
ARROSAGE LOCALISÉ

APPLICATIONS
Le goutteur XB-PC délivre une quantité d’eau 
appropriée à vos besoins, aux pieds des plantes. 
Il est idéal pour l’arrosage de toutes les haies, 
arbres, arbustes, plantes en pots. Son excellente 
régulation le rend particulièrement apte à 
l’arrosage de plantations en pente.

CARACTÉRISTIQUES
• Goutteur autorégulant pour délivrer un 

débit uniforme en terrains accidentés.
• Auto-perçant. Installation avec l’outil XM-

Tool
• La sortie accepte le capillaire 4-6 mm
• Diaphragme résistant aux produits chimiques

SPÉCIFICATIONS
Pression : 1 à 3,5 bars
Débit : 1,33 l/h à 7,20 l/h

MODÈLES
XB-05PC (bleu) : Goutteur autorégulant auto-
perçant 1,9  l/h
XB-10PC (noir) : Goutteur autorégulant auto-
perçant 3,8  l/h
XB-20PC (rouge) : Goutteur autorégulant 
auto-perçant 7,6  l/h

XB-10-6
Goutteur auto-régulant multi-sorties

APPLICATIONS
Les goutteurs XB-10-6 à régulation de 
pression assurent l’arrosage des plantes 
ornementales, des arbres et des arbustes de 
façon uniforme et économique.

CARACTERISTIQUES
• La conception du régulateur de pression 

permet de fournir une pression uniforme 
dans une large plage de pression de 
fonctionnement (de 1.0 à 3.5 bars).

• Le goutteur 6 sorties est livré avec une sortie 
ouverte. Possibilité d’ouvrir très simplement 
5 sorties supplémentaires.

• Les sorties cannelées s’adaptent aux tubes 
de distribution 1/4” (DT-025).

• L’action auto-nettoyante réduit les 
obstructions.

• Constitué de plastique haute résistance 
(résiste aux UV).

• L’entrée cannelé s’insert dans les tubes 
goutte-à-goutte à l’aide 
d’un outil de perçage.

SPECIFICATIONS
Débit : 3.79 L/h
Pression : 1.0 à 3.5 bars 
Filtration : 100 microns

MODELE
XB-10-6 : goutteurs auto-régulants de 
pression à 6 sorties

SPB-025
Prise d’eau auto-perçante

APPLICATIONS
Prise d’eau auto-perçante, insérable 
directement dans le tuyau 13-16 mm grâce 
à votre outil XM- TOOL. Sert à connecter le 
capillaire 4-6 mm

EMA-GPX
Bouchon

APPLICATIONS
Bouche ou rebouche n’importe quel trou 
fait en insérant des goutteurs auto-perçant 
dans un tube 13-16 mm

MODÈLE
EMA-GPX Bouchon

SÉRIE XB-05PC, XB-10PC, XB-20PC
Goutteur autorégulant auto-perçant
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DBC-025
Bouchon diffuseur

APPLICATIONS
Ce diffuseur  4-6 mm sert à diffuser l’eau 
pour minimiser l’érosion du sol au point 
d’émission. Evite aussi le bouchage du 
capillaire 4-6 mm par les insectes ou les 
débris .

CARACTÉRISTIQUES
• Le diffuseur s’insère directement et 

facilement dans le capillaire 4-6 mm
• Déflecteur pour apporter l’eau à l’endroit 

désiré

SPÉCIFICATIONS
Pression : 0 à 1,7 bars

MODÈLE
DBC-025 : Diffuseur 4-6 mm

CARACTÉRISTIQUES
• Couleur grise pour éviter les confusions 

avec les XB PC.

SPÉCIFICATIONS
Pression : 0 à 3,5 bars

MODÈLE
SPB-025 : Prise d’eau pour tuyau 1/4” 
(10/32)

EMT-6X
Adaptateur/Distributeur 6 
sorties

APPLICATIONS
Cet adaptateur avec entrée femelle filetée 
1/2” (15/21) s’adapte sur des connexions 
1/2” et fournit 6 sorties cannelées pour 
micro-irrigation.

CARACTERISTIQUES
• Chaque sortie cannelée est bouchée par 

un bouchon plastique.
• Les  bouchons peuvent  se  ret irer 

facilement, permettant ainsi de connecter 
6 goutteurs différents..

• L’EMT-X s’utilise avec des goutteurs, 
micro-asperseurs et gicleurs.

SPECIFICATIONS
Pression : 1.0 à 3.5 bars

MODELE
EMT-6X : adaptateur/distributeur 6 sorties


