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ASSuRER vOTRE 
SuccèS pOuR pLuS 
DE 30 ANS

comme cultivateur ou investisseur, vous comprenez 
l’importance de choisir le système d’irrigation approprié à 
tous vos besoins spécifiques. Dans cet esprit, nos ingénieurs 
ont mis au point un pivot qui réduit les coûts d’exploitation 
tout en maximisant votre retour sur investissement. Le Pivot 
WESTERN-CP600 est un modèle conçu pour s’adapter à 
toutes les conditions météorologiques, les différentes cultures 
et types de terrain, tout en offrant une performance maximale 
d’économie en eau et de rendement de production.
Le tout dernier modèle WESTERN CP600 peut être configuré 
avec différents types d’asperseurs et une grande variété de 
travées et porte-à-faux. De plus, en fonction de vos besoins 
particuliers, vous avez la possibilité de choisir une machine 
entièrement galvanisée, ou bien une structure entièrement 
galvanisée avec un recouvrement supplémentaire par tuyau 
polyéthylène à l’intérieur du tube principal.

Pourquoi le modèle WeStern-CP600 ?
Lorsque vous choisissez le Pivot WESTERN-CP600, une équipe expérimentée de 
professionnels vous garantit un produit durable et fiable et vous offre un service client 
et des programmes de garantie inégalables. Pour résumer : vous avez pris la bonne 
décision. 

Testé sur le terrain pour sa durabilité et sa fiabilité... 
Les Pivot WESTERN-CP600 ont été conçus pour durer des années dans des condi-
tions extrêmes de terrain et de qualité d’eau.
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Du Moyen-Orient, en passant par l’Afrique, l’Europe, l’Amérique du nord et du sud, 
l’Australie jusqu’en Chine, plus de 5 millions d’hectares dans plus de 80 pays sont 
irrigués par des systèmes WESTERN. 

Qualité optimale
Les systèmes d’irrigation WESTERN sont inégalés pour leur 
durabilité et leur fiabilité. Cette réputation d’excellence peut 
être attribuée à l’engagement de notre société envers la 
qualité.
Tous les Pivots Western sont fabriqués selon des normes 
strictes de qualité ISO 9001. La qualité de leurs composants 
est la plus élevé sur le marché du pivot.

N’arrêtez pas l’irrigation. 
Nous avons les pièces de rechange dont vous avez besoin 
pour votre machine Western. Grâce à notre réseau étendu 
de distributeur officiel et les meilleurs programmes de garan-
tie, nous vous assurons que votre système d’irrigation jamais 
ne cessera de fonctionner.

Service clients 
Lorsque vous choisissez un système d’irrigation WESTERN, 
vous choisissez également une équipe de techniciens, de 
professionnels, d’ingénieurs et de consultants de 1er rang.
Notre service Etude planifie et conçoit votre projet, en vous 
proposant la meilleure configuration de pivot possible. Il vous 
présentera les éléments techniques de votre pompage pour 
une parfaite adéquation pompage-Pivot. 
De plus, nous pouvons vous offrir différentes options de fi-
nancement pour votre projet d’installation.
Après la vente, nos techniciens professionnels installerons 
votre matériel et procèderons aux réglages nécessaires au 
bon fonctionnement de celui-ci.

WeStern – NOuS pROpOSONS
DES SOLuTIONS pOuR
L’IRRIGATION DANS LE MONDE
ENTIER. 
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garantie
Tous les systèmes Western, y compris les composants électriques et mécaniques sont 
garantis contre tous vices de fabrication pendant 6 000 heures ou 2 ans, au premier 
évènement. Dans le cas des pivots PermaPipe, les tuyaux protégés intérieurement par 
Polyéthylène sont garantis pendant 10 ans contre la corrosion.

Programme d’Extension de garantie 
Pour vous assurer que votre machine soit toujours prête à irriguer et pour prolonger sa 
durée de vie, nous vous offrons la possibilité d’une extension de garantie jusqu’à 5 ans 
avec un service après-vente adéquat. 
De plus, au cas où votre système d’irrigation de marque Western ou de toute autre 
marque, ait besoin d’entretien, notre équipe service après-vente vous proposera cette 
option.

retour optimum sur investissement
Pour répondre spécifiquement à la demande de vos cultures et des conditions de 
terrain afin d’atteindre le meilleur rendement sur votre investissement, l’équipe 
professionnelle WESTERN vous fournit la meilleure configuration de pivot WESTERN-

CP600 et le programme de gestion de votre irrigation avec des graphiques d’irrigation 
sur mesure. 
Notre équipe de consultants offre un service de gestion de votre irrigation destiné aux 
producteurs de différentes cultures comme par exemple; la betterave à sucre, le maïs, 
la pomme de terre, le coton, le blé et la luzerne. Les dossiers montrent que ce service 
réduit la consommation d’eau de 25% dans les mêmes conditions par rapport à la 
saison précédente. 
Notre service de consultant en gestion de l’irrigation est disponible non seulement sur 
les systèmes WESTERN, mais aussi toute autre marque. Il commence ses études par 
l’évaluation de l’efficacité de l’irrigation de votre matériel afin de l’améliorer au niveau 
le plus élevé. Nous sélectionnons ensuite les meilleurs arroseurs pour s’adapter à la 
demande de vos cultures en fonction des conditions de terrain. Des graphiques sont 
établis à partir des données de stations météorologiques et capteurs d’humidité, afin 
d’établir les calendriers d›irrigation pour vous assurer une irrigation efficacement, de 
qualité et au bon moment. Vous réduirez vos coûts, augmenterez vos rendements et 
optimiserez votre résultat d’exploitation.
En outre, notre équipe professionnelle offre diverses formations et stages sur le terrain 
pour vos équipes de travail afin d’améliorer leurs compétences pour une utilisation 
efficace des pivots WESTERN et leur maintenance. 
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Caractéristiques techniques solides 
et durables
L’ensemble de la structure des 
pivots WESTERN-CP600 est conçu 
pour supporter facilement les efforts 
générés pendant l’irrigation de 
différentes cultures. Pour une plus 
grande durée de vie de la machine, 
toute la structure de WESTERN-
CP600 est en acier galvanisé à chaud, 
y compris les tubes. Ce processus 
de galvanisation répond aux normes 
Européennes UNE EN ISO 1461 et 
américaines 123 ASTM. 

WeStern
cp600 pIvOT

Une large base de Point Pivot
La pyramide du point de pivot WESTERN-
CP600 se compose de quatre jambes 
en acier galvanisées, renforcées par 19 
cornières. Quatre cornières sont installées 
sur chaque côté et sept cornières sur 
l’un des côtés afin d’ajuster la hauteur 
du panneau de commande en acier inox. 
Grâce à sa robustesse, le point pivot peut 
supporter le poids et les efforts de travées 
de 62,0m (203,5’). 
Le coude tournant est en acier Galvanisé. 
Le tube de montée est équipé d›un joint 
à lèvres pour assurer la libre rotation du 
coude. 
Le tube de montée de 8» de diamètre est 

équipé d’un joint à 3 lèvres pour éviter les fuites pendant la rotation.
Le support de coude tournant est formé de tubes en acier de 10 mm d’épaisseur et est 
équipé de graisseurs.
Le coude tournant est en acier Galvanisé.
Le coude tournant est fabriqué à partir d’une seule pièce de 8» en acier galvanisé.
Il existe différentes hauteurs de structure à choisir en fonction du type de cultures : 
canne à sucre, maïs, pommes de terre, etc...
 
Tous les points pivot WESTERN-CP600 sont fournis avec les boulons d’ancrage et 
pieds de pivot, les jambes de renfort, l’échelle, le coude tournant, le tube de monté et 
le coude du bas de pyramide.
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les points pivot WeStern-CP600 disponibles
Point pivot pour les travées 5’’
Point pivot standard pour travées 6-5/8’’ et 8’’ 5/8
Point pivot déplaçable muni de 4 roues

Les profils disponibles de Pivots Point
Bas profil pour une hauteur libre sous travée de 2.65m
Profil standard  pour une hauteur libre sous travée de 3,71 m
Haut profil pour une hauteur libre sous travée de 5,33 m

Travées & Porte-à-faux
Les Travées de pivot WESTERN-CP600 sont de forme parabolique avec une longueur 
maximale de 62m (203,5’) entre les tours.
Les Pivots WESTERN-CP600 offrent différentes longueurs de travées afin d’adapter la 
longueur de la machine aux dimensions du champ.
Les travées avec diamètre de tube de 5» et 6-5/8» sont disponibles pour les longueurs 
suivantes : 38.2m (125.5’), 44.2m (145.0’), 50.1 m (164.5’), 56.1m (184.0’) et 62.0 m 
(203.5’).
Pour les tubes de 8-5/8’’ , la longueur maximale est limitée à 50.1m (164,5’).
Les tubes de travées sont disponibles en 3 diamètres différents :  5’’, 6-5/8’’ et 8-5/8’’ 
avec une épaisseur allant de 2.8 mm à 3.0mm.
La nouvelle conception des socles et supports de tirants permet une force de serrage 
supérieure sur les tirants et réduit les concentrations de contraintes par rapport aux 
autres fabricants.
Les tirants WESTERN-CP600 sont en acier haute résistance à têtes forgées aux 
deux extrémités pour une résistance optimale avec deux différents diamètres :  3/4’’ et 
13/16’’.

espacement des sorties
La distance entre deux asperseurs d’une travée est appelée espacement de sorties. 
Les travées WESTERN-CP600 ont trois différents espacement de sorties disponibles : 
* 2.97 m (117’’) 
* 1.48 m (58,5’’) - Standard
* 0.74 m (29,25’’)

Hauteurs libres sous travée
La distance entre le point le plus bas de la travée et le sol est appelée la garde au sol.  
Les Travées WESTERN-CP600 ont trois gardes au sol différentes pour répondre à 
différentes hauteurs de cultures:
Bas Profil : 1.9 m, (pour les cultures plus basses)
Profil standard : 2.9 m (la plupart des grandes cultures comme le maïs)
Haut profil : 4.52m (canne à sucre)
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Solution pour la Corrosion, l’acidité et la salinité de l’eau
Les travées WESTERN-CP600 constituent la solution pour les 
problèmes de corrosion  grâce au tubage interne de ses tubes 
galvanisés avec un polyéthylène de haute densité (PEHD).
 
En outre, les tuyaux recouverts de PEHD ne nécessitent pas 
de joints entre les brides grâce de la technologie unique de 
surmoulage des brides, qui forme un revêtement unique et 
assure une étanchéité complète. 
 
Les sorties des travées WESTERN-CP600 revêtues de 
Polyéthylène sont en polymère haute résistance spécial pour 
fixer les cannes de descentes. Un contrepoids spécifique est 
fourni pour maintenir la canne de descente droite.

Porte-à-faux
Les porte-à-faux WESTERN-CP600 ont 
de nombreuses options de longueurs 
différentes à partir de 1,8m jusqu’à 25.6 
m. Ils sont installés en fin de machine pour 
augmenter la surface arrosée.
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tour 
Les tours WESTERN-CP600 sont conçus 
pour résister aux efforts générés par le 
poids des travées, les pentes du terrain et 
les mouvements de la machine.
La jonction à rotule entre travées permet 
une articulation sans torsion, même sur 
terrain accidenté. Une rotule et un socle 
joignent les travées entre elles. Les man-
chettes souples avec colliers de serrage 
permettent le passage d’eau sans obstacle.
Les barres de compression, les tubes de 
renfort diagonal, l’union suspendue des tra-
vées aux tours avec un centre de gravité 
bas permettent une plus grande stabilité et 
résistance au roulis.
Les jambes de tour sont constituées de 
quatre longues cornières en V. La fixation 
des jambes de tour au tube est renforcée 
par 2 supports trapézoïdaux pour minimiser 
les efforts sur le tube, rendant la tour Wes-
tern-CP600 la plus robuste du marché.
La structure des jambes de tour est renfor-
cée avec 4 cornières horizontales et un tube 
de renfort diagonal pour assurer l’équilibre 
de la structure sur les terrains les plus diffi-
ciles.
La position de la tringle d’alignement sur le 
tube articulé a été modifiée pour un meilleur 
alignement sur terrain accidenté.

unité motrice
L’unité motrice WESTERN-CP600  a été spécifiquement conçue 
pour supporter les efforts des travées les plus longues. Chaque 
composant des motoréducteurs, réducteurs, cardans, axes de 
transmission et roues est conçu pour transmettre les efforts élevés 
engendrés par les pneus sur le terrain.
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1. Carter en aluminium.
2. Protection thermiques.
3.  Stator avec ailettes en aluminium 

résistant à la corrosion pour refroidit le 
moteur et prolonger sa durée de vie.

4.  Rotor d’une seule pièce avec pignon 
hélicoïdal renforcé.

5. roulements surdimensionnés au rotor.
6.  Protection intérieure pour réduit la 

corrosion.
7.  Engrenages hélicoïdaux renforcés pour 

une plus longue durée de vie et un 
fonctionnement plus silencieux.

8.  Une huile haute pression offre une 
protection maximale des composants 
intérieurs.

9.  Joints doubles d’entrée conçus pour des 
températures élevées.

10.  Joints doubles de sortie fournissant 
aux roulements intermédiaires une plus 
grande protection.

11.  Joint externe pour une protection contre 
les solides et autres produits chimiques.

12.  Remplissage de réservoir avec indicateur 
de niveau pour assurer un niveau d’huile 
appropriée.

13.  Accès facile au drain pour un entretien 
facile.

14. Vitesse standard : 44 tr/mn et 3/4Cv.
15.  Autres : 34 tr/min (1/2 Cv) ; 68 tr/min (1,5 

Cv) ; 73 tr/min (1,2 HP).
16. Isolation de classe F

Motoréducteurs
Les Motoréducteurs de grande résistance avec une fiabilité testée et un rendement de 
près de 95% permettent d’utiliser de petits générateurs et des câbles électriques de 
plus petite section.

réducteur de roues 
Les réducteurs en acier haute résistance conçus pour fonctionner dans les pires 
conditions.

1.  Le Diaphragme et la chambre 
d’expansion évite l’augmentation de 
la pression,  améliore la durée de 
vie des joints et réduit l’accumulation 
d’humidité.

2.  Le joint d’entrée évite l’entrée de 
poussière, d’eau et de produits 
chimiques.

3.  L’axe de double entrée des réducteurs 
facilite l’installation et le remplacement 
tant sur la roue de droite comme sur la 
roue de gauche.

4.  La chambre d’expansion en acier 
inoxydable évite la casse pendant le 
transport.

5.  La vis sans fin en acier forgé permet 
une plus grande résistance pour 
transmettre le mouvement des roues.

6.  Le bouchon de vidange de grande 
taille facilite l’entretien, l’inspection et le 
remplissage d’huile dans le réducteur.

7.  Les joints protègent les éléments 
internes du réducteur contre l’eau, la 
poussière et les produits chimiques.

8.  Le réducteur de roue 52:1 avec Axe 
long est compatible avec d’autres 
marques.

9.  Le réducteur de roue 50:1 avec Axe 
court est également disponible.

10.  Option pour les machines déplaçables.
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Cardan de transmission
Fabriqué en aluminium et traité 
thermiquement. 
Conçu pour s’aligner automatiquement et 
résistants aux UV et aux produits chimiques.
Joint étoile en polyuréthane avec insert qui 
double sa résistance.
Pour une utilisation dans des conditions 
d’exploitation difficiles.
Ne nécessite pas de lubrification.
Fabriqué aux normes de Qualité ISO 9001.

arbre de transmission 
Arbre profilé carré en acier haute résistance.
Entièrement recouvert d’une protection plas-
tique pour la sécurité de votre personnel et qui 
protège votre matériel contre la poussière et 
l’eau.

les roues 
Jantes de 8’’ ou 12’’ 
Galvanisé à chaud.
Pneus haute-flottaison 
pour terrains lourds : 
-  Crampons de 32mm 
pour une meilleure 
traction, même sur 
terrain boueux.

-  38 lignes de Crampons.
-  Ouverture au centre de 
la bande de roulement 
pour faciliter l’évacuation 
des boues.

-  Large bande de 
roulement.

-  Taille du pneu standard 
: 14.9’’x24’’ haute 
flottaison 

-  existe d’autres tailles 
comme 11.2’’x24’’, 
16.9’’x24’’ et 11.2’’x38’’.
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Panneaux de commandes 
La conception des panneaux de commandes WESTERN-CP600 sont le résultat 
d’une longue expérience dans le secteur de l’irrigation et de notre connaissance des 
préoccupations et besoins de nos clients. 
Les panneaux de commandes WESTERN-CP600 sont montés dans une armoire en 
acier inoxydable pour une protection maximale et sont fabriqués selon les strictes 
normes de qualité ISO 9001. Ils sont conviviaux et faciles à comprendre. Ils intègrent 
des composants électriques de qualité reconnus dans le monde entier et utilise une 
technologie des plus avancée. 
Le panneau de commande Basic WESTERN-CP600 offre les fonctionnalités standards 
du marché. Le modèle Evolution permet la programmation et gestion de votre 
irrigation. 
Notre série Evolution qui intègre en option un système de contrôle à distance permet 
d’économiser du temps en surveillant et gérant votre irrigation depuis votre bureau, 
votre maison et partout ailleurs depuis votre téléphone portable.

Busage
Les systèmes d’irrigation de WESTERN-CP600 proposent un ensemble complet 
d’arroseurs, fixes ou tournants, afin de s’adapter à tout type de terrain, culture et 
climat. Les arroseurs basse-pression, distribuent l’eau uniformément le long du pivot. 
Ils permettent d’optimiser les coûts d’exploitation grâce aux économies d’énergie, 
l’efficience de l’application et la réduction des pertes par évaporation, dérive au vent et 
ruissellement.

Arroseurs fixes 
Rendement élevé, surtout sur sols sableux.
Ils fonctionnent à basse pression, de 10 à 20 PSI (0,7 à 
1,4 bar).
Diamètres mouillés de 6 à 10 m, selon la pression de 
service et la hauteur de l’arroseur.

arroseurs rotatifs 
Rendement élevé de l’irrigation sur tous les types de 
terrain.
Plus faible intensité de pluviométrie, idéal pour les sols 
lourds.
Le mouvement rotatif permet d’atteindre un plus grand 
diamètre mouillé de 10 à 20m.
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Canon final
Si vous souhaitez étendre la zone irriguée à la circonférence extérieure de votre pivot 
ou bien irriguer zone boisée de résistance au vent ou simplement irriguer les coins, les 
systèmes WESTERN-CP600 peuvent être équipés de canons,  avec ou sans pompe 
de surpression, pour atteindre votre objectif.

Pourquoi utiliser des régulateurs de pression ?
Les régulateurs de pression permettent de maintenir une pression constante et donc 
un débit contrôlé même sur les terrains de forts dénivelés.  Réduisant la pression, ils 
créent les conditions idéales pour que les arroseurs basse-pression travaillent avec 
une efficience optimale d’application.

Excellente uniformité d’irrigation
Nos techniciens étudient et calculent votre busage afin d’obtenir une distribution uni-
forme de l’eau sur la plus grande surface possible.

les effets du vent
Grâce aux trajectoires d’angle bas et à une plus grande taille de gouttes, les busages 
du WESTERN-CP600 offrent des solutions idéale contre  la dérive vent et optimise la 
qualité de l’application.

option traces de roues sèches
Un système monté sur chaque tour qui maintient les buses loin des roues, réduit les 
traces de roue, le ruissellement et le compactage du sol.
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Alkhorayef Industries Co. 
Riyadh’s Second Industrial
City Road 5602
Riyadh 11551,
Arabie Saoudite,
T: +966 11 265 1124
F: +966 11 265 2348
www.alkhorayef.com
western@alkhorayef.com
Info@western-irrigation.com

aiScoCorporation
S.A.U.
vía Dos castillas 33,
Ática 7. 28224
Pozuelo de Alarcón,
Madrid. Spain.
T: +34 913 510 766
www.aiscosolutions.com
info@aiscosolutions.com

trans orient for
Marketing (TOM)
Egypt, Second Industrial
Area-Second Service Road-
No.18- 6th October City
T: +20238202091
www.alkhorayef.com
AIC_Egypt@alkhorayef.com

Pierce Corporation
PO Box 458
93747 Highway 99 South
Junction City, Oregon USA 97448
Phone: +1-541-998-0300
Fax: +1-541-998-0301
http://www.piercecorporation.com
info.us@piercecorporation.com

aMaKo
2 Brovarska str., Prolisky vil.,
Borispol district, Kiev region,
Ukraine, 08322 
+38 (044) 490-77-81
+38 (044) 490-77-80
+38 (044) 490-77-82
http://www.amacoint.com
ukraine@amacoint.com

Pierce (Tianjin) Irrigation 
equipment Company ltd
No.1 Shunyi Road,
Beihuan Industry Area,
Jinghai District, Tianjin,
People Republic of China 301600
Tel:+86-22-68608866

Talk to your local Distributor to find out what we can offer you.

nos Filiales
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