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RMGLe spécialiste de l’arrosage



Des produits pour les plus exigeants

PROGRAMMATEUR

Découvrez le programmateur HUNTER I-Core. Conçu pour des 
applications haut de gamme exigeantes, le programmateur   
I-Core est simple d’emploi, facile à installer et à programmer 
et doté de nombreuses nouvelles fonctions qui redéfiniront 
l’intelligence de l’arrosage.
Le système de commande sans fil, WVC/WVP se distingue 
par le téléchargement des programmes à distance (jusqu’à 
30 mètres), la simplicité de programmation et une étanchéité 
complète (jusqu’à 3,5 mètres de profondeur). C’est la solution
pour automatiser une installation d’arrosage avec un 
programmateur à piles.

ELECTROVANNES                               

Conçues pour durer des années, les électrovannes HUNTER 
ICV en matière plastique et IBV en bronze sont les produits 
adaptés aux installations les plus exigeantes. Raccordement 
1” à 3”, pression de fonctionnement jusqu’à 15 bars. En 
option système Filter Sentry avec nettoyage automatique du 
filtre de protection interne (eaux chargées) et régulateur de 
pression Accu-Sync pour le maintien de la pression à un niveau 
constant et fiable.
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SONDES-TELECOMMANDE

Nous proposons une gamme très large d’accessoires 
pour programmateurs d’arrosage. Votre choix pourra se 
porter sur une simple sonde de pluie qui stoppe l’arrosage en 
période de mauvais temps, une sonde Solar Sync qui modifie 
automatiquement les durées d’arrosage en fonction du climat, 
une sonde de débit HFS qui permet d’identifier instantanément 
une condition de faible ou de sur-débit d’un système d’arrosage.
Vous pouvez enclencher ou arrêter un cycle d’arrosage 
manuel à distance, grâce à la télécommande ROAM: sans 
fil, elle garantit un fonctionnement jusqu’à 300 mètres du 
programmateur.



Des solutions innovatrices pour chaque surface

TUYERES PROS-PRS30                                             

Des corps de tuyères robustes, conçus pour des 
installations dans des zones très fréquentées. Un joint 
étanche multifonction, un ressort de rétraction le plus puissant 
de sa catégorie, un régulateur de pression intégré au pied 
de l’arroseur, font de lui l’arroseur idéal pour l’arrosage des 
petites zones de gazon et/ou de plantations. Un très 
grand choix de buses (portées de 0,60 à 5,9 mètres) 
répondra à toutes les configurations de terrain, même 
les plus compliquées.

BUSES ROTATIVES MP ROTATOR

Le MP Rotator est un rotor à jets multiples de la taille d’une 
buse spray. Il se fixe simplement sur un corps de tuyère pour 
le transformer en un arroseur très efficace à faible pluviomé-
trie. Il existe un MP Rotator pour pratiquement chaque appli-
cation, portée de 2,5 à 9 mètres. C’est un outil de conception 
souple, qui donne un arrosage proportionnel même après 
réglage de l’arc et de la portée. A utiliser de préférence avec 
le corps de tuyère HUNTER PROS-PRS40 spécialement conçu 
pour lui. Produit idéal pour l’arrosage des petites à moyennes 
surfaces de gazon ou de plantations, plus particulièrement 
dans les terrains en pente, quand on dispose de faibles 
débits et pressions.

ARROSEUR A TURBINE I-20 ULTRA

C’est un arroseur des plus polyvalents: 6 modèles au choix 
et 18 buses disponibles pour des portées de 4,9 à 14 m. 
Arroseur avec protection anti-vandalisme, un mécanisme 
d’entrainement indémontable, une mémoire de secteur 
même si la tête est forcée, un ressort ultra puissant, un 
contrôle FlowStop pour interrompre de débit d’eau et des 
orifices de réglages protégés par un couvercle en caoutchouc.
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Arrosage localisé et solutions anti-vandalisme

MICRO-IRRIGATION 

La micro-irrigation est idéale pour l’arrosage des haies, des 
plantations arbustives, des bacs et des vasques. Que ce soit 
des micro-jets, du tuyau goutte à goutte, nous pouvons 
proposer des produits simples à monter, discrets et adaptés à 
chaque situation.

ARROSAGE DES ARBRES D’AVENUE

Le système d’arrosage des racines RZWS, de HUNTER,
allie sécurité et esthétisme dans les lieux publics. L’eau 
est distribuée au pied de l’arbre, directement dans la zone 
racinaire grâce à des déflecteurs intégrés dans le tube. 
Le goutteur, autorégulant, permet de garantir un débit 
constant, même sur de grandes installations. Une 
manchette, en option, peut être rajoutée dans les terrains 
sablonneux.

VANNES SOUTERRAINES            

Les vannes souterraines, largement utilisées dans les 
lieux publics, permettent de disposer en toute sécurité 
de points d’eaux dans vos aménagements extérieurs. La 
prise d’eau se fait simplement en insérant un raccord de 
couplage dans le corps de la vanne souterraine avec un 
mouvement de rotation. Les vannes souterraines, fermant 
ou non à clef, peuvent être intégrées dans des regards.
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Contact:

Siège
RMG Diffusion SA
ch. des Serraillones 3  T: 022/899’12’80
1256 Troinex   F: 022/899’12’82

L’installateur dans votre région:

Succursale
RMG Diffusion SA
rte de Corsy 35   T: 079/516’40’84
1093 La Conversion  F: 021/907’26’70

Pour plus d’infos, visitez le web: 

www.rmg.ch 

ou contactez-nous par e-mail:

info@rmg.ch


