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KIT GOUTTEUR ADAPTABLE SUR RESERVE, POUBELLE, JARRE..
INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT
Préparation de la réserve :

Percez un trou de 9mm de diamètre au bas de la réserve, y enfoncez l’embout de
jonction côté filtre puis raccordez le tuyau à l’autre extrémité. Prenez de
préférence une réserve de couleur foncée, afin d’éviter le développement
d’algues. Un morceau de charbon de bois à l’intérieur limitera également le
verdissement de l’eau.
Assemblage du kit :

Coupez le tuyau selon les longueurs désirées, installez les tés de connexion et
découpez un bout de tuyau de 2,5cm environ pour raccorder les goutteurs au T.
Terminez l’assemblage du kit par un goutteur.
Réglage des goutteurs

Le réglage du goutteur s'effectue en tournant sa partie supérieure et en alignant
le chiffre avec le trou de sortie de la goutte (se reporter au tableau de réglage au
dos de cette notice). Le kit est prêt à être installé dans le jardin. Afin que l’eau
s’écoule parfaitement du début jusqu’à la fin du kit, nous conseillons d’installer
25 goutteurs maximum par lignée.

Installation :
positionnez votre réserve en la
surélevant de 50cm à 1m environ afin que la hauteur entre le niveau d’eau dans
la réserve et les goutteurs ne dépasse pas 1m50.

pour un bon fonctionnement, la hauteur entre le niveau d’eau
dans la réserve et le seuil d’arrosage de la ligne ne doit pas dépasser 1m50, si
votre terrain est en pente, installez des réserves par palier.
Plantez le goutteur bien droit dans la terre près de la racine principale (le trou de
sortie d’eau ne doit pas se trouver dans la terre). Chaque goutteur diffuse sur 25
à 30 cm de diamètre, installez le nombre de goutteurs nécessaires selon
l’espacement de vos plantations.
Nettoyage du goutteur :
Le démonter entièrement, lavez avec du vinaigre blanc ou du liquide de vaisselle
et rincez les 3 pièces (tête, flotteur, pied). S’assurer que le chapeau du flotteur
et du goutteur est bien clippé.
Attention : l’eau glissant plus vite lors de la première mise en service, il faut 2
à 3 jours au goutteur pour se stabiliser. Ne jamais ajouter d’engrais ou
autres produits à l’eau pour être assuré d’un bon fonctionnement.

