ARROSAGE AGRICOLE | UNE entreprise Hunter Industries

BASSE PRESSION - HAUTE PERFORMANCE™

LDN® WIDE SPRAY BUBBLER
Une solution de couverture totale pour des
espacements de 76 à 152 cm
En élargissant notre gamme LDN avec ce nouveau bulleur
LEPA, nous obtenons un arrosage aéré et large qui
convient à la plupart des cultures et des sols. Les
producteurs peuvent passer d’une pulvérisation
LEPA à LESA d’une simple rotation du déflecteur.
FONCTIONNALITÉS
• Large jet aéré pour une couverture totale
• Passage simple de bulleur à jet en pivotant et
retournant le déflecteur
• Plusieurs modèles de déflecteurs de jet disponibles
• Compatible avec les buses nº 4,5 à nº 15
• Plage de débit : 0,79 to 1154 L/h
• Plage de pression : 0,41 à 0,69 bar

❚ Rendez-vous sur www.senninger.com
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Couverture totale : Solution
économique pour des espacements
de 76 à 152 cm
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Économie d'énergie :
0,41 à 0,69 bar
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Économie d'eau : Minimisez l'effet
du vent et les pertes dues à
l'évaporation
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Pratique : Passez d'un arrosage
LEPA à LESA en un clin d'œil : il
suffit de pivoter et de retourner

LDN® WIDE SPRAY BUBBLER
COMMENT ÇA MARCHE

MODULARITÉ

La configuration unique de la structure permet au flux de
la buse d'arriver dans la coupelle du bulleur en passant par
un trou dans le plateau déflecteur supérieur. La coupelle
réoriente l'eau vers le haut, vers les rainures situées sur
la face inférieure du déflecteur. Cela permet d'obtenir
un arrosage aéré et large qui convient à la plupart des
cultures et des sols.

La possibilité d'ajouter une des structures
de déflecteurs du bulleur à large couverture
à un support LDN® UP3® existant permet
à l'agriculteur de faire des économies. Les
composants sont disponibles en structures ou
séparément.

Wide Spray Bubbler Distribution
COULER
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Le bulleur LDN® à couverture large est proposé
avec différents modèles de déflecteur, qui
permettent de choisir la trajectoire du jet. Le
déflecteur convexe vert oriente le jet vers le bas,
le noir est plat, tandis que le bleu est concave et
tourné vers le haut.
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BULLEUR LDN À LARGE
COUVERTURE
PERFORMANCES
Taille des buses
Minimum

#4.5 1.8 mm

Maximum

#15 6.0 mm

Débits
Minimum

0.80 L/hr

Maximum

1154 L/hr

Pression
Minimum

0.41 bar

Maximum

0.69 bar

Diamètre : 6 psi (0,41 bar)
Minimum à 0,61 m

1.77 m

Maximum à 0,61 m

3.81 m

Diamètre : 10 psi (0,69 bar)
Minimum à 0,61 m

2.04 m

Maximum à 0,61 m

4.40 m

Site Web

senninger.com

| Assistance à la clientèle 407-877-5655

L'engagement de Senninger à proposer des produits de pointe, une assistance locale et une expertise technique lui permet de
fournir les solutions d'irrigation agricole les plus efficaces et les plus fiables actuellement disponibles sur le marché international.
							
Steve Abernethy, président de Senninger Irrigation
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