MP ROTATOR

®

Buse multi-jet à haut rendement

ARROSAGE RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL

UTILISEZ 30 % D'EAU EN MOINS

et évitez les ruissellements

Le MP Rotator a recours à une technologie multi-jet multi-angle afin d'économiser l'eau. Plutôt que de
simplement pulvériser de l'eau sur les espaces verts, le MP Rotator envoie des jets d'eau plus lentement, à des
débits que le sol peut absorber, ce qui réduit de manière importante le ruissellement. Il s'agit d'une solution
révolutionnaire en termes de technologie d'arrosage, qui permet des économies de plus en plus nécessaires.

En savoir plus. Rendez-vous à l'adresse hunterindustries.com ou contactez votre directeur commercial.
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MP ROTATOR® MAXIMISE L'EFFICACITÉ

Un moyen plus malin d'arroser
Le MP Rotator propose une couverture plus importante que les arroseurs traditionnels, avec un taux de précipitation constant quel que soit
le secteur ou la portée. Le taux de diffusion plus lent nécessite des durées de fonctionnement deux fois supérieures à celles des arroseurs
traditionnels, ce qui réduit drastiquement le ruissellement – c'est la solution idéale pour les pentes et les sols denses. Cette amélioration de
l'efficacité se traduit par une réduction de 30 % de la consommation d'eau par rapport à un arroseur traditionnel.

Fonctionnement fiable

MP Rotator permet une diffusion uniforme

La buse à double émergence
brevetée protège l'arroseur des
débris externes.
Réglages précis
Secteur et portée ajustables avec taux
de précipitation identique. Il est possible
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de réduire la portée jusqu'à 25 %.
Diffusion efficace
Des jets rotatifs multiples fournissent

Couverture constante avec un taux de précipitation identique

une couverture et résistance au vent

La buse du MP Rotator conserve son faible taux de précipitation

constantes, éliminant les points secs.

et sa grande uniformité malgré les changements de secteur et

Résistant

de portée, ce qui facilite la conception de zones de forme même

Le filtre d'entrée amovible protège

irrégulière.

l'arroseur des débris internes.

L'eau est envoyée à 10 mm/h avec le MP Rotator standard, et à

Installation facile

20 mm/h avec le série SR, ce qui correspond de plus près à ce que

Compatible avec tous les corps

des sols génériques peuvent absorber.

d'arroseur - idéal pour les mises à

Les têtes d'arrosage traditionnelles souffrent d'une mauvaise
couverture

niveau. Utilisez le MP-HT pour les
corps d'arroseur filetés femelles.
Régulation de la pression
Pour des résultats optimaux, utilisez
le Hunter PRS40 à pression
régulée.

8"

Trop

ÉCONOMISEZ

en utilisant jusqu'à

D'EAU EN MOINS

30%

Pas assez

Les arroseurs génèrent des points secs, des inondations et des
ruissellements
En raison du manque d'uniformité, la seule solution consiste à
utiliser un surplus d'eau pour garantir un apport d'eau suffisant sur
les zones les plus sèches, ceci afin que l'espace reste vert.
Le débit de diffusion de l'eau est aussi à prendre en compte. Les
arroseurs traditionnels projettent l'eau à environ 40 mm/h, ce qui
entraîne des inondations et du ruissellement. Les sols génériques
sont incapables d'absorber l'eau aussi rapidement.

GAMME MP ROTATOR

MP Rotator apporte une flexibilité de conception
Le MP Rotator constitue un excellent choix pour les nouveaux systèmes, car il propose une grande fourchette de portées (de 1,5 m à
10,6 m), permet de réduire les coûts matériels et améliore l'efficacité du système.
Le MP Rotator est également indiqué pour la modernisation d'anciens systèmes : une rénovation permet souvent de résoudre les problèmes
de pression et de couverture. Installez le MP Rotator sur n'importe quelle tête d'arrosage conventionnelle ou n'importe quel adaptateur pour
buisson afin de le transformer en arroseur à grande uniformité avec un taux de précipitation identique quel que soit le secteur ou la portée.

Portée

MP1000

MP2000

MP3000

MP3500

2,5 m à 4,6 m

4,0 m à 6,4 m

6,7 m à 9,1 m

9,4 m à 10,6 m

Secteur

MP800SR
Portée

1,8 m à 3,5 m

Secteur

90° à 210°

MP1000-90

MP2000-90

MP3000-90

210° à 270°

MP1000-210

MP2000-210

MP3000-210

MP3500-90

90° à 210°

MP800SR-90

360°

MP800SR-90

Le série SR offre un taux de précipitation de 20 mm/h.
Étant donné que ce taux de précipitation diffère du taux
de 10 mm/h originel du MP Rotator standard, il est
vivement conseillé de zoner séparément le série SR afin
de conserver un taux de précipitation identique dans
chaque zone.
360°

MP1000-360

MP2000-360

MP3000-360

MP Strip

MP Corner

MPLCS515

MPRCS515

MPSS530

MPCORNER

1,5 x 4,6 m
Coin gauche

1,5 x 4,6 m
Coin droit

1,5 x 9,1 m
Plate-bande
latérale

2,5 m à 4,6 m
45° à 105°

Forme

MP à filetage mâle

MP-HT

MPTOOL

Accessoires

MPSTICK

MP Rotator®

Le MP Rotator est la buse la plus efficace du marché pour économiser l'eau, idéale pour rénover d'anciens systèmes
et parfaite pour les nouvelles installations. Il est reconnu par des programmes d’économie d’eau dans le monde entier
et améliore régulièrement la santé des espaces verts. Ces raisons, en plus de sa fiabilité, font du MP Rotator l'un des
produits les plus recherchés dans le secteur de l'arrosage.

En savoir plus – hunter.direct/mp

Pourquoi Hunter

Vidéos

Chef de file en matière de responsabilité sociale

Regardez nos vidéos sur le MP Rotator pour en savoir plus

des entreprises, Hunter est le leader des fabricants

sur les performances du produit, sur le taux de diffusion,

de produits d'arrosage conçus pour promouvoir la
durabilité. Nous croyons que les espaces verts font

les tests de ruissellement et bien plus encore.

partie intégrante d'un environnement urbain en

Études de site

bonne santé. Voilà pourquoi nous avons créé une

Vous trouverez dans nos études de site des données

gamme complète de produits qui ont été testés et

éprouvées sur les économies d'eau et des informations sur

éprouvés afin de procurer un arrosage efficace quelle

les économies en termes de matériel et de main d'œuvre

que soit la taille de l'espace vert, et ce dans n'importe

que permet le MP Rotator.

quel point du monde.

Site Web hunterindustries.com | Assistance clientèle +1 760-744-5240 | Service technique +1 760-591-7383

Aider nos clients à réussir, c'est ce qui nous motive. Notre passion pour l'innovation et l'ingénierie fait
partie intégrante de tout ce que nous faisons, mais c'est par notre engagement pour une assistance
d'exception que nous espérons vous compter dans la famille des clients Hunter pour les années à venir.
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