
La Légende 
d'un

Tube
                   Installez un tube de goutte-à-goutte ordinaire et vous serez restreint à des résultats  

                   ordinaires.  En effet, les tubes ordinaires ne peuvent pas économiquement offrir des goutteurs 

espacés plus près de 12 pouces et ils sont plus susceptibles à se boucher. Par contre, installez un tube de 

goutte-à-goutte supérieur comme — Aqua-Traxx® avec Avantage PBX —

et vous expérimenterez des résultats extraordinaires et de la durabilité.  Donc, qu’est-ce que 

l’Avantage PBX ? Une précision incomparable. Avec des options de 4 à 24 pouces, vous 

pourrez choisir l’espacement et les taux de débit 

des goutteurs qui seront le mieux adaptés à votre type de sol, de culture et vos 

besoins en irrigation. De plus, le design avant-gardiste du canal d’écoulement aide à réduire le colmatage vous per-

mettant ainsi d’être moins préoccupé par vos plants pouvant manquer d’eau. 

     Précis. Efficace. Fonctionnel. C’est l’Avantage PBX. C’est le tube 

    que vous voulez. Demandez-nous plus de détails ou visitez toromicroirrigation.com

avec Avantage PBX
Aqua-Traxx® 

Comptez sur nous.



Épaisseur de la 
paroi  

Pression (psi) Longueur de la 
bobine (pi)

Poids de la bobine 
(lb) Diamétre  

Min Max

4 mil 4 8 15,000 64

5/8"

5 mil 4 10 13,000 74
6 mil 4 12 10,000 64
8 mil 4 15 7,500 66
10 mil 4 15 6,000 63
12 mil 4 15 5,100 63
15 mil 4 15 4,000 63

6 mil 4 10 7,380 68

7/8"
8 mil 4 15 6,000 72
10 mil 4 15 4,400 71
12 mil 4 15 4,000 72

15 mil 4 15 3,000 66

15 mil 4 15 2,700 87 1-3/8"

# pièce    

Espace-
ment de 

goutteurs 
(po)

Débit (gph) par gout-
teur individuel

Q-100 
(gpm/100 pi)

Condition de 
filtration

@ 8 psi @ 10 psi @ 8 psi @ 10 psi Mesh

Goutteur 0.07 gph/goutteur gpm/100 pi 200

EAXxx0817 8 .07 .08 .17 .20

EAXxx1608 16 .07 .08 .08 .10 

Goutteur 0.09 gph/goutteur gpm/100 pi 200

EAXxx0822 8 .09 .10 .22 .25

Goutteur 0.10 gph/goutteur gpm/100 pi 200

EAXxx0825 8 .10 .11 .25 .28

Goutteur 0.13 gph/goutteur gpm/100 pi 140

EAXxx0467 4 .13 .15 .67 .75

EAXxx0834 8 .13 .15 .34 .37

EAXxx1222 12 .13 .15 .22 .25

EAXxx1617 16 .13 .15 .17 .19

EAXxx2411 24 .13 .15 .11 .12

Goutteur 0.15 gph/goutteur gpm/100 pi 140

EAXxx0650 6 .15 .17 .50 .56

EAXxx1225 12 .15 .17 .25 .28

Goutteur 0.20 gph/goutteur gpm/100 pi 140

EAXxx04100 4 .20 .23 1.00 1.12

EAXxx0667 6 .20 .23 .67 .75

EAXxx0850 8 .20 .23 .50 .56

EAXxx1234 12 .20 .23 .34 .38

EAXxx1625 16 .20 .23 .25 .28

EAXxx2417 24 .20 .23 .17 .19

Goutteur 0.27 gph/goutteur gpm/100 pi 140

EAXxx04134 4 .27 .30 1.34 1.50

EAXxx0867 8 .27 .30 .67 .75

EAXxx1245 12 .27 .30 .45 .50

EAXxx1634 16 .27 .30 .34 .38

EAXxx2422 24 .27 .30 .22 .25

Goutteur 0.34 gph/goutteur gpm/100 pi 140

EAXxx0884 8 .34 .37 .84 .94

EAXxx1256 12 .34 .37 .56 .62

EAXxx1642 16 .34 .37 .42 .47

EAXxx2428 24 .34 .37 .28 .31

Charte des débits
Disponible en tube de 4, 5, 6, 8, 10, 12 & 15 mil
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Un tube de goutte-à-goutte 
supérieur avec précision 
incomparable

Précision
•		Une	option	d’espacement	des	goutteurs	de 

 4 à 24 pouces
•		Un	taux	de	débit	adapté	à	votre	type	de	sol
•		Distribue	de	manière	précise	l’eau,	les	fertilisants	

et les produits chimiques

Uniformité
•		Le	design	avant-gardiste	du	canal	d’écoulement	

assure une distribution précise de l’eau pour 
chaque goutteur

•		Le	meilleur	coefficient	de	variation(Cv)	de	
l’industrie – en dessous de 3 pourcent

Durabilité
•		Une	fabrication	sans	joint	assure	un	maximum	de	solidité
•		Des	matériaux	supérieurs	offrent	une	plus	grande	

robustesse et de la flexibilité

Résistance au colmatage
•		La	superficie	du	canal	en	coupe	est	très	large	pour	aider	à	

prévenir le colmatage
•		Le	canal	d’écoulement	PBX	requiert	seulement	une	filtra-

tion	de	140	mesh	pour	la	majorité	des	taux	de	débit

Note : X – indique le diamètre.   5 pour 5/8’’, 7 pour 7/8’’ et 11 pour 1-3/8’’.  xx indique l’épaisseur de la paroi en mil.

Solutions Toro Irrigation
PRéCiS. EFFiCACE. FoNCTioNNEL.

Le design proportionnellement balancé de la sec-
tion du canal en coupe (PBX) optimise la turbulence 
dans le canal d’écoulement pour gérer efficacement 
le débit de l’eau, pour répartir uniformément la 
distribution et pour réduire le colmatage.  

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

avec Avantage PBX
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Comptez sur nous.
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