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Section 1

Le présent guide couvre les principes de base de la conception, 
l’installation et la maintenance du goutteur en ligne série XF  
de Rain Bird . Ce guide aborde les étapes de conception, les données 
techniques, les implantations de l’installation et les détails  
de conception afin de vous accompagner dans la configuration  
des applications de goutteur en ligne les plus courantes .

Un système d’arrosage goutte à goutte distribue l’eau lentement, 
à basse pression, au niveau ou à proximité des racines des plantes . 
Qu’ils soient appelés goutteur, matériel de micro-irrigation ou goutte-
à-goutte, ces équipements sont dotés de systèmes d’émission d’eau 
qui dispensent l’eau en litres par heure (l/h) contrairement au débit 
en litres par minute (l/min) des systèmes d’irrigation par aspersion 
conventionnel .

L’arrosage goutte à goutte peut réduire considérablement, voire 
éliminer, le gaspillage d’eau tout en favorisant la bonne santé  
des plantes, car il permet :

• d’adapter la quantité d’eau appliquée aux besoins spécifiques  
de chaque plante .

• d’adapter plus précisément le taux d’application à la vitesse 
d’infiltration du sol .

• d’appliquer l’eau directement aux racines, pour réduire 
le sur-arrosage et l’évaporation .

De même, les systèmes goutte à goutte réduisent ou éliminent le 
ruissellement dans les allées et les zones pavées, et le sur-arrosage sur 
les fenêtres, les trottoirs et les murs . La gamme Rain Bird Xerigation de 
produits d’arrosage goutte à goutte offre un large choix de solutions 
économiques en eau pour les applications d’espaces verts engazonnés 
ou non, y compris des éléments de départ, des goutteurs en ligne, des 
éléments de distribution, des systèmes d’émission d’eau et des outils . 

L’utilisation d’un goutteur en ligne est la méthode privilégiée pour  
de nombreuses applications d’arrosage goutte à goutte . Le tuyau 
goutte à goutte en ligne série XF est doté de goutteurs en ligne qui 
assurent la régulation de la pression pour un contrôle du débit précis 
dans toute la zone . Le goutteur en ligne série XF est fabriqué en 
polymères avancés qui apportent une résistance à l’écrasement et 
limitent la mémoire des enroulements pour une installation facilitée . 
Avec des débits de 2,3 l/h et 1,6 l/h et un espacement des goutteurs  
de 0,33 m ; 0,40 m et 0,50 m, la série XF offre une gamme complète  
de produits pour répondre aux besoins de toute application . 

Les produits de goutte à goutte de la série XF de Rain Bird 
comprennent :

• le goutteur en ligne XFD – pour les applications en surface
• le goutteur en ligne enterrable XFS avec technologie  

Copper Shield™ – pour toutes les applications souterraines

Pour connaître les performances et les spécifications techniques 
complètes, veuillez consulter le catalogue de produits d’arrosage 
des espaces verts de Rain Bird ou visitez le site Internet de Rain Bird, 
www .rainbird .eu . Le site Internet met à votre disposition des fichiers 
téléchargeables contenant des spécifications et des dessins détaillés .

SECTION 1 : 
INTRODUCTION



 

Source 
d’eau 
Besoin 

Préserver l’eau potable grâce à des 
sources alternatives qui exploitent 
des alimentations sous-utilisées 
comme l’eau de puits souterraine, 
les eaux grises et l’eau de pluie. 

Solution Rain Bird

• Solutions pour l’eau non potable :
– Vannes
– Arroseurs
– Tuyères
– Produits d’arrosage goutte à goutte

Application
Besoin 

O�re une grande e�cacité d’arrosage des espaces verts.
Solution Rain Bird

• Arroseurs et tuyères dotés des caractéristiques suivantes :
 – Technologie Pressure Regulating Stem (PRS) 
    (tige avec régulateur de pression intégré)
 – Vannes anti-retour Seal-A-Matic™ (SAM)
• Buses à haut rendement : 
 – Buses Rain Curtain™
 – Buses série U
 – Buses à débit proportionnel à la surface arrosée (MPR)
 – Buses à régulation de pression Xeri (XPCN)
• Arrosage goutte-à-goutte pour espaces verts : dispositifs 
  d’arrosage au plus près des racines des plantes.

Conception et gestion
Besoin 

Solution Rain Bird

Besoin 

Solution Rain Bird

Assistance d’un professionnel certi�é formé à la conception, 
l’installation, l’utilisation et l’entretien d’un système économe 
en eau.

Le programme d’entrepreneurs agréés Rain Bird vous aide à 
trouver rapidement et facilement un spécialiste de l’irrigation 
agréé dans votre région. 

Cycle

Cycles de programmation souples pour 
vous aider à personnaliser un cycle 
d’arrosage en fonction des besoins 
de vos espaces verts. 

Nos programmateurs o�rent :
• Caractéristique Cycle+ressuyage 
  permettant l’administration d’eau 
  la plus e�cace possible.
• Réglages faciles en une simple 
  pression pour les changements   
  saisonniers.
• Programmateurs qui s’ajuste en   
  fonction des données climatiques 
  à chaque heure.
 

E�cacité 
maximale 

de l’eau 
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Société privée fondée en 1933, Rain Bird Corporation est  
le plus grand fabricant et fournisseur de produits et de 
services d’arrosage . Depuis sa création, Rain Bird offre la plus 
large gamme de produits d’arrosage pour les exploitations 
agricoles, les terrains de golf, les pépinières, les stades, les zones 
commerciales et les résidences dans plus de 130 pays du monde 
entier . Avec la plus vaste gamme de produits du secteur,  
la société Rain Bird est reconnue par les architectes, les designers 
et les entrepreneurs comme le leader du secteur des solutions 
d’arrosage .

Rain Bird est impliquée dans The Intelligent Use of Water™ . 
Il est dans notre tradition de concevoir et de fabriquer 
uniquement des produits présentant une valeur, une qualité  
et une efficacité d’application de l’eau des plus élevées .  
Nous travaillons pour mettre en place des partenariats 
responsables à long terme avec nos clients et nos fournisseurs . 
C’est ce que nous sommes et c’est comme cela que nous voulons  
être perçus dans le secteur de l’arrosage et auprès des communautés  
dans lesquelles nous sommes présents .

Vous pouvez visiter la rubrique sur The Intelligent Use of Water™  
de notre site Internet pour explorer des ressources supplémentaires 
qui vous aideront à concevoir les projets les plus économes en eau .

         À PROPOS DE RAIN BIRD Et DE L’utILISAtION INtELLIGENtE DE L’EAu
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L’arrosage goutte à goutte peut réduire considérablement, 
voire éliminer, le gaspillage d’eau tout en favorisant 
la bonne santé des plantes, grâce aux caractéristiques 
suivantes :

• Adaptation de la quantité d’eau appliquée  
aux besoins spécifiques de chaque plante .

• Adaptation plus précise du taux d’application  
à la vitesse d’infiltration du sol .

•  Application de l’eau directement aux racines, pour 
réduire le sur-arrosage et l’évaporation .

• Efficacité pouvant dépasser 90 % pour un système 
d’arrosage goutte à goutte correctement conçu  
et installé .

Les avantages de l’arrosage goutte à goutte sont 
nombreux et peuvent offrir des solutions pour les zones 
d’espaces verts difficiles à arroser :

• Zones de gazon étroites
• Zones d’espaces verts étroites et courbes
• Zones en pente
• Applications d’arrosage de gazon souterrain
• Îlots d’aires de stationnement
• Zones en pente raide

Autres avantages de l’arrosage goutte à goutte en surface 
ou souterrain :

• Élimine le ruissellement sur les allées  
et les zones pavées

• Évite le sur-arrosage sur les fenêtres,  
les murs et les clôtures

• Améliore l’uniformité de l’arrosage
• Réduit le risque de vandalisme
• Favorise la bonne santé des plantes

AVANTAGES DE L’ARROSAGE 
GOUTTE À GOUTTE

Section 1
Section 1
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La conception du système de goutteur en ligne suit bon nombre 
de règles identiques à celles de la conception de tuyères et d’arroseurs . 
Des facteurs de conception similaires doivent être pris en compte, 
tels que le point de raccordement, les pressions statiques et de service, 
les débits et les types de plantes .

Un système de goutteur en ligne correctement conçu et installé 
fournira une couverture d’arrosage complète de la zone plantée . 
Un système de goutteur en ligne est normalement divisé en zones . 
Une zone typique comporte une source d’eau, un kit de départ 
(vanne, filtre et régulateur de pression) et le goutteur en ligne 
avec les accessoires de raccordement .

Pendant la préparation de la conception, vous devrez réunir 
les informations essentielles pour mettre au point le système 
de goutteur en ligne .

• Procurez-vous ou dessinez un plan à l’échelle du site à irriguer

• Identifiez toutes les pentes sur le plan

•  Déterminez les types de plantes à arroser  
(couvre-sol, arbustes, gazon et arbres)

• Identifiez le type de sol (argile, terreau, sable)

•  Identifiez le type d’eau de la source d’eau  
(potable, non potable, puits, eau de surface, etc .)

•  Identifiez les pressions statiques et de service,  
ainsi que le volume disponible depuis la source d’eau

IMPLANTATION DU SYSTÈME DE GOUTTE À GOUTTE SOUTERRAIN

SECTION 2 :
PRÉPARATION DE LA CONCEPTION
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vidange

Vanne 
purgeur 
d’air
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1 . Prélevez 1 à 2 tasses de sol dans la zone à arroser .
2 . Placez l’échantillon dans un bocal en verre .
3 . Remplissez le bocal à moitié avec de l’eau . Secouez-le et laissez-le 

reposer pendant 2 heures afin que les particules se déposent .  
Les plus lourdes particules de sable se déposeront au fond,  
puis le limon, et enfin en haut, l’argile .

4 . Mesurez la hauteur des 3 couches ensemble, puis la hauteur  
de chaque couche . Divisez la hauteur de chaque couche par  
la hauteur totale pour déterminer le pourcentage de chaque  
type de sol dans le bocal .

5 . Appliquez ces chiffres au diagramme de classification des sols . 
 Dans notre exemple, nous savons maintenant que le sol  

du l’espace vert est essentiellement en terreau limoneux .

Mesurez la hauteur totale  
et la hauteur des couches

    Hauteur de couche    Hauteur totale= pourcentage de sol

Par exemple :

17 %  1,3 cm d’argile

66 %  5,08 cm de limon 

17 %  1,3 cm de sable

Hauteur 
totale

Hauteur d’argile

Hauteur de limon

Hauteur de sable

Hauteur 
totale de 
7,6 cm

L’objectif d’un système de goutteur en ligne bien conçu est de créer une distribution d’eau uniforme dans le sol  
sur toute la zone plantée. Les quatre facteurs suivants doivent être pris en compte pour les zones plantées afin  
de créer une distribution d’eau uniforme :

• Type de sol (argile, terreau, sable)

• Débit des goutteurs (2,3 l/h ou 1,6 l/h)

• Espacement des goutteurs (0,33 m, 0,40 m ou 0,50 m)

• Espacement latéral (distance entre les rampes du goutteur)

Ces illustrations montrent le mouvement de l’eau dans une application souterraine. 
Ces règles s’appliquent aussi bien aux installations de surface qu’aux installations souterraines.

tABLEAu 1 : PLAN D’IMPLANtAtION GÉNÉRAL POuR LE SItE

Remarque : plus la pente s’accentue, plus les vitesses d’infiltration diminuent.   
Ces valeurs sont tirées d’informations données par le ministère de l’Agriculture 
des États-Unis.

Vitesse d’infiltration du sol en cm par heure
 Pourcentage de pente       Argile Terreau Sable
 0 % - 4 %      0,33 - 1,12 1,12 - 2,24 2,24 - 3,18
 5 % - 8 %      0,25 - 0,89 0,89 - 1,78 1,78 - 2,54

Argile Terreau Sable

DÉTERMINATION DU TYPE DE SOL
QUEL EST VOTRE TYPE DE SOL ?

tESt Du tYPE DE SOL

Section 2  
Section 2  
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Remarque : il s’agit de règles générales, les conditions de terrain peuvent exiger de modifier le débit  
et l’espacement des goutteurs, et l’espacement latéral. Le goutteur en ligne série XF doit être installé  
à une profondeur de 10-15 cm dans des applications souterraines et avec un couvre-sol. Le goutteur  
en ligne série XF peut également être posé en surface sous un paillage pour les plantations  
avec arbustes et couvre-sol.

   CHOIX Du DÉBIt DES GOuttEuRS, DE L’ESPACEMENt DES GOuttEuRS Et DE L’ESPACEMENt DES RAMPES

   tABLEAu 2 : RECOMMANDAtIONS POuR LE GOuttEuR EN LIGNE SÉRIE XF

   CALCuLAtRICE POuR zONE D’ARROSAGE GOuttE À GOuttE

Si vous n’êtes pas sûr du type de sol, vous pouvez 
procéder à un test en comprimant une poignée  
de sol dans votre main :

Argile – Lorsqu’elle est sèche, l’argile forme des 
mottes dures . Lorsqu’elle est mouillée, elle devient 
souple et peut être modelée pour créer des formes .

Terreau – Composé de sable moyen ou de terre 
et de très peu d’argile . Lorsqu’il est sec, il se brise 
facilement, lorsqu’il est humide, il forme une boule .

Sable – Les particules du sol sont des grains sableux, 
séparés . Lorsqu’il est sec, le sable s’écoule lorsque 
vous ouvrez la main . Lorsqu’il est mouillé, il forme 
une boule qui s’effrite facilement lorsqu’on  
la touche .

Recommandations pour le goutteur en ligne série XF
 Type de sol Argile Terreau Sable
 Débit des goutteurs (litres par heure) 2,31 2,31 - 3,41 3,41
 Espacement des goutteurs (mètres) 0,61 0,45 0,3
 Espacement latéral des rampes (mètres) 0,45 - 0,61 0,41 - 0,56 0,3 - 0,45

Le tableau 2 vous permet de déterminer les spécidifications pour le débit et l'espacement des goutteurs pour le goutteur en ligne série XF . 
En surface, sous les arbustes et les couvre-sol, regarder la colonne correspondant à votre application pour trouver le débit et l'espacement 
des goutteurs recommandés .  

Le tableau 2 fournit les débits et l’espacement des goutteurs recommandés pour trois types de sol de base . Si le type de sol n’est pas connu  
ou s’il s’avère que de nombreux types de sol différents sont présents sur le site, utilisez la distance la plus courte entre les émetteurs et les 
rampes indiquée dans le tableau pour être certain que les racines seront bien irriguées . Si le sous-sol comporte une quantité importante 
de terreau ou d’argile, un espacement latéral plus large entre les rampes est possible car ces types de sol réduisent l’écoulement vers le bas 
de l’eau dans le sol .

En répondant simplement à quelques questions, vous pouvez connaître rapidement les produits que nous recommandons, 
déterminer le débit de la zone d’arrosage, la longueur maximale des conduites latérales, la quantité de goutteur en ligne  
nécessaire, le taux d’application et bien plus encore . Tout cela depuis votre smartphone ou votre ordinateur .

Code QR

www.rainbird.com/DripZoneCalc

Calculatrice pour zone d’arrosage goutte à goutte
Scannez le QR code pour y accéder directement ou consultez notre site Internet :

SECTION 3 : 
DÉTERMINATION DES SPÉCIFICATIONS DU GOUTTEUR EN LIGNE
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Kit de départ intégré dans 
un regard de vanne

Soupape de vidange

Longueur des 

conduites latérales

Raccord cannelé 
ou à compression

Collecteur 
d’alimentation en PVC 

ou en polyéthylène

Collecteur 
d’alimentation

collecteur de vidange

Collecteur de vidange

Vanne de purge d'air 
d’air intégrée dans 
un regard de vanne

Soupape de vidange

À partir de 
l’alimentation 

en eau

Espacement des rampes

À partir de l’alimentation en eau

Kit de vanne purgeur 
d’air intégré dans 
un regard de vanne

Soupape de vidange

Collecteur de vidange

Raccord 
cannelé ou à 
compression

Tuyau en PVC, polyéthylène, 
ou collecteur d’alimentation 

du goutteur en ligne

Conduites latérales du goutteur 
en ligne série XF

Zone arrosée

Goutteurs en ligne

Longueur des conduites 

latérales du goutteur 

en ligne

Conduites 

latérales

Espacement des rampes

Kit de départ 
intégré dans un 
regard de vanne

   IMPLANtAtION AVEC ALIMENtAtION AuX EXtRÉMItÉS

Cette implantation en quadrillage est principalement employée pour les plantations denses . L’implantation utilise des collecteurs d’alimentation  
et des collecteurs de vidange et les rampes du goutteur en ligne sont raccordées à chaque extrémité . Le collecteur d’alimentation et le collecteur 
de vidange forment une boucle continue dans laquelle toutes les rampes du goutteur  
en ligne sont alimentées aux deux extrémités .

   IMPLANtAtION AVEC ALIMENtAtION CENtRALE

Lorsqu’une certaine souplesse d’implantation est possible, il est recommandé de choisir des implantations avec alimentation centrale . 
Cela permet d’obtenir une répartition d’eau bien plus uniforme dans la zone . Les implantations avec alimentation centrale vous offrent 
aussi la possibilité d’augmenter la taille de la zone car elles permettent l’installation de conduites latérales de chaque côté du collecteur 
d’alimentation . Les implantations avec alimentation centrale sont une excellente option pour les terre-pleins centraux, les bords  
de routes et les autres zones plantées homogènes .

SECTION 4 : DÉTERMINATION DU TYPE D’IMPLANTATION DU GOUTTEUR EN LIGNE
SOUTERRAIN

Section 4
Section 4 
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Goutteurs en ligne

Kit de départ 
intégré dans un 
regard de vanne

À partir de l’alimentation en eau

Raccord cannelé 
ou à compression

Espacement des rampes

Goutteur en ligne série XF

Soupape de vidange

Zone 
arrosée

   IMPLANtAtION EN BOuCLE RAPIDE

L’implantation forme une boucle continue qui serpente dans toute 
la zone en conduites latérales (rampes) espacées régulièrement .

À partir de l’alimentation en eau

Raccord cannelé 
ou à compression

Conduites latérales du goutteur 
en ligne série XF

Longueur des conduites latérales du goutteur en ligne

Soupape 
de vidange

Collecteur 
d’alimentation

Collecteur de vidange

Kit de départ 
intégré dans un 
regard de vanne

   IMPLANtAtION À BORDS COuRBES

L’implantation à bords courbes est principalement employée dans les zones de plantation dense . Cette implantation utilise des collecteurs 
d’alimentation et de vidange avec des rampes de goutteur en ligne raccordées aux extrémités . Les collecteurs d’alimentation et de vidange 
forment une boucle continue et le goutteur en ligne peut être relié à des goutteurs en ligne voisins à l’aide de raccords en té pour convenir 
aux applications en courbe .

DÉTERMINATION DU TYPE D’IMPLANTATION DU GOUTTEUR EN LIGNE
EN SURFACE
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Rami�cation 
avec conduites 

latérales 
série XF

Jonction 
de rampes 

avec conduites 
latérales 
série XF

Faire la somme 
des longueurs de 
ces conduites latérales 
série XF et comparer 
à la longueur maximale 
des conduites latérales 
admissible dans 
le tableau 6.

Collecteur d’alimentation

Collecteur de vidange

Collecteur d’alimentation

Collecteur de vidange

Comparer la conduite 
latérale la plus longue 
avec la longueur 
de conduite maximale 
indiquée dans 
le tableau 2.

Lorsque les raccordements partent d’un collecteur d’alimentation avec le goutteur en ligne série XF, la longueur maximale des conduites 
latérales doit être prise en compte . Ajoutez toutes les ramifications du goutteur en ligne et comparez la somme obtenue à la longueur 
maximale des conduites latérales indiquée dans le tableau 6 en page 19 .

Lorsque les rampes latérales se rejoignent depuis un collecteur d’alimentation, comparez uniquement la conduite la plus longue à longueur 
maximale de conduite latérale figurant dans le tableau 6 en page 19 .

   IMPLANtAtIONS PAR RAMIFICAtION Ou jONCtION DES RAMPES

   ÉLÉMENtS À PRENDRE EN COMPtE POuR LA CONCEPtION

• Le collecteur doit être espacé de 5 cm à 10 cm des aménagements en matériaux inertes ou d’autres zones plantées .
• Les collecteurs peuvent être un tuyau en PVC, en polyéthylène à paroi pleine ou un tuyau goutte à goutte .
• L’espacement latéral est un élément de conception à prendre en compte et peut être calculé comme indiqué en page 13  

dans la rubrique : " Comment calculer un espacement latéral (rampe) régulier ?"
• La longueur des conduites latérales ne doit pas dépasser la longueur maximale indiquée dans le tableau 6 en page 19 .
• Lors de l’utilisation de l’implantation avec alimentation centrale, la longueur des conduites doit être mesurée depuis  

le collecteur d’alimentation jusqu’au collecteur de vidange et ne doit pas dépasser la longueur maximale indiquée  
dans le tableau 6 en page 19 .

• Lors de l’utilisation de l’implantation en boucle, étant donné que l’eau se sépare en deux voies distinctes qui se rejoignent au 
milieu, la longueur de boucle continue totale de goutteur en ligne ne doit pas dépasser deux fois la longueur latérale maximale . 

• Dans les applications souterraines, une vanne purgeur d’air doit être installée au point le plus haut du système pour éviter 
l’aspiration de débris dans le goutteur .

• Des soupapes de vidange doivent être installées au point bas dans le collecteur de vidange ou au point médian  
de l’implantation en boucle .

AUTRES IMPLANTATIONS EN QUADRILLAGE COURANTES

Section 4  
Section 4  
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   CHANGEMENtS DE NIVEAu - IMPLANtAtION EN PENtE

    Ajustement pour les pentes

•  La conception du système d’arrosage goutte à goutte doit  
tenir compte des pentes sur le site car un ruissellement  
peut se produire aux points bas

•  Les pentes de moins de 3 % ne nécessitent pas de conception 
spéciales

•  Les pentes de plus de 3 % exigent d’augmenter l’espacement  
du goutteur en ligne de 25 % dans le tiers inférieur de la zone

•  Le goutteur en ligne doit être acheminé perpendiculairement  
à la pente lorsque cela est possible

Haut de la pente

Haut séparé du bas

Bas de la pente

1/3 inférieur

2/3 supérieurs

PENTES

•  Dans les espaces verts en pente raide,  
le mouvement de l’eau dans le sol peut être 
important

•  La zone du tiers inférieur de la pente doit être 
contrôlée comme une zone séparée

•  Les conduites latérales du goutteur en ligne 
doivent être acheminées perpendiculairement  
à la pente lorsque cela est possible
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Largeur de l’application
8 pieds 

(96 pouces)

2”–4” d’un 
aménage-

ment 

5 cm–10 cm 
d’un 

aménage-
ment 

Goutteur en ligne 
série XF

18,4” 18,4” 18,4” 18,4” 18,4”

45 cm 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm

2,4 m 
(240 cm)

Une plage d’espacement latéral des rampes (ex . 40,6 cm à 55,9 cm, 
sol en terreau) est fournie dans l’exemple ci-dessous . Pour calculer 
un espacement latéral régulier des rampes pour l’application 
concernée, vous devez connaître la largeur de l’application  
puis utiliser la méthode de calcul indiquée dans l’exemple 1 .

Exemple 1 :  comment calculer un espacement latéral (rampe) 
régulier

• Largeur de l’application = 2,4 m

• Conversion en centimètres : 2,40 m x 100 = 240 cm

• Il est recommandé d’espacer le goutteur en ligne de 5 cm des 

aménagements en matières inertes et de 10 cm des zones 

plantées séparées . Dans cet exemple, des aménagements en 

matières inertes se trouvent de chaque côté de la zone plantée . 

Retirez l’aménagement en matières inertes : espacement  

de chaque côté depuis la largeur totale :  

240 cm – (2 x 5 cm) = 230 cm .

• Pour le sol en terreau, la plage d’espacement latéral des rampes 

est de 40,6 cm à 55,9 cm . En choisissant 0,45 m, calculez  

le nombre d’espaces entre les rampes : 233 cm ÷ 0,45 m = 5,1 . 

Arrondissez pour avoir un nombre d’espaces entier . Arrondissez 

au chiffre supérieur si la décimale est de 0,5 ou plus et au chiffre 

inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 . Dans cet exemple, 

vous devez arrondir à 5 espaces entiers entre les rampes .

• Calculez l’espacement latéral régulier des rampes :  

230 cm ÷ 5 = ~ 45 cm .

• Calculez le nombre de rampes de goutteur en ligne  

en ajoutant 1 au nombre d’espaces entre les rampes :  

5 + 1 = 6 rampes de goutteur en ligne . 

    COMMENt CALCuLER uN ESPACEMENt LAtÉRAL 
(RAMPE) RÉGuLIER

DÉTERMINATION DE L’ESPACEMENT LATÉRAL DES RAMPES

Section 4  
Section 4  
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Une fois que la conception de l’implantation du goutteur en ligne est terminée, vous devez identifier le débit total de la zone .  
Ceci sert à sélectionner la conduite principale, les collecteurs d’alimentation et de vidange et le kit de départ (vanne, filtre et régulateur) .

• Multipliez la longueur totale du goutteur en ligne en centaines de mètres par le débit pour 1 mètre de votre goutteur en ligne 
spécifique . Le débit est indiqué dans le tableau 3 . Pour lire le tableau, sélectionnez le débit des goutteurs dans la ligne du haut 
(2,31 l/h) puis sélectionnez l’espacement des goutteurs dans la colonne de gauche .  
Suivez la colonne du débit des goutteurs et la ligne de l’espacement des goutteurs pour trouver le débit pour 100 mètres pour  
le goutteur en ligne série XF spécifié .

• Par exemple, pour une zone qui comprend 200m de goutteurs en ligne de 2,3l/h et un espacement de goutteurs de 0,33m, 
le calcul sera :700x2,3=1610l/h pour la zone .

• Les conduites et collecteurs d’alimentation doivent être dimensionnées pour apporter un débit dans la zone qui ne dépasse pas une 
vitesse de 1,52 mètre par seconde . Pour ce faire, utilisez les besoins en eau de la zone et les informations de référence sur le tuyau 
concerné fournies sur www .rainbird .com/reference ou dans la section des références dans le catalogue Rain Bird .

   tABLEAu 3 : CALCuLS DES BESOINS EN EAu DE LA zONE

Débit du goutteur en ligne série XF (par 100 mètres)
 Espacement des goutteurs 2,31 l/h
 Mètres l/h l/min
 0,33 700 11,67
 0,40 577,5 9,63
 0,50 462 7,70

À partir de l’alimentation 
en eau

Kit de vanne 
purgeur d’air 
intégré dans 
un regard 
de vanne

Soupape de vidange

Raccord cannelé 
ou à compression

Tuyau en PVC, polyéthylène, 
ou collecteur du goutteur en ligne

Conduites latérales du 
goutteur en ligne série XF

Zone arrosée

Goutteurs en ligne

Longueur des conduites 

latérales du goutteur en ligne

Espacement des rampes

Kit de départ 
intégré dans un 
regard de vanne

Collecteur de vidange

Remarque : cet exemple s’appuie sur environ 200 m de goutteur en ligne.

SECTION 5 : 
CALCULS POUR L’ARROSAGE DE LA ZONE
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  tABLEAu 4 : DÉBIt MAXIMAL PAR zONE 

Débit maximal par zone

Taille de collecteur  
de tuyau en polyéthylène 

Débit
max.*

l/h

Perte  
en bar**

16 mm 17,8 0,61

20 mm 31,4 0,43

25 mm 51,1 0,33

32 mm 87,4 0,22

40 mm 128,3 0,2

50 mm 198,4 0,13

* D’après une vitesse maximale de 1,52 mètre par seconde
** Pour 30,5 mètres de tuyau
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Section 5  

   COMMENT PUIS-jE DÉTERMINER LE TAUX D’APPLICATION ?

    QUEL EST LE DÉBIT TOTAL DANS LA ZONE D’ARROSAGE GOUTTE 
À GOUTTE ? 

    QUELLE LONGUEUR DE GOUTTEUR EN LIGNE ME FAUT-IL  
EN FONCTION DE LA SURFACE IRRIGUÉE ?

    COMBIEN DE GOUTTEUR EN LIGNE PUIS-jE UTILISER SI 
jE CONNAIS LE DÉBIT DISPONIBLE ?

(Débit des goutteurs en l/h) x 168 000
(Espacement latéral des rampes en cm) x (Espacement des goutteurs en cm)

Exemple :
Débit des goutteurs   2,31 l/h
Espacement des goutteurs 33 cm
Espacement latéral des rampes 40 cm

2,31 x 168 000
      30 x 40

(Surface irriguée en mètres carrés) x (Débit des goutteurs en l/h) x 166,7
(Espacement latéral des rampes en cm) x (Espacement des goutteurs en cm)

Exemple :
Surface irriguée   800 mètres carrés
Débit des goutteurs   2,3 l/h
Espacement des goutteurs 50
Espacement latéral des rampes 48 cm

800 x 2,3 x 166,7
         48 x 50

(Surface en mètres carrés) x 100
Espacement latéral des rampes (cm)

Exemple :
Surface irriguée   425 mètres carrés
Espacement latéral des rampes 36 cm

425 x 100
       36

Débit disponible
Débit pour 100 mètres de long

Vous trouverez le débit pour 100 mètres dans le tableau 3 en page 14
Exemple :
Vous avez un débit disponible de 130 l/min
Vous voulez utiliser des goutteurs de 2,31 l/h avec un espacement de 0,50 m

130 l/min
 7,7 l/min

= 294 cm/semaine

= 127,80 l/min

= 1 180 mètres de goutteur en ligne nécessaires

x 100 = mètres maximum

x 100 mètres = 1 688 mètres de goutteur en ligne

CALCULS POUR L’ARROSAGE GOUTTE À GOUTTE

Espacement latéral des rampes (en centimètres)
Espacement 

des 
goutteurs

30 33 36 38 41 43 46 48 51 56 61

2,3 l/h de débit par goutteur (cm/h)
33 cm 2,44 2,26 2,11 1,96 1,83 1,73 1,63 1,55 1,47 1,35 1,22
40 cm 1,63 1,50 1,40 1,30 1,22 1,14 1,09 1,02 0,99 0,89 0,81
50 cm 1,22 1,12 1,04 0,99 0,91 0,86 0,81 0,76 0,74 0,66 0,61



Goutteur en ligne série XF
Guide de conception, d’installation et de maintenance

www.rainbird.eu16

Se
ct

io
n 

5 
 

Se
ct

io
n 

5 
 

La formule pour la durée d’arrosage des plantations denses est basée sur une mesure du débit en mm par jour .

Durée d’arrosage (heures)   =    Besoins en eau des plantes (mètres par jour)

Taux d’application x   Efficacité d’application

Des informations plus détaillées sur le calcul des besoins en eau des plantes et de la durée d’arrosage sont disponibles dans le manuel  
de conception de l’arrosage goutte à goutte des espaces verts ; chapitres 4 et 5. Ce manuel est uniquement disponible en téléchargement  
sur notre site Internet.

Kc est un facteur d’ajustement de la PET qui représente les besoins d’une plante spécifique dans des conditions  
de croissance spécifiques . Il est aussi appelé « coefficient cultural » ou « facteur de la plante » .

Kc = facteur de l’espèce x facteur de densité x facteur de microclimat

   DURÉE D’ARROSAGE

   BESOINS EN EAU DES PLANTES DANS LES PLANTATIONS DENSES

   PET

   Kc

FORMULES POUR LE GOUTTEUR EN LIGNE SÉRIE XF

Les besoins en eau pour une zone d’arrosage densément plantée sont mesurés en mm par jour .

Besoin en eau des plantes    =    PET  x    Kc

Correspond à la quantité d’eau utilisée par l’association de l’évaporation du sol et de la transpiration des plantes  
qui poussent dans le sol . La PET est généralement exprimée en mm par jour .
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DÉFIS LIÉS AUX ESPACES VERTS
XFD

SOUTERRAIN

XFS

Produit Goutte-à-goutte 
XFD

Goutte-à-goutte 
enterrable XFS

Zones en pente X X

Arbustes et parterres de couvre-sol X X

Jardinières X X

Zones très fréquentées X X

Espaces verts en courbe X X

Zones d’espaces verts étroites X X

Zones de vandalisme X X

Arbustes et couvre-sol de terre-pleins/îlots d’aire  
de stationnement

X X

Conditions de vent fort X X

Gazon (pelouse) X

Applications souterraines X

Zones de gazon étroites X

Grandes zones de gazon/terrains de sport X

Gazon de terre-pleins/îlots d’aire de stationnement X

GOUTTE-À-GOUTTE XFD
• Flexibilité accrue
• Conduites latérales plus longues
• Durabilité exceptionnelle
•  Disponible en violet pour l’eau non potable

GOUTTE-À-GOUTTE ENTERRABLE XFS
• Technologie Copper Shield™
•  Protection des goutteurs sans trifluraline
• Durabilité exceptionnelle
•  Disponible en violet pour l’eau non potable

SECTION 6 : 
VUE D’ENSEMBLE DES APPLICATIONS

EN SURFACE

http://www.rainbird.com/dripline
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• Le matériau unique du tuyau ultra-flexible permet de réaliser des courbes serrées avec moins  
de coudes pour une installation rapide et simple .

• Le tuyau double couche (marron sur noir ou violet sur noir) présente une résistance inégalée  
aux produits chimiques, aux UV et à la formation d’algues .

• La conception des goutteurs à profil bas conduit à une perte de pression moindre, ce qui permet 
l’installation de longueurs maximales de conduites latérales et des conceptions de système  
très rentables .

• L’action de nettoyage continue et la section large garantissent l’écoulement permanent de l’eau, 
réduisant ainsi la maintenance et vous offrant des économies de temps et d’argent .

   CARACtÉRIStIQuES SuPPLÉMENtAIRES
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Bobine de goutteur en ligne XFD

GOUTTE-À-GOUTTE XFD POUR 
LES APPLICATIONS EN SURFACE

tECHNOLOGIE DE GOuttEuR PLAt RAIN BIRD

Une conception supérieure pour une fiabilité supérieure EN SURFACE

Les trous d’entrée plus grands 
laissent passer les débris au lieu 
de colmater le filtre du goutteur

Des éléments de renforcement 
rendent le goutteur 
structurellement plus robuste

Le canal d’écoulement du goutteur  
le plus large du secteur laisse passer  
les débris au lieu de colmater  
le goutteur de l’intérieur

La conception à profil bas puise l’eau 
disponible la plus propre et réduit  
la perte de pression

Membrane en silicone résistant 
aux produits chimiques pour  
une plus longue durée de vie

La conception des goutteurs auto-nettoyants 
élimine les gravillons et les débris pour fournir 
une alimentation fiable en eau propre aux 
racines des plantes

La technologie d’assemblage de pointe 
contribue à la résistance, à la courbure  
et à l’écrasement dans des utilisations  
en terrain extrême
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Applications
Le goutteur en ligne XFD de Rain Bird® est le tuyau 
le plus souple et le plus résistant à l’écrasement 
disponible sur le marché actuellement ; il convient 
parfaitement aux zones irriguées où un tuyau 
goutte à goutte traditionnel est difficile à installer . 
Le goutteur en ligne XFD est idéal pour les surfaces 
de plantation petites, étroites et serrées, ainsi que 
pour les terrains accidentés et présentant  
des courbes serrées .
La conception avec le goutte-à-goutte XFD  
est simple car elle accepte les raccords cannelés  
de 17 mm .

Le goutteur en ligne XFD est simple, fiable  
et durable .

Caractéristiques
Simplicité
•  Grâce à un matériau unique, ce tuyau présente 

une flexibilité sensiblement supérieure et une 
plus grande résistance à l’écrasement pour  
une installation rapide et facile .

•  Sa flexibilité supérieure garantit l’aptitude  
du modèle à s’adapter à des courbes serrées  
et des espaces restreints .

•  Les bobines autodéroulantes de Rain Bird 
permettent d’utiliser la quantité exacte 
nécessaire tout en gardant la bobine prête  
pour le prochain projet .

•  Accepte des raccords cannelés et raccords  
pour goutteur en ligne XF . 

•  L’éventail de débits, d’espacements et de 
longueurs de bobine offre une flexibilité  
de conception pour de nombreuses  
applications non engazonnées . 

Fiabilité
•  La conception des goutteurs à régulation de 

pression assure un débit homogène sur toute 
la longueur des conduites latérales, offrant ainsi 
une plus grande uniformité et une meilleure 
fiabilité dans la plage de pression de 0,58 
à 4,14 bar . 

Durabilité
•  Le tuyau double couche (marron sur noir ou 

violet sur noir) présente une résistance inégalée 
aux produits chimiques, à la formation d’algues 
et aux UV . 

Plage de service
•   Pression : 0,58 à 4,14 bar
•   Débits : 2,31 l/h et 1,6 l/h
•   Température :
 De l’eau : 37,8 °C
 Ambiante : 51,7 °C
•   Filtration requise : 120 microns

Le goutteur en ligne XFD 
garantit une flexibilité 

supérieure et une grande 
facilité d’installation .

• XFD-23-33-25
• XFD-23-33-50
• XFD-23-33-100
• XFD-23-33-200
• XFD-23-50-100
• XFD-23-40-100
• XFD-16-33-100
• XFD-16-50-100

Caractéristiques
•   DE : 16 mm

•   DI : 13,61 mm

•   Épaisseur : 1,25 mm

•   Espacement : 33, 40 et 50 cm 

•   Disponible en plusieurs longueurs de bobines : 
25, 50, ,100 et 200 m

Le tuyau flexible en polyéthylène est équipé  
en usine de goutteurs en ligne à régulation  
de pression installés tous les 33, 40 et 50 cm .  
e débit de chaque goutteur installé en ligne 
sera de 2,31 à 1,6 l/h pour une pression 
d’entrée située entre 0,58 et 4,14 bar .

La membrane des goutteurs en ligne est 
une membrane à régulation de pression 
autonettoyante pour éviter l’obstruction  
du goutteur .

L’entrée du goutteur en ligne doit dépasser  
de la paroi intérieure du tuyau pour minimiser  
la pénétration d’impuretés . Le tuyau goutte  
à goutte en ligne série XF est fabriqué par  
Rain Bird Corporation, Azusa, Californie .

Section 6  
Section 6  

    tABLEAu 6 :  
LONGuEuRS DES RAMPES

Modèles

GOUTTE-À-GOUTTE XFD

*  Si vous utilisez des raccords de 17 mm avec une pression supérieure à 3,5 bar, il est recommandé de poser des colliers.

Longueur maximale des rampes (en mètres)

Pression d’entrée
(bar)

Longueur maximale des rampes (en mètres)
Ecartement de 50 cm

Débit nominal (l/h)

1,6 2,3

1 132 100

1,7 162 129

2,4 181 152

3,1 193 162

3,8 201 169

Longueur maximale des rampes (en mètres)

Pression d’entrée
(bar)

Longueur maximale des rampes (en mètres)
Ecartement de 40 cm

Débit nominal (l/h)
2,3

1,0 85
1,7 108
2,4 127
3,1 141
3,8 148

Longueur maximale des rampes (mètres)

Pression d’entrée
(bar)

Longueur maximale des rampes (en mètres) 
Ecartement de 33 cm

Débit nominal (l/h)
1,6 2,3

1 104 79
1,7 131 104
2,4 144 121
3,1 150 126
3,8 175 147
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Parterres de fleurs

Espaces verts étroitsÉlimination du sur-arrosage sur les bâtiments
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   MEILLEuRES APPLICAtIONS EN SuRFACE

• Parterres d’arbustes et de couvre-sol

• Parterres de fleurs saisonnières

• Espaces verts en courbe

• Petites zones confinées

• Zones où le sur-arrosage n’est pas 
souhaitable tels que les immeubles,  
les fenêtres et les clôtures

• Espaces verts étroits

• Zones affectées par le vent  
et l’évaporation

GOUTTEUR EN LIGNE XFD
OÙ EST-IL UTILISÉ ?
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   INNOVANt

   BIOLOGIQuE

Solution révolutionnaire contre la pénétration des racines 
avec la technologie Copper Shield™ en cours de brevet .

Solution respectueuse de l’environnement à la pénétration 
des racines sans utilisation de produits chimiques agressifs .

   ÉCONOMIQuE EN EAu

   FIABLE

Élargit l’utilisation de l’irrigation souterraine qui peut avoir 
une efficacité de 90 %, débouchant sur des économies  
d’eau de 70 % .

Le goutteur résistant aux gravillons limite le colmatage  
car il est doté d’une section large et d’une membrane  
auto-nettoyante .

Section 6  
Section 6  

Le goutteur en ligne XFS souterrain de Rain Bird avec la technologie Copper Shield™ 
est le premier goutte-à-goutte qui protège efficacement le goutteur de la pénétration 
de racines sans utilisation de trifluraline . La technologie Copper Shield™ est la solution, 
respectueuse de l’environnement, qui remplace les inhibiteurs chimiques, ce qui  
signifie que le XFS peut également être utilisé pour la culture biologique certifiée .

Le XFS peut être employé sur les surfaces de gazon ou d’arbustes et de couvre-sol .  
Il est aussi idéal pour les surfaces de plantation petites, étroites et serrées, ainsi que  
pour les terrains accidentés et présentant des courbes serrées . Il accepte les raccords  
à compression Easy Fit de Rain Bird, les raccords cannelés pour goutteur en ligne XF  
ou d’autres raccords cannelés de 17 mm .

Médaille d’argent 2013  
de l’’association européenne 
d’irrigation

2010 
EXHIBITOR

NEW PRODUCT CONTEST

WINNER
TURF/LANDSCAPE

GOUTTEUR EN LIGNE 
ENTERRABLE XFS POUR 

LES APPLICATIONS 
SOUTERRAINES

SOUTERRAIN
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Applications
Le goutteur en ligne XFS de Rain Bird® avec 
Copper Shield™ pour l’irrigation souterraine est 
le dernier-né de la famille Rain Bird Xerigation® . 
La technologie Copper Shield™ de Rain Bird 
(brevet en instance) protège le goutteur contre 
la pénétration des racines et offre un système 
durable, avec peu de maintenance pour 
l’irrigation enterrée goutte-à-goutte de terrains 
plantés de gazon, d’arbustes ou de couvre-sol . 
Le goutteur en ligne XFS avec Copper Shield™ 
est idéal pour les surfaces de plantation petites, 
étroites et serrées, et pour les courbes serrées  
ou les zones engazonnées de toute taille . Il est 
compatible avec les raccords cannelés pour 
goutteur en ligne XF et les autres raccords 
cannelés de 17 mm .
Caractéristiques
Simplicité
•  La technologie Copper Shield™ de Rain Bird, 

dont le brevet est en cours de dépôt, protège 
le goutteur contre la pénétration des racines 
sans exiger de procédures approuvées par l’EPA 
contrairement à d’autres fabricants qui utilisent, 
à cette même fin, des produits chimiques 
agressifs et des filtres traités . 

•  Grâce à l’utilisation d’un matériau de tuyau 
breveté, le goutteur en ligne XFS avec Copper 
Shield™ est le plus flexible des tuyaux goutte  
à goutte du marché ; il permet une implantation 
et une pose enterrée très simples .

•  Il est compatible avec les raccords cannelés 
pour goutteur en ligne XF et les autres raccords 
cannelés de 17 mm . 

•  La conception à profil bas plat du goutteur 
de Rain Bird réduit la perte de pression en 
ligne, permet l’installation de longueurs plus 
importantes, ce qui simplifie l’implantation  
et réduit le temps de pose .

•  Le grand choix de débits, d’espacements des 
goutteurs ainsi que de longueurs de bobine 
permet de couvrir des applications variées : 
gazon, arbustes, couvre-sol . 

Fiable
•  Les goutteurs XFS avec Copper Shield™ sont 

protégés de la pénétration des racines grâce  
à la technologie Copper Shield™ de Rain Bird 
(brevet en instance) : elle fournit un système  
qui ne requiert ni maintenance ni utilisation  
de produits chimiques pour empêcher  
la pénétration des racines .

•  La conception des goutteurs à régulation de 
pression assure un débit homogène sur toute la 
longueur des conduites latérales, offrant ainsi une 
plus grande uniformité et une meilleure fiabilité 
dans la plage de pression de 0,58 à 4,14 bar . 

Durabilité

•  Le tuyau double couche (couleur cuivre sur 
noir) présente une résistance inégalée aux 
produits chimiques, à la formation d’algues  
et aux UV . 

•  Résistance au colmatage : les goutteurs 
brevetés de Rain Bird sont conçus pour 
résister au colmatage car ils sont dotés  
d’une section très large combinée  
à une membrane auto-nettoyante . 

Plage de service
•   Pression : 0,58 à 4,14 bar

•   Débits : 2,3 l/h

•   Température :
   De l’eau : 37,8 °C max .
   Ambiante : 51,7 °C max .

•   Filtration requise : 120 microns

Caractéristiques
•   DE : 16 mm

•   DI : 13,61 mm

•   Épaisseur : 1,25 mm
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    tABLEAu 7 :  
LONGuEuRS DES CONDuItES 
LAtÉRALES

Modèles

•   Disponible en bobines de 100m

•  Couleur des bobines : cuivre ou violet

GOUTTE-À-GOUTTE 
ENTERRABLE XFS 
AVEC LA TECHNOLOGIE 

COPPER SHIELD™

*  Si vous utilisez des raccords de 17 mm avec une pression de calcul supérieure à 3,5 bar, il est recommandé de poser des colliers.

Longueur maximale des conduites latérales (mètres)

Pression d’entrée
(bar) Espacement de 33 cm Espacement de 50 cm

1 79 100

1,7 104 129

2,4 121 152

3,1 126 162

3,8 147 169

• XFS-23-33-100
• XFS-23-50-100
• XFSV-23-33-100
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  zONES Où LE SuR-ARROSAGE DOIt êtRE ÉVItÉ

C’est un défi d’éviter le sur-arrosage dans les zones de gazon 
étroites le long d’une route, sur un terre-plein étroit dans  
un parking ou chez un concessionnaire automobile .   
Ces exemples montrent comment l’arrosage goutte à goutte 
souterrain peut éviter le sur-arrosage en irriguant sous le sol .

Terre-pleins ou bords de route étroits

Proximité d’immeubles ou d’aménagements 
en matières inertes

 Concessionnaires automobiles  
ou aires de stationnement

• Efficacité accrue
• Utilisation d’eau réduite
• Élimination du sur-arrosage
• Résistance au vandalisme
• Croissance saine des plantes
• Uniformité de l’arrosage améliorée
• Pas de dégâts sur les clôtures ou les arbres
• Moins de ruissellement d’eau dans les égouts et les caniveaux
• Maintenance réduite
• Temps d’utilisation sur le terrain ou le gazon accru
• Pas de problèmes de vent
• Moins d’évaporation

   MEILLEuRES APPLICAtIONS SOutERRAINES     AVANtAGE DE L’ARROSAGE GOuttE À GOuttE 
SOutERRAIN

• Courbes et bordures
• Zones de gazon étroites
• Grandes zones de gazon
• Zones souterraines d’arbustes et couvre-sol
• Proximité des bâtiments
• Proximité des aires de stationnement
• Petites zones confinées
• Terrains de sport

Section 6  
Section 6  
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Bords courbés. Le goutteur en ligne XFS de Rain Bird avec Copper Shield™ est 
suffisamment souple pour suivre les courbes ayant un rayon de 7,6 cm et plus . 
Lorsque l’espace vert est en forme incurvée, évitez de concevoir des rampes de 
goutteur en ligne qui suivent les bords courbés de l’espace vert . Au lieu de cela, 
implantez autant de conduites droites que possible pour simplifier l’installation, 
puis remplissez les zones vides par des conduites droites supplémentaires si 
possible . Lorsque l’implantation est terminée, faites une superposition du schéma 
de quadrillage à l’échelle avec l’espacement des goutteurs et des rampes choisi 
(par exemple, un quadrillage de 33 cm, 50 cm) . Placez la superposition sur  
la conception et vérifiez qu’au moins une rampe et au maximum deux rampes  
se trouvent dans chaque quadrillage . Cette procédure garantit l’uniformité de  
la conception et évite de créer des zones qui recevront trop ou pas assez d’eau .
 
En cas d’installation sur le sol nu, prévoyez des crampons Rain Bird pour maintenir 
le tuyau en place et fixez le tuyau avec des crampons tous les 1,50 m sur  
les conduites droites et tous les 30 cm sur les courbes d’un rayon de 1,20 m  
ou moins . Les crampons ne sont pas nécessaires si le goutteur en ligne est  
installé directement dans le sol à l’aide d’un équipement mécanique .

Recommandé

Non recommandé

   Ajustement pour les arbres 

   Ajustement pour les bords courbés

Acceptable
Même si l’arbre et le gazon sont sur la même 

zone, le goutteur en ligne enterré doit être placé 
suffisamment loin du tronc afin que les racines  

de l’arbre ne poussent pas le goutteur  
en ligne vers la surface .

Non recommandé
Il n’y a pas d’eau supplémentaire pour l’arbre .  

Le goutteur en ligne est près du tronc  
et les racines de l’arbre pousseront 

probablement le goutteur en ligne enterré 
jusqu’à la surface .

Arbres. Quelle que soit la stratégie d’irrigation, il est recommandé que les 
arbres plantés dans les zones engazonnées soient irrigués sur une zone 
différente de celle du gazon . Ceci est particulièrement vrai avec le goutte-
à-goutte souterrain car au fil du temps les racines des arbres pourraient 
pousser les conduites du goutteur en ligne enterré jusqu’à la surface .  
En outre, les arbres sont plus précieux que l’herbe, donc si la zone pour  
la surface en gazon doit être arrêtée pour réduire la consommation d’eau, 
une zone distincte doit toujours fonctionner pour maintenir les arbres  
en bonne santé .

Recommandé
L’arbre se trouve dans une zone séparée  

et il y a une pleine séparation  
entre l’arbre et le gazon .

zone 
Arbre
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GOUTTE-À-GOUTTE 
ENTERRABLE XFS 
AVEC LA TECHNOLOGIE  

COPPER SHIELD™
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Établissez le concept du quadrillage complet . Généralement, la conception de quadrillage la moins onéreuse consiste à placer 
le collecteur sur la dimension courte et à implanter des rampes le long de la dimension longue . Cela réduit le coût du matériel  
du collecteur et exigera moins de raccordements .

   CONCEPtION POuR uNE zONE CONFINÉE

    Dessin du schéma de quadrillage final, conception du collecteur d’alimentation et des collecteurs de vidange

Cette procédure est présentée pour des petites zones confinées .  
Il est recommandé de placer les goutteurs en ligne à 10 cm sous le 
niveau du sol . Si la zone en gazon est aérée, les goutteurs en ligne 
doivent se trouver à 15 cm sous le sol .

A . Identifiez les limites de la zone et indiquez le sens de la rampe du goutteur en ligne . 
B . Déterminez la longueur maximale de rampe à partir du tableau 7 en page 22 . Le tableau donne la longueur maximale  

pour une pression donnée à l’entrée latérale (non la pression disponible au niveau de la source d’eau) .  
1 . Pour choisir la longueur maximale de rampe à cette étape, estimez la pression d’entrée disponible au niveau de la rampe 

qui se trouve le plus loin de la source d’eau . 
2 . Effectuez un calcul de la perte de pression depuis la source d’eau jusqu’à l’extrémité la plus éloignée du collecteur pour 

confirmer que tous les goutteurs en ligne ont la pression adéquate . Veillez à tenir compte des changements de niveau .
C . Spécifiez la distance depuis le bord de la zone jusqu’à la première rampe du quadrillage .

1 . Pour le gazon qui est planté contre le bord d’un aménagement en dur ou dans une courbe, la première rampe doit être 
à 5 cm du bord .

2 . Pour le gazon qui jouxte une zone plantée, la première rampe doit être à 10 cm du bord .
D . Mesurez la partie la plus large de la zone et spécifiez le nombre de rampes . (Consultez la page 13 pour avoir un exemple .)

1 . Trouvez la dimension de zone la plus large (en centimètres) .
2 . Soustrayez la distance spécifiée des deux bords .
3 . Divisez par l’espacement entre les rampes et arrondissez au nombre entier le plus proche .
4 . Ajoutez 1 à ce chiffre pour trouver le nombre exact de rampes dans le quadrillage .

E . Concevez un système de collecteur qui fournit la pression qui a été estimée à l’étape B ci-dessus pour chaque rampe .
1 . Pour les petites zones avec un débit total inférieur à 30 l/min, le collecteur peut être fabriqué avec un tuyau en 

polyéthylène, avec ou sans goutteurs .
2 . Pour les zones confinées plus grandes, divisez la zone en sous-sections de 30 l/min maximum et concevez un système 

de collecteur en polyéthylène pour chacune de ces sous-sections .
F . Répétez la procédure pour l’extrémité opposée de la zone pour concevoir les collecteurs de vidange et connecter  

les collecteurs de vidange à une vanne manuelle ou automatique afin que le réseau entier puisse être vidangé 
régulièrement . 

Section 6  
Section 6  

GOUTTE-À-GOUTTE ENTERRABLE XFS 
AVEC LA TECHNOLOGIE COPPER SHIELD™
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    Dessin du schéma de quadrillage final, conception du collecteur d’alimentation et des collecteurs de vidange

Établissez le concept du quadrillage complet . Pour une conception la plus rentable possible, la longueur maximale  
des rampes détermine la dimension longue de la zone et le débit d’eau total disponible détermine le nombre de rampes . 
Les systèmes les plus grands utilisent un collecteur d’alimentation au milieu d’une zone et des rampes sont installées dans 
des directions opposées depuis le centre de la zone pour réduire la perte de pression . (Voir le schéma d’implantation avec 
alimentation centrale à la page 9 .)

A .  Déterminez la longueur de rampe maximale à partir du tableau 7 à la page 22 . Estimez la pression d’entrée 
disponible au niveau de la rampe qui se trouve le plus loin de la source d’eau .

B .  Calculez le débit de la rampe la plus longue en multipliant le nombre de goutteurs par le débit de chaque goutteur .
C .  Divisez le débit disponible au niveau de la source d’eau par le débit de la rampe la plus longue et arrondissez pour 

trouver le nombre maximal de rampes qui peuvent être irriguées dans une seule zone .
D .  Mettez au point l’alimentation en eau et les collecteurs de vidange pour alimenter les rampes, en utilisant 

l’espacement entre les rampes sélectionné pour le type de sol concerné . Dans les grands systèmes, un tuyau en 
polyéthylène de gros diamètre est souvent employé pour alimenter en eau une colonne montante qui alimente 
les rampes dans des directions opposées . 
1 .  Les conceptions de collecteur doivent être spécifiées avec une perte de pression minimale pour être certain 

d’avoir une pression adéquate à l’entrée de chaque conduite latérale .
2 .  Les collecteurs doivent être conçus pour limiter la vitesse de l’eau à un maximum de 1,50 m par seconde pour 

réduire la perte de pression et limiter l’usure à long terme et les coups de bélier (voir le tableau 4 à la page 14) .
3 .  Effectuez un calcul de la perte de pression depuis la source d’eau jusqu’à l’extrémité la plus éloignée du collecteur 

pour confirmer que tous les goutteurs en ligne ont la pression adéquate . Veillez à tenir compte des changements 
de niveau .

E .  Prévoyez des évents d’air selon la pratique de conception standard pour les tuyaux d’alimentation en eau de gros 
diamètre .

F .  Répétez la procédure pour l’extrémité opposée de la zone pour concevoir les collecteurs de vidange et connectez 
les collecteurs de vidange à une vanne manuelle ou automatique afin que le réseau entier puisse être vidangé 
régulièrement .

   CONçu POuR LES GRANDES zONES
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Une procédure est montrée aux pages 9 et 
10 pour les applications de grande taille où 
les limites des zones ne sont pas définies 
naturellement . 

GOUTTE-À-GOUTTE 
ENTERRABLE XFS 
AVEC LA TECHNOLOGIE 

COPPER SHIELD™



Goutteur en ligne série XF
Guide de conception, d’installation et de maintenance

www.rainbird.eu 27

• Retirez la terre sur une profondeur d’au moins 10 cm sous le niveau du sol final ; placez le goutteur en ligne sur la surface du sol .
• Installez le réseau de goutteur en ligne sur un sol uniforme, exempt de rochers pointus ou d’autres objets qui peuvent endommager 

le goutteur en ligne .
• Faites tous les raccordements au collecteur d’alimentation, au collecteur de vidange, à la soupape de vidange, à la vanne purgeur d’air  

et au kit de départ, puis recherchez les éventuelles fuites avant le remblayage . 
• Utilisez les crampons de sol pour maintenir le goutteur en ligne pendant le remblayage . 
• Veillez à compacter le sol remblayé avec une machine à pneus en caoutchouc ou un rouleau lourd . Un certain niveau de compactage  

est nécessaire pour que l’eau puisse circuler dans le sol par capillarité .

• Une enfouisseuse vibrante à distributeur unique ou multiple peut être utilisée 
sur les nouvelles installations sur sol nu ou en rattrapage sur le gazon existant .

• Ce type de méthode d’installation est moins destructif pour les gazons 
existants .

• Assurez-vous de protéger les extrémités des goutteurs en ligne après chaque 
passage pour empêcher la terre et les débris d’entrer dans les conduits avant 
qu’elles soient raccordées aux collecteurs .

    OPtION A : MÉtHODE D’INStALLAtION SuR uN SOL PRÉPARÉ

   OPtION B : MÉtHODE DE L’ENFOuISSEuSE VIBRANtE (DIStRIButEuR uNIQuE Ou MuLtIPLE)

Section 6  
Section 6  

SOUTERRAIN 
INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT
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• L’équipement de traction utilise une lame avec une extrémité élargie 
à sa base .

 
• Cette extrémité ouvre un tunnel à la profondeur prédéterminée sous 

la surface du sol (10 cm à 15 cm recommandés) .

• Commencez par creuser un trou pour que la lame de traction repose 
à l’endroit où les bandes de roulement du tracteur se trouvent  
au niveau du sol fini .

• Fixez le goutteur en ligne à l’extrémité de la lame au moyen  
d’une chaîne et d’un manche de traction

 
• Alors que vous avancez depuis le trou initial, le tuyau est tiré dans 

ce tunnel souterrain .
 
• La distance de traction du tuyau varie en fonction de facteurs tels 

que l’état du sol, le type de sol et la rectitude du trajet de traction .

   OPtION D : MÉtHODE D’EXCAVAtION ROtAtIVE

• Une excavatrice rotative découpe une tranchée étroite d’environ 
2,5 cm de large par 10 cm à 15 cm de profondeur .

• Convient pour les installations dans les applications de gazon 
existantes petites ou étroites .

• Convient aussi aux installations souterraines pour arbustes  
et couvre-sol .

   OPtION C : MÉtHODE PAR tRACtION Du tuYAu

• La création des tranchées à la main peut être utilisée dans des zones 
trop petites pour une installation mécanique .

• Idéale pour les applications souterraines en sols limoneux et sableux 
dans les installations de gazon et de parterres d’arbustes .

• Établissez le niveau du sol final .

• Creusez à la main des tranchées de 10 cm à 15 cm de profondeur 
pour installer le goutteur en ligne enterrable XFS .

• Recouvrez les tranchées et nivelez au râteau .

• En cas d’installation d’arbustes ou de couvre-sol, conservez les 
drapeaux pour identifier la localisation du goutteur en ligne pendant 
la plantation .

   OPtION E : MÉtHODE D’EXCAVAtION À LA MAIN
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1 . Préservez tous les goutteurs en ligne, les collecteurs (manifolds) et la conduite 
principale des impuretés pendant l’installation car toute contamination dans  
les conduites pourrait colmater les goutteurs du goutte-à-goutte .

2 . Vérifiez les collecteurs (manifolds) et les conduites latérales pour rechercher  
des fuites avant de recouvrir avec la terre .

3 . Contrôlez la pression au niveau du site et assurez-vous que le système fonctionne  
en-dessous de la pression nominale maximale de 4,14 bar . Vérifiez et consignez  
la pression au niveau du collecteur d’alimentation et du collecteur de vidange .  
Tout changement de la pression peut être utilisé lors d’un futur dépannage .

4 . Si une aération est prévue dans le gazon où le goutteur en ligne souterrain est 
installé, assurez-vous que la profondeur des pointes est inférieure à la profondeur 
du goutteur en ligne enterré . Une profondeur du goutteur en ligne de 15 cm est 
recommandée alors que la profondeur des pointes ne doit pas être supérieure à 
10 cm .

5 . Lorsque vous utilisez une machine pour l’installation :
a . Ne roulez pas sur le goutteur en ligne ; laissez toujours une couche de terre entre  

le goutteur en ligne et les pneus de la machine .
b . Pour maintenir les goutteurs en ligne en place, roulez dans le même sens que  

le goutteur en ligne, et non pas en travers des rampes .
c . Évitez de rouler sur les mêmes endroits du site pour ne pas créer de zones  

trop compactées .

6 . Assurez-vous que le compactage du sol est uniforme sur tout le site après 
l’installation .

7 . Après l’installation, ouvrez les soupapes de vidange (une à la fois) et collectez  
un peu d’eau pour vérifier que l’installation est bien propre .

8 . Après l’installation et le remblayage, observez le premier schéma de distribution 
d’eau . La formation rapide de flaques pourrait indiquer une fuite ou signifier  
que les goutteurs en ligne ne sont pas enterrés à la profondeur spécifiée .

9 . Permettez l’expansion et la contraction du tuyau .

Estimation de l’expansion et de la contraction :

a . 1,5 cm par 100 mètres pour tout changement de 1 °C de la température

b . Longueur de tuyau de 120 m et 5 °C de changement de température

c . 1,2 (100 m de long) x 1,5 (cm/100 m) x 5 (degrés C) = 9 cm

Section 6  
Section 6  

Assurez-vous que la profondeur d’installation  
est homogène sur toute l’installation.

PRATIQUES RECOMMANDÉES
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VANNE DV DRIP

Les kits de départ de Rain Bird fournissent tous  
les composants nécessaires pour le contrôle  
on/off, la filtration et la régulation de la pression  
d’une zone d’arrosage goutte à goutte, rendant  
les kits simples à commander et faciles à installer.

COMPOSANtS DE DÉMARRAGE SECTION 7 : SPÉCIFICATION
DES PRODUITS DANS LA ZONE

http://www.rainbird.eu
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•  Avec seulement deux composants (vanne 
et filtre régulateur de pression), vous 
pouvez installer plus de kits de départ  
dans un regard de vanne et gagner ainsi  
du temps et de l’argent

Spécialement conçu pour le système 
d’arrosage goutte à goutte

•  La seule vanne sur le marché qui peut gérer des débits 
bas inférieurs à 11,4 l/min sans suintement

FILTRE RÉGULATEUR DE PRESSION

Tous ces kits offrent le contrôle on/off, la filtration  
et la régulation de pression intégrée avec moins  
de composants ; par conséquent, le risque de fuite  
aux raccordements est réduit, à la fois lors  
de l’installation et pendant la vie du système .

KIT DE DÉPART

FILtRES

RÉGULATEURS DE PRESSION

SÉRIE PSI-M
Applications : ces régulateurs de pression 
prédéfinie sont conçus pour fournir 
une pression de sortie constante dans 
l’installation de la micro-irrigation .
Caractéristiques : 
- Pression de sortie prédéfinie
- Conçus pour une utilisation au-dessus  
et au-dessous du sol
Spécifications : débit de 0,45 à 5 m3/h
Pressions d’entrée :
PSI-M20 : 1,5 à 7 bar
PSI-M25 : 2,0 à 7 bar
Entrée et sortie filetées femelle ¾” (20/27)

FILTRE À PANIER RÉGULATEUR DE PRESSION
•  Le filtre, de par sa conception, est facilement 

accessible par un abord vertical tout en 
empêchant les débris de tomber dans  
la conduite

•  La conception efficace combine la filtration 
et la régulation de la pression dans une seule 
unité compacte

•  Le nombre réduit de points de raccordement 
réduit les risques de fuite et le temps 
d’assemblage

•  Le corps de filtre est construit en nylon 
durable, renforcé à la fibre de verre

•  Des filtres en acier inoxydable de rechange 
sont aussi disponibles séparément en 
75 microns

FILTRES GRANDE CAPACITÉ 
•  Zone de filtration : une grande zone de filtration est 

synonyme de nettoyage moins fréquent, ce qui réduit  
les coûts de maintenance .

•  Option de filtration à disque : idéal pour les alimentations 
en eau sale en raison d’une zone de filtration accrue . 
Particulièrement efficace pour l’eau contenant  
de nombreux éléments organiques .

•  Débits admissibles élevés : ces filtres conviennent 
parfaitement pour les grandes zones d’arrosage  
qui nécessitent un débit élevé .

•  Qualité : lorsque vous vendez des produits Rain Bird, 
vous vendez de la fiabilité et de la tranquillité d’esprit .



   SÉRIE XF  |  RACCORDS CANNELÉS DE 17 MM

Les raccords de 17 mm de Rain Bird ont une extrémité cannelée qui est surélevée et nette pour garantir  
une connexion solide . Ce raccord est conçu pour des pressions de service allant jusqu’à 3,45 bar sans utiliser 
de collier . Si les pressions de service dépassent 3,45 bar, un collier est recommandé . Pour les installer,  
les raccords doivent être comprimés dans le tuyau . Il est important de ne pas chauffer le tuyau en 
polyéthylène avant l’insertion pour rendre l’installation plus facile, car cela fragiliserait la connexion  
et pourrait endommager le tuyau .

Rain Bird offre une gamme complète de raccords : les raccords cannelés  
de 17 mm sont conçus pour une utilisation avec le goutteur en ligne série XF.SPÉCIFICATION

DES PRODUITS DANS LA ZONE

Modèle : 
XFF-COUP

Description 
Jonction cannelure x cannelure 17 mm

Modèle : 
XFF-MA-050

Description 
Adaptateur mâle cannelure 17 mm x BSP 1/2”

Modèle : 
XFF-ELBOW

Description 
Coude cannelure x cannelure 17 mm

Modèle : 
XFF-MA-075

Description 
Adaptateur mâle cannelure 17 mm x BSP 3/4”

Modèle : 
XFF-TEE

Description 
Té cannelure x cannelure x cannelure 17 mm

Modèle : 
XFF-TMA-050

Description 
Adaptateur mâle en té cannelure 17 mm x 
BSP 1/2” x cannelure 17 mm

Caractéristiques :

•  Gamme complète de 
raccords de 17 mm pour 
simplifier l’installation du 
goutteur en ligne série XF

•  Des cannelures de haute 
qualité assurant une fixation 
fiable du tuyau

•  Conception unique des 
cannelures pour réduire 
la force d’insertion et 
cependant garantir une 
fixation fiable

•  Raccords colorés discrets 
pour s’harmoniser avec  
les tons naturels de la terre

NOUVELLE 

CONCEPTION

Modèles de raccords de 17 mm

Section 7  
Section 7  
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   SÉRIE XF  |  OutIL D’INSERtION

L’outil d’insertion XF de Rain Bird vous aide à installer les raccords de 17 mm série XF plus 
rapidement et avec un effort moindre . L’outil d’insertion XF bloque solidement les raccords  
en place pour faciliter l’insertion dans le goutteur en ligne . Les poignées de chaque côté 
de l’outil peuvent être utilisées pour élargir les extrémités du goutteur en ligne . L’outil est 
également profond pour laisser de la place pour le goutteur en ligne en cas d’insertion  
sur le deuxième côté .

Modèle :
FITINS-TOOL

NOUVEAU PRODUIT

Compatibilité : 
L’outil d’insertion peut être utilisé  
pour installer les raccords de jonction,  
en coude et en té XF.

www.rainbird.eu32
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   VANNE PuRGEuR D’AIR

Les vannes purgeur d’air sont utilisées pour deux raisons :

• Pour laisser rentrer l’air dans une zone à la fin du cycle d’arrosage . 
 Cela permet d’éviter que le vide aspire des débris dans le goutteur 

en ligne (phénomène de contre-siphonnement) .

• Pour garantir la libération d’air d’une zone au début de l’arrosage, 
en éliminant les poches d’air . Cela accélère le temps de remplissage, 
augmentant donc l’uniformité de l’arrosage sur toute la zone .

Installez les vannes purgeur d’air correctement en :

• Repérant le ou les points les plus hauts de la zone du goutteur  
en ligne .

• Installant la vanne dans un collecteur d’évacuation ou une conduite 
qui s’achemine perpendiculairement aux rampes latérales pour 
garantir que toutes les rampes du goutteur en ligne puissent 
profiter de la vanne purgeur d’air .

• L’ARV doit être installée aux points hauts de la zone d’arrosage 
goutte à goutte pour un fonctionnement correct et un risque réduit 
d’aspiration .

MODÈLES

Vanne purgeur d’air ½”
Modèle : XBER12

Section 7  
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   RINçAGE

• Nettoyez le système toutes les deux semaines pendant  
les six premières semaines et vérifiez la propreté de l’eau  
qui est vidangée .

• Après ces vérifications initiales, établissez un programme  
de nettoyage régulier pour l’avenir .

• Rincez le système après chaque réparation effectuée .
• Vérifiez la pression au niveau des collecteurs d’alimentation  

et de vidange de manière régulière et comparez-la aux pressions 
mesurées juste après l’installation .

• L’hivernage d’un système d’irrigation implique d’enlever 
suffisamment d’eau pour s’assurer que les composants  
ne seront pas endommagés par le gel .

• Vérifiez les instructions du fabricant pour l’hivérisation des 
vannes, des filtres et des dispositifs de prévention  
de refoulement .

Si vous utilisez de l’air comprimé pour purger les conduites : 
• L’air comprimé peut être utilisé uniquement avec la soupape  

de vidange ouverte et avec une pression d’air de 2,76 bar  
ou moins .

• Les raccords de goutteur en ligne série XF sont prévus pour une 
pression nominale de 3,45 bar, donc la pression de l’air doit être 
réglée en-dessous de cette pression .

• C’est le volume d’air, et non la pression, qui est efficace lors  
de la purge des conduites . 

• La vanne de régulation de pression qui fait partie du kit  
de départ régule l’eau, et non la pression .

• Avec tous les orifices de vidange ouverts, l’air comprimé  
doit être appliqué jusqu’à ce qu’aucune eau ne ressorte  
par les orifices .

• Après avoir coupé l’alimentation en air, fermez tous les orifices 
de vidange .

Si vous n’utilisez pas d’air comprimé pour purger les conduites :
• Un orifice de vidange doit être installé à tous les points bas  

de la zone . Ces orifices peuvent être un té ou un coude avec  
un bouchon fileté ou une soupape de vidange manuelle .

• Si la zone est un système en quadrillage ou en circuit fermé,  
les collecteurs peuvent contenir une quantité significative d’eau 
parce qu’il s’agit de tuyaux série XF ou de tuyau en polyéthylène 
à paroi pleine . Il est important de prévoir des orifices de vidange 
pour ces composants .

• Si la zone comporte des conduites latérales qui se terminent 
en cul-de-sac et qui ne sont pas raccordées à un collecteur 
d’évacuation, les extrémités latérales doivent être ouvertes  
pour une vidange au(x) point(s) le(s) plus bas .

   HIVERNAGE

       PRÉVENtIVE

       SECtION 8 : MAINtENANCE
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 NIVEAU DU SOL
 CAPUCHON POUR RACCORDS À

COMPRESSION EASY FIT :
POTABLE : MDCFCAP RAIN BIRD
NON POTABLE : MDCFCAP RAIN BIRD

 RACCORD EASY FIT :
MDCFCOUP RAIN BIRD

 BOÎTIER DE GOUTTEURS SOUTERRAIN :
SEB 7XB RAIN BIRD

 GOUTTEUR EN LIGNE SOUTERRAIN :
GOUTTEUR EN LIGNE XF RAIN BIRD
POTABLE : GOUTTE-À-GOUTTE 
ENTERRABLE XFS
NON POTABLE : GOUTTE-À-GOUTTE 
ENTERRABLE XFSP

 PROFONDEUR MINIMALE DE 3 POUCES  
          DE GRAVIER LAVÉ
 BRIQUE (1 SUR 2)

REMARQUE :
1.  LAISSER AU MOINS 6 POUCES DE TUYAU GOUTTE À GOUTTE DANS LE REGARD 

DE VANNE AFIN DE DIRIGER L’EAU EXPULSÉE HORS DU REGARD DE VANNE.

POINt DE RINçAGE Du GOuttE-À-GOuttE ENtERRABLE XFS

AVEC RACCORDS À COMPRESSION EASY FIt
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   CARACtÉRIStIQuES 

   SPÉCIFICAtIONS ÉCRItES Et SCHÉMAS DÉtAILLÉS DE CAO

•  Les spécifications techniques de Rain Bird pour les produits commerciaux sont désormais disponibles au format Microsoft 
Word . Pour plus de commodité, ces spécifications techniques peuvent être facilement éditées ou copiées/collées dans  
vos documents et dessins, pour vous permettre de gagner du temps et de l’argent .

Consultez la page des spécifications écrites : http://www .rainbird .com/lndwrittenspecs

•  Les schémas détaillés de CAO de Rain Bird pour les produits d’irrigation des espaces verts sont désormais disponibles 
dans quatre formats courants : DWG pour les utilisateurs d’AutoCad, DXF pour l’importation dans d’autres programmes de 
CAO, JPG pour les utilisateurs de la plupart des navigateurs Internet et de Microsoft Office, et PDF pour l’impression  
et l’envoi par e-mail aux clients .

Consultez la page des schémas de CAO : http://www .rainbird .com/dripdetails

Section 8  
Section 8  

Exemple de schéma de CAO
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       FRÉQuENtES

   QuEStIONS 
Comment puis-je savoir si le système d’irrigation goutte à goutte 
fonctionne bien ?
Un Xeri-Pop XP-600X de Rain Bird avec une buse à secteur variable Rain Bird 
peut être installé dans une zone de goutteur en ligne série XF . Pendant 
le fonctionnement, le Xeri-Pop indiquera de manière visuelle que la zone 
d’arrosage goutte à goutte fonctionne comme prévu .

Que puis-je attendre en matière d’économies d’eau ?
Il est généralement accepté que l’efficacité de l’irrigation goutte à goutte 
dépasse 90 % car elle fournit de l’eau directement aux racines des plantes . 
De même, lorsque l’on compare avec les arroseurs, l’irrigation goutte 
à goutte peut économiser l’eau en réduisant les effets du vent et de 
l’évaporation de 30 % à 70 % .

Comment la technologie Copper Shield™ de Rain Bird fonctionne-t-elle ? 
La technologie Copper Shield™ de Rain Bird protège le goutteur de la 
pénétration des racines sans nuire aux plantes ou aux autres racines . 
Lorsqu’une racine tente de pénétrer dans un goutteur, elle s’approche de la 
protection en cuivre et des ions cuivre sont libérés . Ces ions cuivre se lient à 
l’extrémité de la racine et l’empêchent d’avancer, pour protéger le goutteur .

Est-ce que je verrai des bandes apparaître dans le gazon ? 
Un système de goutteur en ligne souterrain XFS correctement conçu, installé 
et entretenu fournira un gazon de qualité supérieure pendant des années 
tout en utilisant considérablement moins d’eau .

La protection Copper Shield agira-t-elle si elle s’oxyde ? 
Si le Copper Shield s’oxyde, ces oxydes contiennent toujours du cuivre .  
Le goutteur reste protégé car les ions cuivre sont toujours présents dans 
la protection en cuivre oxydée .

Combien de temps dure le cuivre ?
Les tests montrent que, en moyenne, la technologie Copper Shield™  
dépasse 16 ans de durée de vie .

Que faire si je dois aérer le sol ?
L’irrigation goutte à goutte souterraine peut grandement réduire, voire 
éliminer, la nécessité d’aération . Si une aération est prévue dans le gazon 
où le goutteur en ligne souterrain doit être installé, assurez-vous que la 
profondeur des pointes est inférieure à la profondeur du goutteur en ligne 
enterré . Une profondeur du goutteur en ligne de 15 cm est recommandée 
alors que la profondeur des pointes ne doit pas être supérieure à 10 cm . 

Comment appliquer de l’engrais dans les zones engazonnées  
avec un système d’irrigation goutte à goutte souterrain XFS ?
Il existe plusieurs méthodes pour fertiliser les zones engazonnées,  
dont les suivantes :

• Lancez un démarrage manuel sur le contrôleur d’irrigation pour les zones 
de gazon pour apporter de l’eau à la surface et commencez à déposer 
l’engrais dans la structure du sol .

• Appliquez un arrosage manuel sur les zones engazonnées pour mouiller 
l’engrais .

• Appliquez l’engrais avant un épisode de pluie .
• Envisagez l’utilisation de système d’injection d’engrais pour apporter 

 les nutriments dans les zones de parterres d’arbustes en surface ainsi  
que dans les zones de gazon souterraines . 

Puis-je faire pousser du gazon avec l’irrigation souterraine ?
Le système de goutteur en ligne souterrain XFS n’est pas différent d’une 
tuyère ou d’une zone d’irrigation rotative . Le temps d’arrosage initial  
et la fréquence doivent être programmés pour permettre l’établissement 
de nouvelles installations de gazon . Comme avec les systèmes d’arroseurs 
conventionnels, certains arrosages manuels supplémentaires peuvent être 
nécessaires pour couvrir les points « chauds » isolés pendant la période 
d’établissement . 

Puis-je faire germer des semis avec l’irrigation souterraine ?
Le système de goutteur en ligne souterrain XFS n’est pas différent d’une 
tuyère ou d’une zone d’irrigation rotative . Le temps d’arrosage initial  
et la fréquence doivent être programmés pour permettre l’établissement 
de zones nouvellement plantées car il est nécessaire de maintenir  
une humidité des semis pendant la germination .

Comme avec les systèmes d’arroseurs conventionnels, certains arrosages 
manuels supplémentaires peuvent être nécessaires pour couvrir les points 
« chauds » isolés . 

Où puis-je utiliser le goutteur en ligne série XF ?
Ce guide de conception décrit tous les goutteurs en ligne série XF 
utilisables dans toute application d’irrigation d’espaces verts en surface ou 
souterraine . Ce système offre désormais une utilisation intelligente de l’eau .

Le goutteur en ligne série XF peut-il être utilisé avec de l’eau 
récupérée ?
Le XFD pour les applications en surface et le XFS pour les applications 
souterraines sont disponibles en tuyau violet pour les alimentations  
en eau non potable . 

Quelle est la durée de vie prévue du système ?
Un système d’arrosage goutte à goutte en surface ou souterrain série XF 
n’est pas différent de toute autre zone d’irrigation . Le goutteur en ligne 
série XF est fait d’un tuyau double couche qui offre une résistance  
inégalée aux produits chimiques, à la formation d’algues et aux UV .  
Avec une conception, une installation et une maintenance appropriées,  
un système de goutteur en ligne série XF fournira un service fiable pendant 
de nombreuses années . Une zone de goutteur en ligne doit être inspectée 
régulièrement pour vérifier que les filtres sont propres et que le goutteur 
en ligne fonctionne correctement .

Où puis-je trouver plus de d’informations sur le goutteur  
en ligne série XF ?
Pour de plus amples informations sur la famille de produits d’arrosage 
goutte à goutte série XF, visitez le site www .rainbird .eu .
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Le goutteur en ligne série XF comprend une garantie de cinq (5) ans 
sur la fabrication du produit et de sept (7) ans contre les dommages 
causés par les contraintes environnementales

Politique Rain Bird  
de satisfaction des clients
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Aération – Acte qui consiste à créer des trous dans le gazon 
pour décompacter le sol et apporter de l’oxygène aux racines 
souterraines .

Aspiration – Débit d’eau inverse venant du sol et revenant 
vers l’orifice de sortie du goutteur . Cela peut se produire 
lorsqu’aucune vanne anti-retour ou vanne purgeur d’air  
n’est présente et que l’eau se vide de goutteurs à faible  
élévation créant un contre-siphonnement qui aspire l’eau  
dans les goutteurs positionnés plus haut . 

Capillarité – Mouvement de l’eau à travers le sol où l’eau se colle 
sur les côtés de très petits passages (réseau capillaire) entre  
les particules du sol . 

Collecteur d’alimentation – Combinaison de tuyau souple  
ou rigide et de raccords qui alimente en eau plusieurs rampes 
de goutteur en ligne (aussi appelé « manifold ») .

Collecteur de vidange – Tuyau flexible ou rigide et raccords 
connectant un groupe de rampes de goutteur en ligne, situé 
à l’extrémité opposée du collecteur d’alimentation (aussi  
appelé « manifold ») . 

Colonne montante – Tuyau ou tube qui transporte l’eau vers  
le haut depuis un tuyau d’alimentation en eau enterré vers  
un raccord ou un arroseur .

Débit – Quantité d’eau qui se déplace dans les tuyaux ou  
les goutteurs à un moment donné . Le débit est normalement 
mesuré en litres par minute ou en mètres cubes par heure .

Durée d’arrosage – Durée pendant laquelle la vanne est ouverte 
et l’eau est administrée à la zone irriguée .

Goutteur – Dispositif à l’intérieur du tuyau goutte à goutte qui 
permet de contrôler le niveau du débit d’eau qui sort de chaque 
orifice  
de sortie . 

Goutteur en ligne XFS de Rain Bird avec Copper Shield™ – 
Tuyau goutte à goutte spécifiquement conçu pour être enterré  
et pour dispenser de petites quantités d’eau directement dans  
le sol . 

Perte de pression – Réduction de la pression causée par l’eau 
circulant dans un tuyau en raison du frottement créé lorsque 
l’eau qui s’écoule glisse contre les parois internes du tuyau .

Pluviométrie– Mesure de la quantité d’eau qui est ajoutée  
à une zone pendant une certaine période de temps, 
souvent indiquée en millimètres par heure (identique 
au taux d’application) .

Pores – Petits espaces entre les particules du sol dans lesquels 
l’eau peut circuler (voir Capillarité) .

Pression dynamique – Pression mesurée lorsque l’eau circule 
dans le système . 

Pression statique – Pression mesurée lorsqu’il n’y a pas de débit 
dans le système . 

Soupape de vidange – Vanne qui peut être ouverte 
automatiquement ou manuellement pour libérer l’eau qui  
se trouve dans le système de rampes du goutteur en ligne et  
de collecteurs pour éliminer les saletés et débris accumulés .

taux d’application – Mesure de la quantité d’eau qui est ajoutée 
à une zone pendant une certaine période de temps, souvent 
indiquée en millimètres par heure (mm/h) .

zone – Partie de l’espace vert qui est irriguée à un même moment . 
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Chez  Rain  Bird, nous pensons qu’il est de notre 
responsabilité de développer des produits  
et technologies qui utilisent l’eau efficacement . 
Notre engagement passe également par 
l’éducation, la formation et les services aux 
membres et partenaires de notre industrie .

Agir pour la protection des ressources  
en eau de la planète est plus urgent que 
jamais . Nous voulons en faire plus encore,  
et nous pouvons y arriver avec votre aide . 
Visitez notre site www .rainbird .eu pour  
en savoir plus sur The Intelligent Use of Water™ .

INITIATIVES  •  ÉDUCATION  •  PARTENARIATS  •  PRODUITS

The Intelligent Use of Water™

www .rainbird .eu

Rain Bird Europe SNC
900, rue Ampère, B.P. 72000
13792 Aix en Provence Cedex 3
France
Tel: (33) 4 42 24 44 61
Fax: (33) 4 42 24 24 72
rbe@rainbird.eu - www.rainbird.eu

Rain Bird France SNC
900, rue Ampère, B.P. 72000
13792 Aix en Provence Cedex 3
France
Tel: (33) 4 42 24 44 61
Fax: (33) 4 42 24 24 72
rbf@rainbird.eu - www.rainbird.fr

Rain Bird Sverige AB
Fleningevägen 315
254 77 Fleninge
Sverige
Tel: (46) 42 25 04 80
Fax: (46) 42 20 40 65
rbs@rainbird.eu - www.rainbird.se

Rain Bird Iberica S.A.
Polígono Ind. Pinares Llanos
C/ Carpinteros, 12, 2ºC
28670 Villaviciosa de Odón, Madrid
España
Tel: (34) 91 632 48 10
Fax: (34) 91 632 46 45
rbib@rainbird.eu - www.rainbird.es
portugal@rainbird.eu - www.rainbird.pt

Rain Bird Deutschland GmbH
Königstraße 10c
70173 Stuttgart
Deutschland
Tel:: +49 (0)711 222 54 158
Fax: +49 (0)711 222 54 200
E-mail: rbd@rainbird.eu

Rain Bird Turkey
Çamlık Mah. Dinç Sok. No.4, D.59-60
34774 Ümraniye, İstanbul
Turkey
Tel: (90) 216 443 75 23
Fax: (90) 216 461 74 52
rbt@rainbird.eu - www.rainbird.eu.tr


