L’arrosage automatique intégré
Un arrosage ciblé économise l’eau et augmente l’implantation du gazon. Il faut tenir compte de l’évapotranspiration, cela
permet de calculer la quantité d’eau à apporter sur le terrain. Une mauvaise gestion de l’eau peut dégrader un terrain et
développer une épaisseur de feutre.

Pourquoi cette prestation ?
Comme tout être vivant, un gazon a besoin d’eau mais une mauvaise gestion peut dégrader un terrain. C’est pour cette
raison que nous proposons des prestions d’installations de systèmes d’arrosages intégrés ; dans le but de mettre en place
des arrosage adaptés favorisants le bon développement des terrains gazonnés.

Quand avoir recours à cette prestation ?
Un terrain est arrosé au Printemps, en Eté et en Automne. L’arrosage ne s’effectuant pas en Hiver, il faut purger
l’installation avant la saison puis y remettre de l’eau pour le Printemps.

La sélection du schéma d’implantation
•

La pression et le débit disponibles : pour sélectionner le type d’arroseur, leur portée, leur densité sur le terrain.

•

Si le terrain est existant ou s’il est en construction pour établir les nombres de tranchées à la surface du terrain
lors de l’installation.

•

Les conditions climatiques locales.

Le résultat obtenu
•
•
•
•
•
•

Une meilleure gestion de l’eau grâce à un programmateur qui va réguler la fréquence des arrosages
Avoir un terrain toujours disponible au jeu et aux opérations d’entretien
Effectuer des économies de main d’œuvre
Une adaptation aux besoins du gazon pour limiter les maladies engendrées par des carences ou l’excès d’humidité
Un arrosage uniforme
Discrétion et sécurité avec des normes strictes qui rendent le système d’arrosage invisible et sans risque pour le jeu

Coseec France vous accueil dans son
magasin spécialisé dans l’arrosage

Des systèmes d’arrosage
intégré pour des économies

Le camion atelier d’arrosage de l’entreprise Coseec France
dispose d’une grande quantité de pièces de rechange pour
garantir à nos clients une réactivité importante. Nous avons
obtenu la qualification A 500 par l’organisme Qualipaysage dans
le domaine de l’arrosage automatique.

Technique utilisée

Vidange et mise hors gel du circuit avant l’hiver, Remise en eau
du circuit, Remise à niveau des arroseurs

Matériel utilisé

Compresseur, Camion atelier arrosage, Pièces de rechange

Moyens humains

3 Applicateurs spécialisés

