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iControlRemote est la technologie de pointe conçue pour contrôler facilement vos systèmes d'irrigation à 
distance sans changer votre panneau de contrôle existant.

Cet outil vous permet de gérer votre système à partir de n’importe quel ordinateur, tablette ou téléphone 
portable via internet en utilisant un navigateur web habituel.

Il peut s'utiliser avec toutes les marques de pivots disponibles sur le marché.

COMMANDE À DISTANCE

ACCESSOIRES
Le Service après-vente Western est à votre disposition pour vous apporter un éventail complet d'accessoires 
permettant à votre système de continuer à fonctionner sans problème. 

Nous pouvons fournir un vaste éventail de solutions de fertirrigation allant des 
pièces individuelles à des projet clef en main.
• Unité de filtration manuelle ou automatique
• Prises et décharges en acier galvanisé
• Valves de contrôle
• Armoires électriques perfectionnées

Nous proposons également des stations de pompage fiables, spécialement 
conçues pour répondre aux besoins de tout projet d’irrigation. Les options incluent:
• Pompes à turbine verticale
• Moteurs et pompes immergées
• Pompes horizontales.

SOLUTIONS DE FERTIRRIGATION & DE POMPAGE



ROUES
Nous proposons une large gamme 
d'options de pneus provenant de 
nombreux fabricants et adaptée à toutes 
les conditions de terrain.

SERVICE APRÈS-VENTE
AMÉLIORER, TRANSFORMER & REMPLACER 

Souhaitez-vous transformer l'unité de commande de votre système pour de meilleures performances ? 
Vos tubes existants doivent-ils être améliorés? Ou bien, souhaiteriez-vous peut-être ajouter un contrôle à 

distance à votre système pour réduire les coûts de main-d'oeuvre ? Notre personnel de service a près-vente 
peut faire tout cela pour vous, et bien plus.

Le tube est fabriqué en acier galvanisé à chaud et, quant 
au PH de l'eau, il est censé se situé entre 6 et 10. Il peut 
endurer plus de 15 000 heures d'irrigation sans problèmes 
de corrosion.

Après cette période, il est conseillé de vérifier l'état du 
tuyau et de remplacer les tubes si besoin. Nous fournissons 
également un large éventail de diamètres de tube (5”, 6 
5/8”, 8 5/8”) pour rénover les modèles existants.

PERMAPIPE EST AUSSI DISPONIBLE POUR LA 
RÉINSTALLATION DES TUBES

OPTIONS D'ASPERSEURS

COFFRET DE TOUR
Les coffrets de tour sont faits de parois 

épaisses en thermoplastique stabilisé 

contre les rayons UV sur une base en 

acier galvanisé. Les coffrets de contrôle 

de tour intermédiaires, avant-dernières 

ou d’extrémité sont disponibles pour vos 

pivots. Fonctionalités incluses : Inversion 

automatique, Fin de champ, Relais 

temporisé, Interrupteur & Contacteur.

PANNEAUX DE CONTRÔLE
Remplacer un panneau existant par un 

autre plus technologique vous intéresse?

Les composants des panneaux de 

contrôle sont disponibles pour la plupart 

des marques existantes,avec des fonctions 

qui incluent  : Minuterie en pourcentage, 

Compteur d'heures, Contacteur & Relais.

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES
ANNEAU COLLECTEUR

L'anneau collecteur est monté sur un 

tube en J en acier inoxydable avec un 

joint étanche aux angles exclusif pour 

des années de fonctionnement sans 

problèmes. Il est hermétique pour éviter 

l'infiltration de poussière ou d'insectes. 

Disponible avec 11 ou 13 anneaux.

Pour plus d'information, envoyez un mail à info@western-irrigation.com

UNITÉ MOTRICE

Taille de pneu standard
14.9”x 24”

Ces choix variés de pneus sont 
disponibles pour correspondre à 
vos exigences de travées et aux 

conditions de sol.

11.2 x 24

16.9 x 24

11.2 x 38

3-Roues 
motrices

MOTORÉDUCTEURS
Nos moteurs à haute résistance 
sont avérés être fiables et sont 
disponibles dans une large gamme 
d'options de puissance. Des 
vitesses faibles/moyennes/élevées 
sont disponibles pour les moteurs 
hélicoïdaux et verticaux avec la 
garantie américaine.

BOÎTES DE VITESSE
Boîtes de vitesse en acier 
à haute résistance conçues 
pour fonctionner dans 
toutes les conditions.

INSTALLATION & MISE EN SERVICE
Le processus d'installation commence par une analyse détaillée de l'envergure 
des travaux pour étudier votre installation, l'environnement du site et le 
calendrier du projet et se termine par le montage et la mise en marche de 
votre système.

GARANTIE
Nos produits sont garantis contre tout défaut de matériau et de fabrication pour deux ans minimum ou 6000 
heures de fonctionnement, selon la première éventualité.
Pour les systèmes Permapipe™, les tuyaux sont garantis 10 ans.

MAINTENANCE
Des visites de maintenance régulières sont fixées pour évaluer votre 
machine et procéder au remplacement ou à l'entretien des pièces usées ou 
consommables. 

RÉSEAU DE DISTRIBUTEURS
Nos distributeurs étudient les solutions les plus appropriées 
pour faire attention à tous vos besoins en matière agricole, de 
la conception et des recommandations relatives à l'équipement 
jusqu'à la gestion et au financement.

 * Fournir des systèmes d'irrigation et des pièces 
 * Superviser le déroulement des projets 
 * Former les clients à l'utilisation correct des nouvelles   
    technologies.

NOS DISTRIBUTEURS TRANSFORMENT VOS IDÉES EN PROJETS.

L'utilisation de l'eau pour répondre au mieux aux besoins de votre culture est essentielle. Voilà pourquoi 
nous proposons les dernières avancées de busage et options finales.

Par busage, on entend une série d'asperseurs avec leurs buses correspondantes, ainsi que tout accessoire 
qui peut exister : régulateur de pression, coudes, asperseurs, canon, roue sèche, etc.

Les produits Nelson®, Senninger®, et Komet® sont calculés sur mesures selon vos besoins et spécifications.

RÉINSTALLATION DE TUYAUX


