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VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Un arrosage ciblé, délivrant l’eau goutte à goutte ou par micro-aspersion permet des économies en assurant 

la croissance des plantes. 

Un système évolutif, facile à mettre en œuvre.

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité fi gurant
sur la notice du produit.

 Un programmateur au départ de l’alimentation
 Un simple tuyau d’arrosage et ses raccords
 Une centrale d’irrigation
 Un distributeur d’engrais
 Des goutteurs
 Des supports de tuyaux
 Des dérivations
 Des jonctions
 Des réducteurs 
 Des bouchons de fi n de ligne
 Un micro-asperseur et un arroseur oscillant 

 peuvent compléter l’installation

INTRO

CAISSE
À OUTILS

 Un cutter ou d’un coupe-tube

 Une clé de montage



Sous le robinet, on place tout d’abord un programmateur puis un premier tuyau alimente une centrale d’irrigation et 
éventuellement un diffi seur d’engrais.

Ensuite, l’installation est équipeé de gouteurs pour les pots et les haies, et d’asperseurs pour les potages et les massifs.

Pratique pour rendre l’arrosage automatique, le programmateur vient se visser 
simplement au robinet d’arrivée d’eau du jardin.

Raccordez un bout de tuyau d’arrosage à la sortie du programmateur.

De multiples combinaisons

Comment installer le départ de distribution ?

Comment installer un arrosage goutte à goutte ?

Votre réalisation en 7 étapes
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La centrale d’irrigation alimente l’installation. Raccordez-la à votre tuyau d’arrosage. 
En sortie, le réseau commence avec du tuyau de diamètre 13 mm. Poussez le 
tuyau à fond pour assurer la connexion.

Juste après la centrale, vous pouvez placer un diffuseur d’engrais liquide. 
Son couvercle se dévisse pour le remplissage de l’engrais. Repartez avec du tuyau 
de ø 13 mm.

Vous voulez arroser des jardinières ?
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3 Installez une dérivation en T. Ici, un modèle avec réducteur pour passer du diamètre 
13 mm à 4,6 mm permet de dévier une ligne secondaire. Utilisez du tuyau de 4,6 mm 
pour aller vers les pots.

Au niveau des pots de fl eurs, placez une dérivation en T pour former deux nouvelles 
lignes d’arrosage équipées de goutteurs en ligne.

À la surface de chaque jardinière, le tuyau est équipé de goutteurs en ligne 
(tous les 15 à 20 cm), puis d’un goutteur de fi n de ligne.



Vous voulez arroser des haies ?

Vous voulez arroser un potager ?
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5 Si vous possédez un potager, la ligne principale peut aussi aller l’irriguer. En utilisant là 
encore des goutteurs, ou en plaçant un micro asperseur.  Ce dernier prend place sur 
une dérivation en T spécifi que.

Bloquez le T de dérivation au sol avec un support puis fi xez le tube prolongateur et 
le micro- asperseur.

En repartant du premier T de dérivation, installez un tuyau de ø 13 mm allant vers 
la haie et faites-lui longer les pieds des arbustes, à proximité des racines. 

Prévoyez à chaque pied un goutteur de fi n de ligne. Pour le fi xer, percez un trou 
avec la clé de montage, enfoncez légèrement le goutteur dans le trou puis utilisez la 
clé pour le visser à fond. Chaque goutteur doit être placé sur le côté du tuyau, 
à l’horizontale et dirigé vers le pied.

À mesure de la pose des goutteurs, plaquez le tuyau contre le sol en le bloquant avec 
des supports à enfoncer dans la terre.

Vous voulez arroser des plates-bandes et massifs ?
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6  L’arroseur oscillant
Capable d’arroser en pluie fi ne sur quelques mètres carrés, il peut suivre la croissance 
des plantes en ajoutant un tube prolongateur.

Coupez le tuyau à l’emplacement de l’arroseur. La base se raccorde par simple 
emboîtement des tuyaux. Bloquez ensuite de chaque côté avec un support à planter.

Fin de circuit d’arrosage
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7 En bout de ligne, les tuyaux de ø 13 mm sont fermés par un bouchon. 
Il en existe aussi pour du tuyau de ø 4,6 mm.


