
Type de poinçon

Poinçon à trou de type 
éjecteur

• Muni d’un éjecteur pour 
éviter l’accumulation de 
polyéthylène dans le 
poinçon

• Permet d’insérer des 
goutteurs et tout 
raccord barbé série 250

• Tuyau de polyéthylène 
.600 X .700 (1/2’’)

• Boyau ovale 1’’
• Raccord barbé série 250
• Goutteurs

IB 31-AP025

Diamètre Caractéristiques Utilisation Produits
complémentaires

Tableau comparatif des divers poinçons

2,5 mm

• Permet d’insérer 
des goutteurs et 
tout raccord barbé 
série 250

• Tuyau de polyéthylène 
.600 X .700 (1/2’’)

• Boyaux Ovale 1’’
• Raccord barbé série 250
• Goutteurs 
• Colet en acier inoxydable

• Rapide, facile 
d’utilisation et peu 
coûteux 

• Sa partie inférieure sert 
de clé 5/16

• Durabilité moindre

Poinçon clé

IS 42315

3 mm

• Permet d’insérer tout 
raccords et adaptateurs 
pour microtube 4/7mm

• Agri-Connector
• Micro-Tube avec 
stabilisateur pour 
Micro-gicleur

• Support papillon pour 
mini-gicleur Dan

• Tuyau de polyéthylène 
.600 X .700 (1/2’’)

• Connecteur barbé

• Rapide, léger et facile 
d’utilisation

• Muni d’un support qui 
facilite l’insertion du 
connecteur barbé (IS 
11897035)

Poinçon pour microtube 
4/7mm 

IS 11897785

3,2 mm

• Permet d’insérer tout 
raccord barbé série 400

• Raccord barbé série 400
• Boyau Ovale 1’’ ½ et plus

• Perce un trou et insère 
simultanément une valve 
d’arrêt ou autres 
éléments barbés série 
400

Outil de coupe
et d’insertion

IB 31-ACT400AL

4 mm

Poinçon pour goutteur • Poignée confortable et 
robuste

• Permet  d’insérer 
des goutteurs et 
tout raccord barbé 
série 250

• Tuyau de polyéthylène 
.600 X .700 (1/2’’)

• Boyau ovale 1’’
• Raccord barbé série 250
• Goutteurs 

IS 682901033

2,5 mm

http://www.duboisag.com/fr/poincon-a-trou-de-type-ejecteur.html
http://www.duboisag.com/fr/valve-d-arret-goutte-a-goutte-insertion-barbe.html
http://www.duboisag.com/fr/tuyau-flexible-polyethylene-600-x-700-1-2.html
http://www.duboisag.com/fr/boyau-irrigation-ovale.html
http://www.duboisag.com/fr/valve-d-arret-goutte-a-goutte-insertion-barbe.html
http://www.duboisag.com/fr/equipement-et-irrigation-de-serres-et-pepinieres/micro-irrigation-de-serre-et-pepiniere/goutteurs-et-piquets-arroseurs.html
http://www.duboisag.com/fr/poincon-pour-compensateur-de-pression-et-goutteur.html
http://www.duboisag.com/fr/valve-d-arret-goutte-a-goutte-insertion-barbe.html
http://www.duboisag.com/fr/tuyau-flexible-polyethylene-600-x-700-1-2.html
http://www.duboisag.com/fr/valve-d-arret-goutte-a-goutte-insertion-barbe.html
http://www.duboisag.com/fr/boyau-irrigation-ovale.html
http://www.duboisag.com/fr/equipement-et-irrigation-de-serres-et-pepinieres/micro-irrigation-de-serre-et-pepiniere/goutteurs-et-piquets-arroseurs.html
http://www.duboisag.com/fr/poincon-cle.html
http://www.duboisag.com/fr/valve-d-arret-goutte-a-goutte-insertion-barbe.html
http://www.duboisag.com/fr/equipement-et-irrigation-de-serres-et-pepinieres/micro-irrigation-de-serre-et-pepiniere/goutteurs-et-piquets-arroseurs.html
http://www.duboisag.com/fr/valve-d-arret-goutte-a-goutte-insertion-barbe.html
http://www.duboisag.com/fr/boyau-irrigation-ovale.html
http://www.duboisag.com/fr/tuyau-flexible-polyethylene-600-x-700-1-2.html
http://www.duboisag.com/fr/collet-acier-inoxydable.html
http://www.duboisag.com/fr/poincon-pour-mini-gicleur-dan.html
http://www.duboisag.com/fr/connecteur-barbe.html
http://www.duboisag.com/fr/agriconnector.html
http://www.duboisag.com/fr/micro-tube-avec-stabilisateur-pour-micro-gicleur.html
http://www.duboisag.com/fr/support-papillon-mini-gicleur-dan.html
http://www.duboisag.com/fr/tuyau-flexible-polyethylene-600-x-700-1-2.html
http://www.duboisag.com/fr/connecteur-barbe.html
http://www.duboisag.com/fr/outil-de-coupe-et-d-insertion.html
http://www.duboisag.com/fr/boyau-irrigation-ovale.html
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Tableau comparatif des divers poinçons

• Permet d’insérer des 
goutteurs et adaptateur 
pour microtube 4/7mm

• Tuyau flexible 
polyéthylène .600 X .700 
(1/2’’)

• Tuyau flexible 
polyéthylène .800 X .900 
(3/4’’)

• Goutteurs

• Permet d’insérer des 
goutteurs et adaptateur 
pour microtube 4/7mm

• Tuyau de polyéthylène 
.600 X .700 (1/2’’)

• Goutteurs

• Permet de couper un 
boyau flexible plat

• Permet de couper un 
boyau flexible plat

• Boyau flexible plat 
Pro-Flat

• Boyau flexible plat bleu
• Adaptateur boyau plat 

• Boyau flexible plat 
Pro-Flat

• Boyau flexible plat bleu
• Adaptateur boyau plat 

• Perce des trous dans 2 
types de tuyaux, soit le 
.600 X .700 (1/2’’) ou le 
.800 X .900 (3/4’’)

• Poigné qui utilise la 
fonction de levier et qui 
facilite la coupe à 
moindre effort

• Convient à l’ensemble 
des utilisations en 
micro-irrigation

• Outil multifonctionnel : 
perce, insère, coupe et 
retire

• Coupe géométrique en 
demi-lune et lame 
conçue pour faciliter la 
perforation des boyaux

• Muni d’un injecteur pour 
éviter que les morceaux 
de boyau ne 
s’accumulent

• Coupe géométrique en 
demi-lune et  lame 
conçues pour faciliter la 
perforation des boyaux

• Muni d’un éjecteur pour 
éviter que les morceaux 
de boyau ne 
s’accumulent

Poinçon à trou

IS 32-AMP3

Poinçon perce et coupe

IS 51098

IB LFP-1

IB FHP LS1

3 mm

3 mm

14 mm

19 mm

Coupe-boyau pour boyau 
plat

Coupe-boyau pour boyau 
plat

http://www.duboisag.com/fr/poincon-a-trou.html
http://www.duboisag.com/fr/tuyau-flexible-polyethylene-600-x-700-1-2.html
http://www.duboisag.com/fr/tuyau-flexible-polyethylene-600-x-700-1-2.html
http://www.duboisag.com/fr/equipement-et-irrigation-de-serres-et-pepinieres/micro-irrigation-de-serre-et-pepiniere/goutteurs-et-piquets-arroseurs.html
http://www.duboisag.com/fr/tuyau-flexible-en-polyethylene-standard-bobine.html
http://www.duboisag.com/fr/tuyau-flexible-polyethylene-600-x-700-1-2.html
http://www.duboisag.com/fr/equipement-et-irrigation-de-serres-et-pepinieres/micro-irrigation-de-serre-et-pepiniere/goutteurs-et-piquets-arroseurs.html
http://www.duboisag.com/fr/poincon-perce-et-coupe.html
http://www.duboisag.com/fr/coupe-boyau-pour-boyau-plat.html
http://www.duboisag.com/fr/pro-flat.html
http://www.duboisag.com/fr/pro-flat.html
http://www.duboisag.com/fr/boyaux-flexible-bleu.html
http://www.duboisag.com/fr/layflat-cutter.html
http://www.duboisag.com/fr/pro-flat.html
http://www.duboisag.com/fr/boyaux-flexible-bleu.html

