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Quadrature du cercle 
Chaque hectare, chaque goutte d’eau, chaque kilowatt consommé représente un investissement eu un côut. L’optimisation 
de ces ressources est essentielle au succès de toute entreprise agricole et les systèmes Western Linear peuvent permettre 
d'atteindre cet objectif.

Nos systèmes linéaires peuvent irriguer différent formes et tailles de champs. Grâce à une ingénierie visionnaire, les 
systèmes linéaires Western optimisent l'utilisation de l'eau à travers une distribution contrôlée. Des études montrent 
que ces équipements irriguent plus de 90 % de parcelles rectangulaires en utilisant 60 % moins d'eau. De plus, les 
coûts de main-d'œuvre sont réduits de 50% par rapport aux méthodes d'irrigation par inondations.

Avantages
• Flexibilité. Conçus pour s'adapter aux conditions météorologiques, de cultures et de champs.
• Grande uniformité de distribution (jusqu'à 98 %)
• Optimisation de la ressource en eau
• Surface irriguée optimisée
• Coûts d'exploitation réduits
• Rentabilité accrue 

Options du système linéaire
ADAPTÉ À VOS BESOINS CROISSANTS

Type de système Alimentation par tuyau Alimentation par canal

Longueur du système Jusqu'à 1000 m

Diamètre de travée 5”, 6-5/8” & 8-5/8”

Source d'énergie Générateur ou câble électrique

Système de guidage Guidance per câble souterrain, par sillon ou cable aérien

Inclinaison du champ Jusqu'à 6 % Plat

Option de couverture étendue Oui Non

Motrice à deux roues Motrice à quatre roues

Alimentation par tuyau

Notre motrice à deux roues est parfait pour les petits 
champs et réduit le coût global par hectare.

Le motrice est conçu pour tracter. Il est capable d'accueillir 
un tuyau allant jusqu'à 8 ”en fonction des débits.

Notre motrice à quatre roues est spécialement conçu pour 
la traction et il est capable tirer des tuyaux de grand diamètre 
pour une irrigation plus efficace de champs les plus grands qui 
nécessitent des débits plus élevés.

Alimentation par canal

Ceci est une alternative pour les champs de très grande 
taille.

Composants modulables 
Nos moteurs, pompes et générateurs sont modulables et montés sur châssis. Outre une large sélection de puissance du moteur, 
de débit et de capacité du réservoir de carburant, des options d'auto-amorçage et d'auto-nettoyage sont également disponibles.

Les systèmes linéaires peuvent être configurés avec 
differént longueurs de travée et de combinaisons de 
porte-à-faux.

Les diamètres des tubes sont généralement déterminés par les 
exigences de débit, les longueurs des portées et des porte-à-faux. 
Permapipe est une option recommandée pour une irrigation avec 
des eaux usées traitées ou des éléments de fertirriation corrosifs.

Travées
Diamètre Longueur

Pouces Mm Mètres Pieds

5” 127 38.38 125'7"

5” 127 44.22 145'1"

5” 127 50.17 164'7"

5” 127 56.11 184'1"

6"5/8 168.3 38.38 125'7"

6"5/8 168.3 44.22 145'1"

6"5/5 168.3 50.17 164'7"

6"5/8 168.3 56.11 184'1"

6"5/8 168.3 62.05 203'7"

8"5/8 219.1 38.38 125'7"

8"5/8 219.1 44.22 145'1"

8"5/8 219.1 50.17 164'7"

Longueur des 
porte-à-faux

1.8

3.7

5.9

7.8

9.6

11.9

13.7

15.5

17.8

19.7

23.8

25.6

Travées et porte-à-faux utilisés dans les systèmes linéaires

Motrice
Profil supérieur Profil standard

2 roues 4 roues

Terminale Centrale

Source d'eau Alimentation par tuyau Alimentation par canal

Source d'énergie Câble d'alimentation Générateur


