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APPLICATIONS
• Installations d’arrosage automatique dans les 

serres (montage sur chariots motorisés)
• Irrigation : refoulement et amenée d’eau, alimen-

tation principale des réseaux de micro-irrigation

SECTEURS D’ACTIVITÉ
• Cultures maraîchères
• Exploitations agricoles
• Horticulture

AVANTAGES
La conception multicouche, assure au TRICOFLEX® R 
à la fois une grande souplesse, une maniabilité aisée, 
une excellente résistance aux flexions répétées, à 
l’écrasement et à la traction. 
Un tricotage haute résistance fait de ce tuyau un produit 
particulièrement adapté à l’équipement des chariots 
motorisés d’arrosage automatique dans les serres. A 
ceci s’ajoute l’aspect très lisse de la paroi intérieure 
qui facilite le passage de l’eau et garantit ainsi la ré-
gularité du débit.
Très épais et constitué de matières de qualité, le 
TRICOFLEX® R présente une remarquable résistance 
au vieillissement et une grande souplesse.
Son revêtement extérieur en PVC jaune lui apporte 
une bonne protection contre l’abrasion et les rayons 
ultraviolets.

RACCORDS
Raccords Express, raccords à embout cannelé. Colliers 
à bande, à tourillon ou à oreille(s). Bien veiller avant 
montage à ce que l’embout ne soit pas blessant pour 
le tube intérieur (cas notamment des raccords mal 
ébavurés donc coupants).

TENUE CHIMIQUE 
Voir tableau pages 104 à 107 colonne A.

 TRICOFLEX  R   Tricoflex   Non Torsion Technology      [N° lot]

Tuyau souple multicouche.
Revêtement extérieur en PVC résistant aux UV, avec armature textile polyester tricotée et âme noire lisse composée de deux couches.

Revêtement en PVC souple jaune

Couche intermédiaire en PVC expansé jaune

Renforcement textile tricoté TNT

Couche intermédiaire en PVC expansé noir

Ame noire lisse

Marquage

19 25.5 3.25 24 8 250

25 32.5 3.75 24 8 320

mm mm barmm bar mm
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