MICRO-IRRIGATION

Economiser l’eau au jardin en arrosant quand il faut,
juste ce qu’il faut, c’est ultra facile avec Hozelock !
Au plus fort de la saison, l’arrosage du potager, des jeunes haies, des fleurs en massifs ou en jardinières, est quasi-quotidien. Cet apport en eau, indispensable au bon développement des végétaux, doit être mieux contrôlé, notamment en
période de restriction d’eau. De plus, lorsqu’arrive le temps des vacances ou de longs week-ends, chacun souhaite partir
l’esprit tranquille et ne pas avoir à se soucier de retrouver son magnifique jardin en fleurs et ses légumes du potager
totalement desséchés à son retour. Aussi, utiliser des systèmes d’arrosage autonomes, telle que la micro-irrigation, est
la solution parfaite pour maîtriser l’eau au jardin et garder ses plantes en bonne santé. Pratique, ce système permet
d’arroser de manière économe et sans effort les plantes ou les semis.
Grâce à un réseau de tuyaux étroits, combiné avec des goutteurs et/ou asperseurs, l’eau est apportée aux pieds des
végétaux pour que les racines profitent directement de l’eau sans pertes par évaporation ou ruissellement. La terre reste
humide et les végétaux absorbent lentement ce dont ils ont besoin pour bien se développer. Autre avantage, en plus de
réaliser des économies d’eau non négligeables, la micro-irrigation permet de limiter les risques de maladies des végétaux liés à un arrosage excessif.
Pour cette nouvelle saison au jardin, Hozelock a repensé sa gamme de micro-irrigation afin de proposer un large
éventail d’accessoires pour composer en toute simplicité un système adapté à n’importe quel espace extérieur. La
micro-irrigation Hozelock, à créer ou en kits prêts à l’emploi, répond à tous les besoins et offre un gain de temps
incontestable.

		

La micro-irrigation, un vrai jeu d’enfants !

Pour assurer, au meilleur moment de la journée, un arrosage en douceur et
progressif des haies, du potager ou des parterres de fleurs, la micro-irrigation
ou l’arrosage «goutte à goutte» associé à un programmateur est la solution
idéale et simple à mettre en place.
- Facile à installer : Que l’on ait une grande parcelle de potager, de longs massifs
ou un petit balcon fleuri, la micro-irrigation Hozelock s’adapte en quelques
minutes à toutes les configurations de jardin par simple assemblage des
éléments : asperseurs, goutteurs, tuyaux et raccords.
- Efficace : Ce système humidifie le sol et limite l’évaporation de l’eau en réalisant un arrosage très précis aux
racines.
- Econome : Les goutteurs / asperseurs évitent de gaspiller l’eau en arrosant juste ce qu’il faut, sans excès, ce
qui permet de réduire sa facture d’eau.
- Plus sain pour les plantes : L’apport maîtrisé de l’eau aux racines réduit les risques de brûlures foliaires et
donc l’apparition de maladies (mildiou, oïdium...) et la mort des végétaux.
- Gain de temps : Il assure un arrosage sans effort au moment choisi de la journée ou pendant les vacances
ou de courtes absences et laisse ainsi plus de temps pour les loisirs.
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La micro-irrigation qui s’adapte aux besoins
en arrosage de chacun
La micro-irrigation selon Hozelock a été pensée pour que chacun trouve le système d’arrosage qui lui convient.
Complète, la gamme propose 4 familles d’accessoires essentiels (A / B / C / D) pour que le jardinier compose
simplement son installation, sur mesure, selon l’utilisation désirée : universelle, potager, haie, massif de fleurs,
balcon et terrasse. Il peut ainsi :

CRÉER SON INSTALLATION

A (rouge) - Raccordement au robinet : ces accessoires permettent de relier le système d’arrosage au point
d’eau : programmateurs, réducteurs de pression et sélecteurs de robinet.
B (orange) - Accessoires d’alimentation en eau : ces éléments permettent de réaliser le réseau
d’eau (alimentation en eau principale et dérivation jusqu’aux plantes) : tuyaux d’alimentation
souples, microporeux, de dérivation, raccords (coude, T, droit), bouchons obturateurs et de fin
de ligne...
C (vert clair) - Goutteurs : ils permettent un arrosage précis «goutte à goutte» des
plantes fragiles ou des semis en pots ou en pleine terre...
D (vert foncé) - Asperseurs : ils assurent un arrosage en jet sur une
surface plus grande et pour plusieurs plantes simultanément.

OU CHOISIR UN KIT PRÊT À L’EMPLOI
Hozelock propose 3 kits prêts à l’emploi qui associent des composants et un programmateur :
- Kit 15 pots : pour les jardinières ou les pots suspendus sur un balcon ou une terrasse, les
petits massifs de fleurs, les plantations en serre ou les carrés potagers.
- Kit 20 pots : pour les fleurs sur une terrasse ou un balcon, ou les légumes et les fruits dans
un carré potager.
- Kit 25 pots : pour les haies, les potagers ou
les parterres de fleurs.
Chaque élément A / B / C ou D est vendu séparément
Prix public indicatif Kit 15 pots : 49,90 € TTC - Kit 20 pots : 89,90 € TTC
Kit 25 pots : 114,90 € TTC
Points de vente : Jardineries, LISA, GSB
Retrouvez toutes les informations HOZELOCK sur : www.primavera.fr - Rubrique Espace presse
ou sur simple demande au 01 55 21 63 85
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