
Attention! Ne pas laisser en 
position “OFF” en période de gel.

INSTALLATION ON

OFF

BUSE PAIRE

BUSE IMPAIRE

Au coeur de la série 3030 se trouve la toute 
nouvelle buse 3NV. Dotée du degré de précision 
de la 3TN, cette buse à cadran innovante combine 
diverses fonctions afin de permettre 
la “micro-gestion” de votre système.

 » Changement rapide - pousser & tourner, 
“clic” perceptible

 » Ressort en acier inoxydable pour une 
sélection précise et stable

 » Couvre l’entièreté de la gamme de buses, et 
emprunte la numérotation et les débits du 
système 3TN

 » Même codes-couleurs que les buses 3TN, 
avec seule différence que toutes les tailles 
impaires présentent un bord ondulé à 
l’épreuve des intempéries

avec buse 3NV multifonctions
POUSSER, TOURNER, CLIQUER
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Gérez votre installation 
sans jamais devoir 
enlever une seule buse.

CHASSE DE LA 
BUSE

VIDANGE DE LA 
LIGNE

Ouverture spécialement prévue pour vérifier l’état 
de la buse

 



La buse 3NV convient à tous les arroseurs  
existants : Rotator, Spinner, Accelerator, Sprayhead, Orbitor, à secteur 
de cercle. Efficacité maximale avec l’embout filetage carré.

CORPS UNIVERSEL

CORPS DU ROTATOR®/
SPINNER

CORPS DE L’ORBITOR

CORPS DE L’ACCELERATOR/
SPRAYHEAD

RÉGULATEUR 
DE PRESSION 

FILETAGE CARRÉ

ADAPTATEUR 
FILETAGE CARRÉ 

X 3/4”

FILETAGE CARRÉ X 
EMBOUT CANNELÉ

Que des avantages, aucun inconvénient.
 » Options de rinçage optimales : chassez par 
intervalles pour évacuer les débris. Ne rien 
insérer dans la buse - une simple et rapide 
rotation de la 3NV suffit à la rincer. Aucun outil 
n’est requis.

 » ON et OFF sur-mesure : en cas d’arrosage 
excédentaire ou d’économie d’eau, sélectionnez 
simplement les arroseurs que vous désirez 
éteindre. Découvrez les économies qu’amène 
une vanne à billes incorporée à chaque arroseur!
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Nouveaux systèmes
NOUVELLES TECHNIQUES DE 

MONTAGE DES ARROSEURS

 » Optimisez l’efficacité et la précision - installez les 
arroseurs, puis repassez et installez les buses

 » La taille & la forme des brides à l’extrémité de la buse 
empêchent toute fausse manoeuvre lors du montage 
ou du démontage.

 » Déterminez de visu les différents types d’arroseurs 
afin de juger de leur efficacité.

 » Effectuez des chasses autant de fois que nécessaire 
en fonction de la qualité de l’eau.

Intégration fluide à votre 
installation existante.
GAIN DE TEMPS ET D’ARGENT  

 » Pour pouvoir profiter immédiatement des  
avantages de la nouvelle série 3030, il suffit  
de remplacer le corps d’arroseur/buse. Le  
chapeau, le plateau, le régulateur et les  
embouts de la série 3000 restent compatibles  
(NB : il est possible de réemployer le poids de 
l’Orbitor, en remplaçant toutefois l’ensemble  
corps/plateau).

 » Vu que les fonctions ON, OFF et rinçage s’effectuent 
sans devoir enlever la buse, plus de raison d’en laisser 
tomber ou de les perdre!

 » Le clip à deux buses 3NV (pour un débit sur HI ou 
LO) permet aux agriculteurs de moduler le débit selon 
les besoins d’arrosage (germination, chimigation ou 
baisse des nappes phréatiques).


