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SUIVI ET CONTRÔLE

AGRONOMIE

MECANISATION

ARROSEURS

BASÉ SUR QUARANTE ANS D’EXPÉRIENCE
ET UNE PRÉSENCE MONDIALE, NETAFIM
A SU DÉVELOPPER AVEC SUCCÈS LA
MEILLEURE SOLUTION PERMETTANT DE
FAIRE FACE AUX PENURIES D’EAU ET
D’ENERGIE.
GRÂCE A NOTRE EXPÉRIENCE ET
SUCCÈS À TRAVERS LE MONDE, NOUS
OFFRONS AUX CLIENTS DES SOLUTIONS
COMPLÈTES ET FIABLES QUI OPTIMISENT
LES RENDEMENTS DES CULTURES
ET LA QUALITÉ, TOUT EN RÉDUISANT
SIGNIFICATIVEMENT LES COÛTS DE
PRODUCTION.
LES GAMMES ET SOLUTIONS NETAFIM
OFFRENT BIEN PLUS QUE l’IRRIGATION
PAR GOUTTE A GOUTTE. LES PRODUITS ET
SERVICES MIS EN OEUVRE PERMETTENT
DE RÉALISER UNE MEILLEURE CROISSANCE
TOUT EN RÉDUISANT SIGNIFICATIVEMENT
L’UTILISATION DES RESSOURCES
NATURELLES.

PRODUITS PERIPHERIQUES

ARROSEURS & MICRO EMETTEURS
Chez Netafim ™, notre dévouement nous conduit continuellement à vous offrir
la meilleure solution pour chaque culture. Donc, quand l’irrigation par le goutte à
goutte n’est pas la solution optimale pour notre client, nous pouvons lui fournir
l’arroseur optimal pour le résultat souhaité.
Nos arroseurs ont été conçus pour convenir à une large variété de cultures, chacun
excellant dans leurs capacités de distribution uniforme. Avec une conception simple
et modulaire, ils sont facilement adaptables à presque n’importe quelle application.

ARROSEURS ET MICRO ARROSEURS POUR CULTURES ARBORICOLES
SuperNet™
Micro-asperseur à pression compensée
Idéal pour les topographies difficiles
A utiliser quand une eau optimale et une uniformité nutritive sont exigées
Plusieurs débits et montages disponibles

GyroNet™
Micro-aspersion standard
Plusieurs débits et montages disponibles

MegaNet™
Asperseur d’impact
Mécanisme de protection de l’asperseur
Filtre de protection individuel pour chaque unité
Solution excellente pour les systèmes de lutte anti-gel

IRRIGATION GOUTTE A GOUTTE
Grâce à notre gamme de goutteurs et lignes de goutteurs intégrés, nous
fournissons aux clients une vaste gamme de solutions fiables et rentables pour
leurs besoins d’irrigation enterrée et en surface.
Conçues pour délivrer des débits constants grâce à l’utilisation de la technologie
à pression compensée ou avec de faibles variations de débit dans des versions
non-compensées, nos lignes de goutteurs assurent une haute performance dans
les conditions les plus exigeantes. Offrir une gamme de produits complète garantit
que chaque client reçoit les meilleures normes de durabilité et de performance à un
prix abordable.

LIGNES DE GOUTTEURS & GOUTTEURS A PRESSION COMPENSEE
UniRam™
La ligne de goutteurs à pression compensée
Idéal pour les topographies difficiles
Options: AS (Anti-Syphon), CNL (anti-drainage)
Grands passages d’eau et surface de filtration pour une longévité exceptionnelle
A utiliser quand une uniformité en eau et une solution nutritive sont exigées

DripNet PC™
La ligne de goutteurs à pression compensée
L’idéal pour les topographies difficiles
A utiliser quand une uniformité en eau et une solution nutritive sont exigées

Goutteurs PC & PCJ
Goutteurs à pression compensée
A utiliser quand une eau optimale et une uniformité nutritive sont exigées
Permet une installation avec des espacements spécifiques
Permet un ajustement selon les étapes de croissance de la plante

SUIVI & CONTROLE
La technologie CMT (Crop Management Technologie) apporte aux producteurs
les outils qui permettent la programmation et le pilotage de l’irrigation ainsi que
l’application des fertilisants de façon la plus sécurisante pour le producteur et les
cultures.

Contrôle de l’Irrigation
Permet l’automatisation de l’irrigation de la culture et de la Nutrigation ™, quelque
soit les besoins culturaux.

Nutrigation™
Une vraie réalisation de la promesse Netafim ™ : “Produire plus et mieux avec
moins”. Notre gamme d’injecteur d’engrais permet l’application des éléments
nutritifs de façon précise et économique.

Irriwise™
Cette aide au pilotage et système de surveillance intègre des capteurs et un logiciel
pour fournir en temps réel des données quant au statut de chaque culture, sol et
système.
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PRODUITS PERIPHERIQUES
Le cœur de n’importe quel système d’irrigation est les filtres, les vannes
de contrôle, les vannes à air et les compteurs d’eau. La gamme de
produits périphériques Netafim est diverse et flexible et peut être utilisée
pour de nombreuses applications, de produits simples et manuels aux
systèmes entièrement automatisés.

Filtres
MANUEL, AUTOMATIQUE, DISQUE, TAMIS, GRAVIER &
HYDROCYCLONE
Pour chaque solution de cultures plein champ, un filtre approprié doit être
utilisé, pour que chaque culture reçoive la qualité d’eau, désirée délivrée
par un système protégé et rentable.

Vannes
En plaçant les besoins opérationnels en priorité, chaque système est
adapté avec la sélection optimale d’une vaste gamme de vannes. Pour
assurer la performance et la sécurité des réseaux, les paramètres
hydrauliques doivent être intégrés.

AGRONOMIE
L’augmentation des rendements exige une combinaison unique de technologie,
de connaissance et d’expérience du terrain. Aucun système n’est complet sans
les conseils professionnels d’un expert. Les équipes professionnelles de Netafim
offrent une valeur supplémentaire inégalée à chaque système d’irrigation, assurant
le succès à long terme et la satisfaction. Soutenu par les services agronomiques
de Netafim, l’assistance technique et la formation, chaque investissement est
démultiplié au maximum, garantissant des rendements plus grands tout en
réduisant les coûts.

Coaching Agronomique
Développer la Nutrigation ™ et suivre les conseils des experts agronomiques de
Netafim. Ce service fournit une expérience mondiale fiable afin de vous aider dans
la conduite de vos affaires.

Support technique
Offrir un conseil fiable sur l’installation, le fonctionnement et la maintenance de
tous les systèmes.

Formation
Formation individuelle ou en groupe pour assurer la mise en marche correcte et la
gestion de chaque système. La formation professionnelle en profondeur prolonge
la vie de n’importe quel système, menant à des résultats optimaux et au retour sur
investissement.

MÉCANISATION
Netafim ™ développe et livre une vaste gamme de machines agricoles conçue
pour améliorer l’utilisation des produits en augmentant l’efficacité. Quand il s’agit
de goutte à goutte enterré, nous proposons des machines adaptées permettant
une mise en oeuvre très simple. La précision, la simplicité et la durabilité de nos
machines sont un gain de temps et protégent votre investissement.

NETAFIM OFFRE DES SOLUTIONS
INTELLIGENTES POUR DES DÉFIS D’IRRIGATION

UTILISER LES RESSOURCES INTELLIGEMMENT

CROISSANCE DURABLE
NETAFIM S’EST ENGAGÉ À AIDER LE MONDE À
RÉDUIRE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DU AUX
PRATIQUES AGRICOLES TRADITIONNELLES.
EN DIMINUANT SIGNIFICATIVEMENT
L’UTILISATION DES INTRANTS AGRICOLES COMME
L’EAU, L’ÉNERGIE ET LES ENGRAIS, NOUS OFFRONS
DES SOLUTIONS QUI PERMETTENT DE DÉLIVRER
LES SUBSTANCES NUTRITIVES NÉCESSAIRES À
LA ZONE RACINAIRE DE LA PLANTE SELON LES
BESOINS SPÉCIFIQUES DE CETTE DERNIÈRE.
AVEC UN CHOIX RAISONNÉ ENTRE L’IRRIGATION
GOUTTE À GOUTTE ET L’ASPERSION, AVEC LES
AUTOMATISMES ET LES OUTILS DE PILOTAGE,
NOUS DIMINUONS L’IMPACT DE L’AGRICULTURE
SUR L’ENVIRONNEMENT.
NETAFIM CROIT EN UNE AGRICULTURE MEILLEURE
POUR UN MEILLEUR AVENIR

