
Le tuyau d’arrosage est sans aucun doute l’équipement phare au jardin. De nouveau sorti à l’arrivée des beaux jours et 
quotidiennement sollicité au plus fort de la saison, il se doit d’être d’une qualité exemplaire pour supporter la pression, le 
frottement sur le sol, les vrilles et les nœuds répétés, mais aussi pour résister plusieurs saisons. Hozelock, dont l’arrosage 
n’a plus de secret, propose la gamme de tuyaux la plus complète du marché. Haute qualité, capables de résister aux 
nombreuses utilisations et contraintes extérieures, les tuyaux d’arrosage Hozelock ont des atouts indéniables. 

La gamme de tuyaux d’arrosage Tricoflex d’Hozelock, reconnue pour ses technologies exclusives telles que le tricotage 
TNT™ (Tricoflex Non Torsion) qui confère aux tuyaux une légèreté, une grande souplesse et des propriétés anti-
vrilles et anti-nœuds exceptionnelles, se met au vert.  En effet, soucieux de proposer des produits qui limitent l’impact 
sur l’environnement, Hozelock a entièrement repensé les Tricoflex Ultraflex, Tr icoflex Ultramax et le Sup er Tri coflex 
Ultimate, sans faire de compromis sur les performances et les propriétés mécaniques qui caractérisent ces tuyaux. 
Désormais, ils sont fabriqués à partir de 40 % de matière recyclée* et sont 100 % recyclables. Pour cela, Hozelock 
s’attache à collecter, recycler et réutiliser les déchets de sa production en PVC pour la fabrication de nouveaux tuyaux 
dans l’usine Tricoflex de Vitry le François (51). L’entreprise s’attèle également à utiliser du PVC recyclé certifié sans 
phtalates pour rester conforme à la précédente génération de tuyaux Tricoflex dont la composition était à 0 % de 
phtalates. Résultat ce sont pas moins de 535 tonnes de PVC vierge qui ne sont pas produits.
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Des équipements fabriqués en France haute qualité 
avec 40 % de matière recyclée* et 100 % recyclables

TUYAUX D’ARROSAGE TRICOFLEX
ULTRAFLEX, ULTRAMAX ET ULTIMATE

TRICOFLEX ULTRAFLEX : 
           Un pouvoir de torsion extrême

Conçu en France à partir de matière recyclée (40 %) et issu d’un 
savoir-faire inégalé, le Tricoflex Ultraflex Hozelock est un tuyau 
anti-vrille, flexible, léger et très confortable à utiliser. Durable, ce 
tuyau garantie 20 ans résiste aux intempéries, au gel et aux UV 
(-20 à 40°C). Tricoté 4 couches, il ne vrille pas et ne se déforme pas 
sous la pression. 

- La 1ère couche intérieure lisse
optimise l’écoulement de l’eau.

- La 2ème couche, un PVC alvéolaire recyclé sans phtalates, associé
à la technologie Soft & Flex®, confère au tuyau une excellente
résistance, une grande souplesse et légèreté.
- La 3ème couche, le renfort textile tricoté garantit un débit d’eau
continu et empêche les vrilles et les nœuds.
- La 4ème couche en PVC assure la longévité du tuyau.

Doté de la technologie ErgoRib, des bandes en relief grise qui s’étendent sur 
toute la longueur du tuyau, le Tricoflex Ultraflex Hozelock est plus facile 
à utiliser, à enrouler et mieux protégé contre les chocs et l’abrasion. 

Garantie : 20 ans - Batterie de 20 m, 25 m et 50 m de tuyau ø 15 mm, ø 19 mm, ø 25 mm
Prix public indicatif 25 m ø 15 mm : 31,90 € TTC - Points de vente : Jardineries, LISA, GSB

1 2 3
4

* En moyenne en fonction du diamètre du tuyau.
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               SUPER TRICOFLEX ULTIMATE : 
               Le must en termes de performances et d’impact écologique

Issu d’un savoir-faire inégalé, le tuyau d’arrosage Super Tricoflex Ultimate Hozelock 
est LA référence des tuyaux tricotés, preuve en est sa garantie 30 ans ! Haute qualité, 
il offre de remarquables performances en termes de résistance à la pression, de souplesse 
et de confort grâce à la technologie de tricotage TNT™ (Tricoflex Non Torsion). Avec 
ses 5 couches de renfort tricotés, il bénéficie d’une meilleure résistance à la torsion, 
aux vrilles et aux pincements, et peut supporter à des pressions jusqu‘à 30 bars sans 
déformation ni gonflement.

Le Super Tricoflex Ultimate se caractérise également par sa composition spécifique. Il est non seulement fabriqué 
à partir de 40 % de matière recyclée* mais également à 20 % de matière d’origine végétale. L’impact écologique de 
ce tuyau est considérablement réduite.

Moelleux et agréable au toucher, ce tuyau bénéficie de la technologie Soft & Flex qui lui 
offre une maniabilité incomparable. Un PVC expansé aux millions d’alvéoles microscopiques 
absorbe les chocs, compense les vrilles et les torsions, et confère au revêtement du tuyau une 
remarquable élasticité. Souple et flexible, le tuyau ne forme pas de nœuds ni de pincements et est 
25 % plus léger par rapport aux autres tuyaux de même longueur et même diamètre. Il peut s’utiliser 
de manière intensive et par tout temps, car il résiste à des températures de - 20° C à + 60° C. 

Garantie : 30 ans - Batterie de 20 m, 25 m et 50 m de tuyau ø 15 mm, ø 19 mm, ø 25 mm, 
Prix de vente conseillé 25 m ø 15 mm : 56,50 euros TTC - Points de vente : Jardineries, LISA, GSB

* En moyenne en fonction du diamètre du tuyau.

         TRICOFLEX ULTRAMAX : 
                   Une robustesse à toute épreuve

Grâce à sa grande qualité de fabrication, le tuyau d’arrosage Tricoflex Ultramax 
Hozelock est garanti 25 ans. Durable, il résiste aux conditions extrêmes telles que le gel (jusqu’à -15°C), les rayons 
UV, l’abrasion, le poinçonnement, l’écrasement, les flexions répétées et à des pressions de 20 bars. Fabriqué en 
France à partir de PVC recyclé certifié sans phtalates, il dispose de la technologie de tricotage TNT™ (Tricoflex 
Non Torsion). Pour éviter toute déformation sous l’effet de la pression et empêcher que le tuyau ne vrille, il 
est tricoté 5 couches.

- La 1ère couche intérieure lisse optimise l’écoulement de l’eau. 
- La 2ème couche utilise un PVC alvéolaire recyclé qui assure la résistance du tuyau 
  et réduit son poids.
- La 3ème couche est le renfort textile tricoté qui garantit les propriétés anti-vrilles 
  et anti-nœuds.
- La 4ème couche en PVC alvéolaire améliore sa souplesse.
- La 5ème couche en PVC, résistante aux intempéries, aux UV (-15 à 60°C), et à l’abrasion, 
assure une longévité accrue. Ultra-lisse, elle réduit la force nécessaire au déroulement 
du tuyau et rend son utilisation plus aisée.

Le Tricoflex Ultramax bénéficie également de la technologie ErgoRib, des bandes 3D 
agréables au toucher qui s’étendent sur toute la longueur du tuyau. Ces bandes jaunes 
soft grip en relief facilitent l’enroulement du tuyau sur son dévidoir et offrent une meilleure 
prise en main. De plus, elles forment une première protection contre les chocs et l’abrasion. 
Enfin grâce à la technologie Tricoflex Soft & Flex®, il est plus maniable, plus léger et 
flexible. Il ne contient pas de phtalates ni de métaux lourds.
Garantie : 25 ans - Batterie de 20 m, 25 m et 50 m de tuyau ø 15 mm, ø 19 mm, ø 25 mm, 
Prix public indicatif 25 m ø 15 mm : 31,90 € TTC - Points de vente : Jardineries, LISA, GSB
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