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AVANTAGES DE ARROSAGE AVEC MANCHES 

• Si elle est utilisée pour la conduite, elle assure une perte zéro.  

Quand l'eau est de pompage, nous pouvons établir facilement une économie de   

Combustible. Lorsque la prise d’eau et de surface on subit une perte  

Implicite de la zone de production.  

• La manche est un élément qui maintient pressurisé l’irrigation. Et ce facteur est  

Primordiale lorsque on applique la technique de manche fenêtre : ce qui nous   

Permet de contrôler et uniformiser le débit d'eau dans chaque fenêtre, ce qui nous permet  

D’assurer une répartition adéquate de l'eau le long des sillions.  

• Réduction significative de la main-d'œuvre nécessaire pour l'irrigation  

• Très faible investissement (faible coût) .  

• Permet surmonter de petite accident sur terrain. 

CONSEILS D'UTILISATION 

• Les manches de polyéthylène sont un élément pour le transport de l'eau basse pression. Alors qu'il est 

offert en différentes épaisseurs, il est toujours conseillé d'utiliser les plus fines, mais de les installer 

correctement.  

• Ne jamais raccorder une manche à une pompe directement. Décharger l'eau dans un bidon ou 

réducteur de pression (cuvette) avec une hauteur maximale de 1 mètre et à partir de la cuvette  

décharger dans la manche.  

• Ne traînez pas les manches. Roulez sur une bobine pour le transport.  

• Conservez les manches dans l'eau. Plongeant les roulons de manche dans une piscine ou un réservoir 

australien. Pour les préserver des rongeurs.  

• Préparer le terrain pour l'installation, faire un berceau de 10 ou 20 cm de profondeur.  

• Lors de l'installation, nettoyer le sol de bâtons, des épines, les pierres et les éléments de fil barbelé.  

• Eviter la formation de bulles d'air dans les voies intermédiaires. Vérifiez où l'air et recueille et  

piqué avec une épingle pour évacuer l’air.  
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• Dans les trajets long il est fortement recommande d’installé des bidon de 200 litre, ouvert pour 

l’évacuation de l’air, et les pressions excessive 

• Ne pas attacher les manches avec du câble ou des file. Utilisez notre ruban de liaison PYR ou à défaut 

des chan braire de roue de voiture. 

 


