Design compact
Grâce à leur couvercle profilé, les tuyères
UNI-Spray sont quasiment invisibles
une fois installées.

Compatibilité maximale
Compatibles avec toutes les buses Rain
Bird, notamment les buses rotatives,
ainsi que les modèles Série U, MPR,
HE-VAN, VAN et Série SQ.

Fiabilité inégalée
Leur fabrication en matériaux durables
dont l'inox, qui résiste à la corrosion,
leur assure une grande longévité, même
à de hautes pressions ou en conditions
extrêmes.

Tuyères Série UNI-Spray™
Tuyères compactes et fiables pour une grande variété d'applications

Présentes dans les jardins du monde entier, les tuyères Série UNI-Spray
sont une évidence pour tous les types d'installations exigeant que
la tuyère soit la plus dissimulée possible.
Fabriquées en matériaux extêmement robustes, les tuyères UNI-Spray
offrent une grande fiabilité à long terme. Compatibles avec un large
éventail de buses, elles sont performantes pour l'arrosage d'espaces
de petite et moyenne dimension constitués de gazon ou d'arbustes.
Pour éviter le gaspillage d'eau en cas d'écoulement en bas de pente,
un clapet anti-vidange Seal-A-Matic™ (SAM) est disponible en option.

Tuyères Série UNI-Spray™

Matériaux fiables et ultra-résistants
llUn

joint racleur actionné par pression évite
un écoulement excessif et un gaspillage d'eau
tout en empêchant l'introduction de débris lors
de la rétractation.

Joint racleur
actionné par
pression

llLa

robustesse du couvercle et du corps assure
une durabilité à des pressions élevées ou dans
des conditions extrêmes.

Couvercle
et corps
robustes

llLe plastique et l'inox résistent à la corrosion.

Un large éventail de buses
llOptez

pour les buses MPR et VAN si vous
recherchez un tarif attractif pour une
pluviométrie standard.

llOptez pour les buses HE-VAN et Série U pour des

performances optimales et une pluviométrie
standard.

llOptez

pour les buses rotatives Série R et R-VAN
pour des performances optimales et une faible
pluviométrie.

Clapet anti-vidange en option
llIl

permet d'économiser de l'eau en supprimant
l'écoulement en bas de pente, jusqu'à 1,5m
de dénivelé.

llIl

limite l'usure des pièces en minimisant
les coups de bélier au démarrage.

llIl

met fin aux détériorations des espaces verts
dues aux inondations et/ou à l'érosion.

Compacte et facile à installer
llHauteurs

de soulèvement disponibles
de 5 cm et 10 cm, en fonction des hauteurs
du gazon ou des espaces verts.

llProposée

avec des buses VAN pré-installées
3 m, 3,70 m, 4,60 m et 5,50 m.

llGrâce

à leur couvercle profilé, les tuyères
UNI-Spray sont quasiment invisibles une fois
installées.
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