon parfaitement vert 
tout en utilisant moins d’eau.

Les grosses gouttes d’eau produites par la technologie Rain Curtain 
empêchent la brumisation et l’évaporation. Ceci garantit que  
la quantité d’eau adaptée soit délivrée au bon endroit, pour une 
économie d'eau et d'argent.

L’arrosage efficace au pied de l’arroseur élimine les points secs autour 
de l’arroseur, empêche l’élimination des semences par ruissellement 
et permet la croissance d’un gazon sain.
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Arroseur série 5000

Joint racleur robuste

�l Le joint racleur extrêmement robuste empêche 
les fuites et protège le mécanisme interne 
contre les débris.
�l Aucun remplacement du joint n’est nécessaire.
�l Garantit le soulèvement et la rétraction fiables 

à chaque fois.

Buses Rain Curtain™

�l La distribution uniforme du jet sur toute  
la portée pour une herbe plus verte tout  
en utilisant moins d’eau.
�l Les grosses gouttes d'eau pour une parfaite 

résistance au vent.
�l L’arrosage efficace au pied de l’arroseur élimine 

les points secs autour de l’arroseur pour  
un gazon sain, non comprimé ni recourbé.

Un tarif très compétitif

�l Un rapport qualité / prix inégalé, avec les 
meilleures caractéristiques, performances  
et durabilité.
�l Garantie de 5 ans ; la meilleure du marché.
�l Tarif inférieur à celui du principal concurrent.

Des options pour chaque application

�l Les modèles Plus avec fermeture du débit 
facilitent l’installation, la maintenance  
et le dépannage en limitant les allers-retours 
au programmateur ou aux vannes.
�l Les clapets anti-vidange Seal-A-Matic (SAM) 

retiennent une colonne d’eau jusqu’à 2,1 m 
pour éviter les écoulements en points bas.
�l Les modèles PRS avec régulation de pression 

intégrée à la tige optimisent la pression 
afin d’offrir une distribution uniforme sans 
brumisation.
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JOINT RACLEUR ROBUSTE

Une protection de taille supérieure  
pour un fonctionnement sans fuite


