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nutrimac Avec Cuve
Fertigation. Rendement Maximum

Les stations de fertigation nutrimac sont conçues pour
l’apport contrôlé et efficace d’engrais dans le réseau
d’arrosage en injectant strictement les quantités que les
techniciens déterminent comme appropriées pour
satisfaire les besoins nutritifs de la culture, pouvant
fertiliser avec régulation EC et pH, en volume, en temps
d’arrosage ou la combinaison de plusieurs de ces
facteurs.

La nutrimac est adaptée à tout type de culture et

nutrimac5 A 24S

d’arrosage : plantations sous serre ou en plein champ,
terrains de golf, plantations en sol ou hors sol, arrosage
horaire ou à la demande, etc.
Tout ceci fait de la

avec CUVE

nutrimac le système de fertigation le plus polyvalent du marché.

Les stations nutrimac avec cuve de mélange reposent sur une structure en acier inoxydable, dimensionnée pour
accueillir les injecteurs d’engrais, un pupitre (armoire) électrique qui inclut le programmateur et les accessoires
électriques de protection et de sécurité, la pompe auxiliaire et la cuve de mélange de 100 litres. La station offre la
possibilité d’installer des compteurs d’engrais. D'autres configurations sont disponibles sur demande.

nutrimac3
Débit approximatif par secteur
Structure
Dimensions (cm)
Cuve de mélange
Lignes d'injection
Débitmètre
Pompes électromagnétiques

nutrimac4

nutrimac5

Avec Cuve

Avec Cuve

Avec Cuve

30 - 200 m3/h
Pup. 70 cm + Cuve
100 x 100 x 125
100 l

30 - 200 m3/h
Pup. 70 cm + Cuve
100 x 100 x 125
100 l

30 - 200 m3/h
Pup. 70 cm + Cuve
100 x 100 x 125
100 l

3

4

5

1200 l/h

1200 l/h

1200 l/h

Oui

Oui

Oui

550 litres/h

550 litres/h

550 litres/h

8, 16, 24 (< 200)
2,1 KW
1,5 KW

8, 16, 24 (< 200)
2,1 KW
1,85 KW

8, 16, 24 (< 200)
2,3 KW
1,85 KW

Démarrage pompe auxiliaire

Oui

Oui

Oui

Démarrage agitateur

Oui

Oui

Oui

Équipement de sécurité

Oui

Oui

Oui

Contrôle de pompes d'irrigation

Oui

Oui

Oui

Nutri ECpH 100

Nutri ECpH 100

Nutri ECpH 100

Débit par ligne d'injection
Sélecteurs manuels
Pompe auxiliaire (50 HZ)

Pompe auxiliaire (60 HZ)

Programmateur proposé de série

* Equi pements conçus pour i ns ta l l a ti ons a vec 3 -3.5 kg. de pres s i on. Dema nder ca ra cteri s ti ques pour a utres pres s i ons .
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