
SYSTÈME D’IRRIGATION À GOUTTE 
ALIMENTÉ PAR GRAVITÉ OU BASSE PRESSION 

HortoKit® est la solution idéale pour l’irrigation à goutte de petits potagers alimentés par gravité ou basse 
pression de travail. Ce système est basé sur la technologie d’irrigation à goutte alimentée par force de gravité 
de l’eau ou en connexion avec des réseaux hydriques avec pression maximum de 1,0 bar. 
Ce kit a été projeté pour les systèmes d’irrigation “Fais-toi-même”: il est facile à installer et il permet 
d’optimiser avec efficacité l’utilisation de l’eau en optimisant la qualité et la quantité des récoltes.

Caractéristiques
· Idéal pour l’irrigation de tous types de légumes ou d’autres cultures
· Projeté pour l’irrigation des surfaces de 250, 500 et 1000 m2

· Alimentation par gravité avec pression minimum de 0,10 bar
· Système alimenté par gravité ou par pompage à goutte 
· Installation sur terrains plats ou avec pentes légères
· Le kit comprend tous les composants pour la réalisation de l’installation.

Options
· Utilisable en connexion avec des réseaux hydriques avec pression maximum de 1,0 bar
· Fonctionnement avec éventuel programmateur mécanique ou électronique
· On peut l’agrandir avec kit modulaire de 100 m2

max 1,0 bar0,1 - 1,0 bar



Contenu du kit
· Gaine à goutte avec goutteur plat Aquadrop
  diam. 16 mm - écartement 30 cm
· Tuyau principale pour adduction d’eau
· Filtre à tamis 120 mesh - 130 micron 
· Set complet d’accessoires pour la réalisation de l’installation   
· Vanne en PP Ø 1’’
· Divers composants
· Pièces de rechange pour d’éventuelles réparations 
· Instructions de montage avec dessins explicatifs 

Avantages
· Réduction de consomption d’eau d’environ 70%
· Uniformité dans la distribution d’eau et des engrais
· Nutrition des plantes directement à la racine
· Utilisation de l’installation pour cultures multi-saisonnières
· Majeure efficacité de l’irrigation avec accroissement des cultures
· Installation facile et rapide 

CARTON

CODE
PRODUIT

SURFACE
IRRIGABLE

SURFACE IRRIGABILE
AVEC KIT D’EXTENSION

HOKIT250 250 m2 350 - 450 m2

HOKIT500 500 m2 600 - 700 m2

HOKIT1000 1.000 m2 1.100 - 1.200 m2
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KIT D’EXTENSION 100 m2


