
www.Rivulis.com

Le meilleur de ce qui existe en terme 
de gaine goutte à goutte dans le 
monde entier  

  La gaine goutte à goutte Réserve résulte d’un projet de développement technique 
de plusieurs années qui a pris en compte les expériences terrain et les témoignages 
des agriculteurs pour optimiser ses performances

  Résistance au bouchage, robustesse lors de la pose/dépose,
   Uniformité d’arrosage font l’objet d’un contrat de garantie par le fabricant Rivulis. 

Reserve
Tape
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Bénéfices produits
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Reserve 
5/8”/20/560 

l/h/100 m

Concurrent A 
5/8”/20/560 

l/h/100 m

Concurrent B 
5/8”/20/164 

l/h/100 m

Résistance à la déformation - 16mm, 5 mil
(Force mesurée pour déformer définitivement le labyrinthe de l’ émetteur)

5 mil 5 mil 5 mil

10 mil

Reserve
6 mil/15/186 

l/h/100 m

Concurrent A  
8 mil/20/253 

l/h/100 m

Concurrent B 
8 mil/30/201 

l/h/100 m

Concurrent C 
10 mil/30/298 

l/h/100 m

6 mil
8 mil 8 mil

Résistance à la déformation - 22mm, 6 mil
(Force mesurée pour déformer définitivement le labyrinthe de l’ émetteur)

Supérieur

Résistance à
l’éclatement

Coefficient
d’Uniformité (CU)

Gaine de 5mil
d’épaisseur: 34%

supérieure à la
concurrence

Résistance à la
traction

38% supérieure au 
produit concurrent 

B (6 mil) 

22% supérieure à la
concurrence 6 mil

34% supérieure à la
concurrence 5 mil

Supérieure 
aux produits 

concurrents (4% 
d’amélioration) 

Supérieure 
aux produits 

concurrents (+6% 
d’amélioration)

Supérieur

Meilleur
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Recommandations Filtration: basé sur l/h du goutteur à une pression nominale de 
0.55 bar

l/h Micron Mesh

≤ 0.5 100 150

> 0.5 130 120

Performance

Les besoins en filtration dependent de nombreux facteurs. Veuillez 
consulter votre conseiller en irrigation pour vos besoins specifiques.

Une pression de service de 0,69 bar.

Écartement des
Goutteurs (cm)

Débit
 à 0,69 bar

Coefficient Uniformité
à 0,69 bar

Longueur de rampe  
maximale (m) à 0% de pente 

et à 0.69 bar pour 90% 
d’uniformité de débit

16 mm

20 559 90% 114

20 142 90% 254

30 373 90% 149

30 283 90% 181

30 194 90% 235

22 mm

15 194 90% 368

20 283 90% 314

30 194 90% 412

Recommandations de Pression Bar

Pression minimale 0.28

Pression de service nominale 0,69

Pression de Fonctionnement Maximale (bar)

Diamètre

Épaisseur de paroi (mil) 16 mm 22 mm

6 0,9 0.69

8 1.03
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Rivulis Reserve - Nous doublons la durée de garantie.
Nous sommes tellement confiant dans la qualité de ce produit que nous en doublons
la durée de garantie.

D’autres références sont disponibles, merci de contacter votre représentant ou le service clientèle  pour la disponibilité et le prix.

Quantité de Bobines par Container

Dia/mil 20' 40' 40'  HC 

Tous modèles 320 (400 Vrac) 608 (800 Vrac) 608 (800 Vrac)

Longueurs et Poids des Bobines

Dia/mil Mètres Poids Max. 
(Kg.)

16/05 3657 29.5

16/06 3050 29.5

16/08 2288 29.5

22/06 2251 29.5

Quantité de Bobines par Camion 

Dia/mil Tautliner

All 608

Conditionnement Reserve

Container Bobines par palette: 16

Dimension de palette: 1.02 m x 1.02 m x 1.14 m

Camion Bobines par palette: 16

Dimension de palette: 1.02 x 1.02 x 1.14 m

Épaisseur Espacement Débit à 0,69 bar Longueur de 
Bobine

Code

(mil) (cm) (l/h/100m) (m)

6

15 194 3050 101047576
20 142 3050 101047578
20 283 3050 101047572
20 373 3050 101051398
20 560 3050 101047573
30 194 3050 101047577
30 283 3050 101047574
30 373 3050 101047575

8

20 283 2288 101047579
20 559 2288 101047580
30 194 2288 101047581
30 283 2288 101047582
30 373 2288 101047583

Épaisseur Espacement Débit à 0,69 bar Longueur de 
Bobine

Code

(mil) (cm) (l/h/100m) (m)

6
15 194 2251 101047585
20 283 2251 101047584
30 194 2251 101047586

Reserve gaine goutte à goutte | 22 mm

Reserve gaine goutte à goutte | 16 mm



Applications recommandées: 
  Terrain plat
  En surface avec / sans paillage plastique opaque
  Semi-enterré avec / sans paillage plastique transparent (5-10cm)

Filtration:
  130 micron pour les débits > à 0.55 bar de pression

  100 micron (150 mesh) pour les débits ≤ à 0.55 bar de pression
  Les besoins en filtration dépendent de nombreux facteurs tels que la source d’eau 

et le type d’équipement d’irrigation. Merci de consulter votre conseiller en irrigation 
pour tout renseignement sur la filtration la mieux adaptée à votre installation.

Raccords Rivulis Tape & Layflat:
  La gaines à chevron renforcée Reserve Tape requière des raccords spécifiques.
  Pour une installation fiable et performante demandez à votre conseiller en 

irrigation les raccords spéciaux Rivulis Tape & Layflat. 

Les résultats d’essais présentés dans ce document sont indiqués exclusivement à titre informatif. Les résultats réels sont susceptibles 
de varier. Cette brochure a été compilée pour une diffusion mondiale et les descriptions, photos, et informations sont uniquement 
fournies à des fins d’utilisation générique. Veuillez consulter un spécialiste de l’irrigation et les spécifications techniques pour une 
utilisation correcte des produits Rivulis. Certains produits n’étant pas disponibles dans toutes les régions, veuillez contacter votre 
revendeur local pour de plus amples informations. Rivulis se réserve le droit de modifier les spécifications et la conception de tous 
les  produits  sans  préavis.  Tous  les  efforts  ont  été  faits  pour  garantir  l’exactitude  des  informations  sur  le  produit,  y  compris  
dans  les fiches techniques schémas, manuels et brochures. Il convient néanmoins de vérifier toute information avant de prendre 
une quelconque décision basée sur ces données.

www.Rivulis.com

Reserve
Tape


