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MÈTRES

HYDRA PC

 Diamètre 16 mm 
 Espacement 33 et 50 cm
 Débit 1,6 l/h
 Épaisseur 1,14 mm
 Pression max. 3,5 bars
 Marron

Tuyau goutteur 
intégré autorégulant 

Goutteur

UN GOUTTEUR INTÉGRÉ 
FIABLE ET DURABLE POUR VOS ESPACES VERTS.

  Parcs et jardins : massifs,
 haies, arbustes, jardinières.

  Installation en surface.

  Sur terrain plat ou vallonné.

 Convient pour installation
 en pépinière, cultures
 de plantes ornementales,
 fleurs.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 

  Pression compensée (PC) : sur une large plage de pression, la fonction PC 
assure un débit constant de chaque goutteur, quelle que soit la pression à 
ce point du tube. Ainsi, le goutteur placé le plus bas émet la même quantité 
d’eau que celui placé le plus haut. 

  Débit de grande précision selon les variations de pression grâce à un 
diaphragme de grande qualité.

  Excellente résistance au bouchage même à faible débit grâce à un filtre 
interne double, un labyrinthe turbulent à large passage et deux sorties de 
goutteurs.

  La forme cylindrique du goutteur lui confère une plus importante surface 
de filtration. 

  Durable : PE de haute qualité traité anti-UV, conçu pour durer.

  Couleur marron pour une parfaite intégration dans le paysage.

Filtration recommandée : 130 microns.

DONNÉES TECHNIQUES

CONDITIONNEMENT

Ø 
Nominal

Épaisseur
de paroi

Ø
Interne

Ø
Externe Débit Plage de

pression

Longueur
de

bobine

Longueur Déployée Maximale
x Espacement entre Goutteurs (cm) sur terrain plat

33 50

(mm) (mil) (mm) (mm) (mm) (l/h) (bar) (m) (m) (m)

16 45 1,14 13,8 16,1 1,6 0,75 - 3,5 50 - 100 148 226

Référence Code barre Espacement (cm) Longueur couronne (m) Couronnes par palette Dimensions palette (m)

66519627 3661578068525 33 50 40 1,20 X 1,10 X 1,21

66519635 3661578068532 33 100 24 1,20 X 1,20 X 1,32

67634608 3661578138822 50 100 24 1,20 x 1,20 x 1,32

Applications


