
Systèmes de tuyauterie Flowtite
pour applications en irrigation
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Introduction

Les tuyaux constituent l’un des éléments les plus 
importants des projets d’irrigation. C’est pourquoi, 
il est convenable que les éléments utilisés dans les 
installations, qu’elles soient aériennes ou enterrées, 
aient une longue vie utile de service capable de 
garantir l’usage efficient des ressources investies. Le 
rendement des tuyaux et leur coût de fonctionnement 
constitue une partie essentielle des coûts des projets 
d’irrigation dans le monde entier et sont de plus en plus 
importants, notamment en irrigation où l’on favorise 
l’usage de systèmes de tuyauterie qui évitent la perte 
d’eau.  

Les propriétés des matériaux composite ont stimulé 
l’usage de ce matériel dans des applications 
d’irrigation, l’utilisation des tuyaux en PRV Flowtite 
devient de plus en plus généralisée, en lieu et place 
des tuyaux traditionnels métallique ou en béton et les 
canaux d’irrigation.  

Ces tuyaux sont utilisés dans les lignes principales 
d’alimentation, dans les réseaux secondaires et dans 
les réseaux de pompage des projets d’irrigation. Les 
tuyauteries utilisées pour siphons dans les systèmes 
d’irrigation traversent souvent des vallées en pente ou 
de surfaces humides, telles que ruisseaux et lagunes. 
Grâce à leur légèreté, les tuyaux en PRV Flowtite 
peuvent être transportés facilement, y compris en cas 
de pentes très marquées, et installés en toute sûreté. 
La résistance mécanique élevée, la flexibilité face aux 
surcharges données et la résistance à la corrosion 

font des systèmes de tuyauterie en PRV Flowtite une 
solution idéale pour les chantiers d’irrigation.  

Leur résistance à la corrosion imbattable rend inutile 
l’usage de protection supplémentaire et cathodique 
et les différents systèmes de raccordement en PRV 
garantissent la sécurité, la rapidité et la simplicité 
d’installation du système.  

Les remarquables propriétés du produit, en utilisant 
des méthodes d’installation conçues en fonction de 
chaque projet, évitent le risque de fuites dans les lignes 
principales de transfert et les canalisations secondaires, 
l’évaporation d’eau dans les conduites de distribution 
et les pertes de fonctionnement.             
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Propriétés du produit

Les produits et les accessoires Flowtite présentent de 
grands avantages d’utilisation dans les applications et 
les projets d’irrigation.  

Bénéfices Avantages

Résistance à la corrosion Longue durée vie utile.  

Pas besoin de revêtements, recouvrements, protection cathodique, enveloppes 
ou autres moyens de protection contre la corrosion.   

Pas de suivi de la corrosion.

Faible coût d’entretien.

Propriétés hydrauliques constantes dans le temps. 

Légèreté  (1/4 du poids de 
l’acier ou la fonte ; 1/10 du 
poids du béton)

Possibilité de télescoper les tuyaux qui réduit substantiellement le coût du 
transport. 

Installation facile et économique. Pas besoin de recourir à des équipements
de manipulation coûteux et lourds.  

Excellentes propriétés 
hydrauliques 

Surface intérieure extrêmement lisse. 

Faibles pertes de charge par friction qui entraîne une réduction des coûts de 
pompage et une réduction des coûts de fonctionnement.

Par rapport aux tuyaux en béton ou métallique, pour le même débit, des 
diamètres inférieurs en PRV peuvent être utilisés. 

Faible dépôt d’où des coûts de nettoyage plus faibles. 

Plus faible célérité d’onde que celle qui est obtenue avec d’autres matériaux ce 
qui entraîne une réduction du dimensionnement des systèmes de protection 
contre les sur pressions et les coups de béliers.

Systèmes de joints  Raccordements de précision étanches qui ont été conçus pour éliminer les 
risques d’infiltrations et d’exfiltrations. 

Manchons, brides, joints 
laminés et joints verrouillés 

Facilité de jonction qui diminue le temps d’installation. 

Souplesse d’emboîtement qui permet de petits changements dans la ligne sans 
l’obligation de raccords. 

Adaptation parfaite aux conditions d’usage et du lieu. 

Longueurs de tuyaux 
standard
(6, 12, 14 et 18 mètres)

Réduction du nombre de manchon qui réduit tant le temps d’installation que le 
coût du montage. 

Réduction des coûts de transport en télescopant les tuyaux.

Tuyaux à haute technologie  Le haut niveau de qualité du produit dans le monde entier garantit le rendement 
du produit. 

Les systèmes de fabrication permettent de produire des tuyaux respectant les 
normes internationales les plus strictes (AWWA, ASTM, BS, DIN, EN, SASO, 
TCE, etc.).

Conditions flexibles Peut être utilisé à de grandes profondeurs d’enterrement avec différentes 
natures de sol.   

Résistance aux surpressions liées aux coups de bélier jusqu’à 40% de la 
pression nominale sans avoir à augmenter la classe de pression du tuyau.  

Résistance aux charges sismiques.   

Ajustement sur site: le tuyau peut être facilement coupé in situ.  

Reprise des tassements différentiels.
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Avantages de l’usage de canalisations en PRV dans 
l’irrigation

Pas d’évaporation! 

La quantité d’eau gaspillée dans les systèmes 
conventionnels (ouverts) d’irrigation est d’environ 50%, 
du fait des fuites se produisant dans les tuyauteries 
principales et secondaires du système, de l’évaporation 
et des pertes de fonctionnement. Ceci entraîne le 
gaspillage de ressources hydriques déjà limitées et la 
construction de réseaux de distribution et de drainage 
plus larges, ce qui provoque par conséquent une 
augmentation des coûts de consommation d’énergie des 
systèmes de pompage. Tous ces problèmes peuvent être 
évités au moyen de l’installation d’un système fermé en 
PRV. La prévention de l’évaporation suppose une 
économie substantielle dans le coût de l’installation, le 
fonctionnement et l’entretien du système.  

Fabrication sur mesure! 

Des études de conception et des calculs hydrauliques 
au cas par cas fournissent aux clients des solutions de 
tuyauterie en PRV sur mesure pour chaque projet. Ceci 
évite des fuites d’eau, ainsi qu’un surdimensionnement 
des réseaux et par conséquent une réduction des coûts 
énergétiques de pompage.  

Prévention contre l’érosion! 

Un débit d’eau sans contrôle dans de fortes pentes 
conduit à l’érosion. Les systèmes d’irrigation avec des 
tuyaux en PRV pression évitent ce problème.   

Coûts de fonctionnement plus faibles! 

Parmi d’autres avantages, les réseaux constitués de 
système de tuyauterie en PRV permettent des hauts 
niveaux d’automatisation, une traçabilité totale et une 
distribution contrôlée de l’eau. De plus, ils rendent 
inutile le travail de nettoyage des conduites de 
distribution et ils éliminent les effets négatifs des herbes 
sur les canalisations.   

Une plus grande surface d’irrigation 

Les systèmes d’irrigation sous pression évitent la 
construction de canaux à ciel ouvert. Il en résulte donc 
une augmentation de la surface de production avec des 
rendements plus élevés par mètre carré.    

Investissement économique 

Les systèmes fermés sont devenus une solution viable 
du point de vue technique et appropriée du point de 
vue économique.  Bien que l’investissement initial soit 
plus coûteux, les économies des frais de service et de 
fonctionnement obtenues réduisent extraordinairement 
les coûts pendant le cycle de vie de la tuyauterie  
pression en PRV et en font une solution plus 
économique que les systèmes d’irrigation traditionnels 
utilisés aujourd’hui.  

Sécurité et respect de l’environnement  

Habituellement, l’eau d’irrigation contient certains 
pesticides nécessaires à une agriculture efficiente, c’est 
pourquoi son transport dans un système fermé en PRV 
protège non seulement l’environnement, mais aussi les 
humains et les animaux d’éventuels problèmes de 
santé. De plus, ce type de réseau protège l’eau de 
facteurs extérieurs tels que les déchets et toute 
contamination biologique. Les systèmes fermés 
éliminent également le risque pour les adultes et surtout 
pour les enfants de tomber dans l’eau et de se noyer. 
De plus, ils sont enterrés et ne nécessitent donc pas 
d’expropriation de terres. Enfin, ils n’obstruent pas le 
flux de la circulation.   
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Les matières premières de base utilisées dans la 
fabrication des canalisations FLOWTITE sont de la 
résine, de la fibre de verre et de la silice de sable. Les 
tuyaux FLOWTITE sont fabriqués selon la technique 
d’enroulement filamentaire circonférentiel en continu qui 
est la meilleure technologie de production de tuyaux 
PRV. Cette technologie de fabrication permet l’utilisation 
de fibre de verre continue pour le renforcement dans le 
sens circonférentiel. Les principales contraintes que subit 
un tuyau sous pression ou enterré sont dans le sens 
circonférentiel donc l’utilisation de renforcement tout au 
long du tube permet d’obtenir un meilleur rendement 
technique pour un coût moindre. 

Processus de production

L’utilisation des technologies développées par des 
spécialistes des matériaux, permet d’obtenir un stratifié 
très dense qui maximise la contribution des trois 
matières premières principales. L’utilisation combinée 
de renforcement de verre continu et coupé donne au 
matériau des propriétés importantes de résistance 
circonférentielle et axiale. Le renfort de sable, placé au 
milieu du tube apporte par son épaisseur une rigidité 
supplémentaire. Le système de double approvisionnement 
de résine utilisé lors de la fabrication permet d’appliquer 
un liner en résine spéciale pour les applications 
particulièrement corrosives alors qu’il garde une résine 
moins coûteuse pour la structure et l’extérieur du tuyau.

Sable et fibre de verre coupée

Zone de polymérisation

Rack de fibre de verre

Fibre de verre

Scie

Stockage

Stockage
journalier

Pompes doseuses

Tuyau fini

Voile de surface

Moteur

Film de
démoulage

Ordinateur
et organe de
contrôle
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Tuyaux

La ligne de produits en PRV Flowtite comprend 
une large gamme de tuyaux de différents diamètres 
nominaux, ainsi qu’une grande sélection de raccords.  

La gamme de diamètres standard en mm est: 

Les diamètres standard manufacturés localement 
peuvent être différents en fonction des capacités de 
production. Pour de plus amples informations, n’hésitez 
pas à contacter nos services locaux. Les diamètres 
au dessus de 3000 mm jusqu’à 4000 mm ainsi que 
d’autres diamètres sont disponibles sur commande.

Tous les tuyaux sont disponibles dans les classes de 
rigidité standard SN 2500, SN 5000 et SN 10000. En 
complément des tuyaux de rigidité spéciale peuvent 
être fabriqués sur commande.  

Selon les diamètres, les tuyaux ont des classes 
de pression nominale allant de 1 bar et 32 bars. 
L’engagement de qualité de l’entreprise requière que 
tous les tuyaux avec une pression supérieure à PN 1 
soient fabriqués sous de strictes normes de qualité 
et soumis à un essai hydrostatique à deux fois leur 
pression nominale, selon la capacité de l’équipement 
d’essai,  afin de vérifier leur intégrité structurelle avant 
de leur mise en service. 

Gamme de produits

100 · 150 · 200 · 250 · 300 · 350 · 400 · 450 · 500

600 · 700 · 800 · 900 · 1000 · 1200 · 1400

1600 · 1800 · 2000 · 2400 · 2600 · 2800 · 3000

D’autres classes de pression nominale sont disponibles 
sur commande. Consultez votre fournisseur local.

Les tuyaux Flowtite sont fournis en longueur standard 
jusqu’à 12 mètres. Cependant, nous pouvons fabriquer 
des tuyaux de longueurs différentes sur commande.  

Classe de pression PN standard en bar

   1

   6

10

16

20

25

32
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Tés T 90°

Réduction concentrique Réduction excentrique

Coudes 5-90° Brides tournantes/fixes

Accessoires

Outre la fabrication de tuyaux, Flowtite offre une 
large gamme d’accessoires en PRV, comprenant 
des coudes, des dérivations en T, des dérivations en 
Y, des brides et des pièces de conception spéciale 
pré assemblées. La flexibilité du matériau permet la 
fabrication individuelle et sur mesure d’accessoires 
selon les exigences spécifiques de chaque projet. 
La fabrication d’accessoires fait partie intégrale de nos 
produits.  
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Spécifications du produit

Les systèmes de tuyauterie en PRV Flowtite 
représentent une des meilleures solutions pour des 
installations demandant de grandes exigences en 
terme de résistance à la corrosion et aux pressions 
élevées. Les tuyaux en PRV Flowtite sont caractérisés 
par l’extraordinaire capacité mécanique de la fibre de 
verre et le niveau élevé de résistance à la corrosion de 
la résine de polyester. Cette combinaison de propriétés 
mécaniques et chimiques en font le choix idéal pour les 
projets d’irrigation.  

L’une des caractéristiques les plus remarquables 
des systèmes de tuyauterie Flowtite est leur niveau 
invariable et élevé de qualité. C’est pourquoi, toutes 
nos usines sont homologuées par des organismes tiers 
et garanties par des certifications officielles telles que 
ISO 9001. Selon le pays dont il s’agit, nos systèmes 
de tuyaux sont aussi homologués par AWWA, CEN, 
ASTM, DIN, BSI, ISO, TSE et toutes autres normes et 
certifications, à niveau local et international.  

Propriétés hydrauliques et vitesse d’écoulement  

La couche intérieure de résine des tuyaux en PRV 
Flowtite crée une surface intérieure extrêmement lisse. 
Le caractère lisse de cette surface intérieure entraîne 
de très faibles pertes de charges à l’écoulement. Les 
essais effectués avec des tuyaux Flowtite dans des 
installations existantes montrent que le coefficient 
de Colebrook-White est de 0,029mm in situ, ce qui 
équivaut à un coefficient de Hazen-Williams d’environ 
C=150. Le coefficient de Manning est de n = 0,009. 
Contrairement à ce qui se produit avec d’autres 
matériaux sensibles à la corrosion, la rugosité de la 
surface intérieure des tuyaux Flowtite reste invariable 
avec le temps, car les tuyaux en PRV ne se corrodent 
pas. La vitesse d’écoulement maximale conseillée est 
de 3m/s. Cependant, la vitesse peut atteindre une 
vitesse de 4m/s dans le cas d’eau propre et exempte 
de matériaux abrasifs. Nos départements techniques 
vous offrent le support nécessaire pour calculer les 
pertes de charge associées à l’usage de tuyaux 
Flowtite, garantissant ainsi une sélection appropriée de 
matériaux et dimensions de tuyau. La bonne sélection 
entraîne de grandes économies et/ou des fonds 
supplémentaires pouvant être utilisés pour d’autres 
investissements.  
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Coefficient thermique  

Le coefficient de dilatation et de contraction thermique 
axial pour les tuyaux en PRV est de 24 à 30 x 10-6 
cm/cm/ºC.

Coup de bélier 

Le coup de bélier ou surpression est la brusque 
augmentation ou diminution de pression suite à un 
changement de vitesse du fluide dans la canalisation. 
La cause habituelle est la fermeture ou l‘ouverture 
rapide d‘une vanne ou la mise en route ou l‘arrêt d‘une 
pompe par exemple dans le cas d‘un arrêt lors d’une 
coupure électrique. Les facteurs les plus importants 
qui influencent l’intensité du coup de bélier est le 
changement de vitesse du fluide, la durée de fermeture 
ou d‘ouverture de la vanne, la compressibilité du 
fluide, la rigidité du tuyau dans le sens circonférentiel 
et la résistance physique du support du système de 
canalisation.

Célérité d’onde* dans des tuyauteries Flowtite en m/s

* Certaines valeurs ont été arrondies. Pour obtenir des valeurs exactes 
il est nécessaire d’effectuer une analyse transitoire. Contacter votre 
fournisseur local pour tout renseignement complémentaire.

SN PN DN 
300-400

DN 
450-800

DN 
900-2500

DN 
2800-3000

02500 06 365 350 340 330

10 435 420 405 390

16 500 490 480 470

05000 06 405 380 370 360

10 435 420 410

16 505 495 480

25 575 570 560

10000 06 420 415 410 400

10 435 425 415

16 500 495 485

25 580 570 560

32 620 615 615

La pression estimée de coup de bélier des tuyaux 
FLOWTITE est estimée à 50% des tuyaux aciers ou 
en fonte ductile dans des conditions d’installations 
similaires. Nos tuyaux PRV FLOWTITE ont une tolérance 
de surpression de 40% par rapport à la pression 
nominale. Un ratio approximatif de variation de pression 
maximale à un point donné d‘une canalisation droite 
avec des frictions négligeables peut être calculé avec la 
formule:

∆H = (w∆v)/g

Où:
∆H = est la variation de pression (mètre)
w = est la célérité de l’onde (m/s)
∆v = est la variation de vitesse du fluide (m/s)
g = est l‘accélération de la pesanteur (m/s2)
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Raccordement des tuyaux

Toutes les solutions de tuyauteries en PRV Flowtite 
disposent de systèmes de raccordement testés qui 
garantissent le bon fonctionnement de l’installation 
pendant toute sa vie de service estimée. Le système 
offre aussi des solutions pour les transitions entre 
matériaux, comme dans le cas du raccordement de 
tuyaux à des vannes et autres accessoires. En général, 
les tuyaux sont raccordés avec des manchons en 
PRV Flowtite basés sur le système REKA. Les tuyaux 
et les manchons peuvent être fournis séparément ou 
bien avec le manchon monté à l’une des extrémités du 
tuyau. Les manchons sont équipés de deux joints en 
élastomère (système REKA) positionnés dans une gorge 
usinée avec précision. Ils incluent aussi une butée au 
centre du manchon.  

!  Note: Vous trouverez des instructions détaillées de 
 montage dans les notices d’installation Flowtite des 
 tuyauteries aériennes et enterrées. 

Déviation angulaire des manchons 

Les joints sont soumis à des essais rigoureux 
conformément aux normes ASTM D4161, ISO 
DIS8639 et EN 1119. La déviation angulaire maximale 
(changement de direction) de chaque joint, mesurée en 
terme de variation entre les axes des tuyaux adjacents, 
ne doit pas dépasser les valeurs figurant sur le tableau 
suivant.  

Joint Butée

Déviation et rayon de courbure

Manchon

Désalignement

Rayon de 
courbure

Angle de 
déviation

Tuyau

Diamètre nominal
du tuyau (mm)

Pression (PN) en bar

jusqu’à 
16

20 25 32

Angle maximal de 
déviation (degrés) 

       DN ≤ 500 3.0 2.5 2.0 1.5

15 < DN ≤ 800 2.0 1.5 1.3 1.0

900 < DN ≤ 1800 1.0 0.8 0.5 0.5

         DN > 1800 0.5 NA NA NA

Déflexion angulaire en degrés entre tuyaux raccordés 
au moyen d’un manchon 

Les tuyaux doivent, tout d’abord, être emboîtés en ligne 
droite, mais sans atteindre la ligne représentant la limite 
d’emboîtement, puis déplacés pour obtenir la déviation 
angulaire requise. 
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Raccordement par brides

Le raccordement par brides offre le même degré 
de sécurité que le joint laminé, avec l’avantage 
supplémentaire qu’il permet de démonter l’installation 
en une phase postérieure. Les brides sont aussi une 
bonne solution pour le raccordement de tuyaux de 
nature différentes, de vannes et d’accessoires. Il existe 
deux sortes de brides: les brides fixes et les brides 
tournantes. 

Angle de 
déviation 
(degrés)

Désalignement maximum 
(mm) Longueur tuyau

Rayon de courbure (mm) 
Longueur tuyau

3 m 6 m 12 m 3 m 6 m 12 m

3.0 157 314 628   57 115   229

2.5 136 261 523   69 137   275

2.0 105 209 419   86 172   344

1.5   78 157 313 114 228   456

1.3   65 120 240 132 265   529

1.0   52 105 209 172 344   688

0.8   39   78 156 215 430   860

0.5   26   52 104 344 688 1376

Déviation et rayon de courbure 

Manchons de scellement

Les manchons de scellement sont souvent utilisés 
lorsque l’on doit raccorder un tuyau avec une pièce en 
béton ou lorsque la tuyauterie traverse ou se connecte 
à des voiles béton. Ces manchons peuvent être 
fabriqués à différentes longeurs jusqu’à 3m. 

Raccordement par brides

Bride tournante avec joint  torique 

Bride tournante avec joint à bague en acier

Manchon de scellement  avec sablage extérieur

B   p y T C   p y T 0   p y T 00   p y T A   p y T 

B   p y T C   p y T 0   p y T 00   p y T A   p y T 

Type A Type CType B

Type 0 Type 00



12

Massifs de butée et encastrement dans du béton 

Lorsque la ligne travaille sous pression, une force 
résultante apparaît dans les coudes, les réductions, 
les Tés, les dérivations en Y, les vannes et autres 
accessoires utilisés pour introduire un changement 
dans la direction de la ligne. Il est nécessaire de 
restreindre ces forces pour éviter le déboîtement des 
tuyaux sur ces points. Le plus économique est de 
recourir aux massifs en béton ou, alternativement, par 
transfert de charge direct par friction entre le tuyau et 
le sol.  

Manchon PRV

Tuyau 
standard

Tuyau 
court

Béton armé 

Stabilisation avec de la grave

2,5

Installation typique de coude en PRV 

PRF
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Chambres de vannes

En général, les tuyaux d’irrigation qui fonctionnent 
en pression présentent souvent des vannes pour 
isoler une portion du réseau d’approvisionnement ou 
de distribution, et des ventouses dans les points les 
plus élevés de la ligne pour libérer l’air cumulé dans 
le réseau et ainsi éviter des obstructions, ou pour 
permettre l’entrée d’air et ainsi prévenir l’incidence 
de la dépression. Tous ces accessoires peuvent être 
raccordés aux systèmes de tuyauterie Flowtite. Vous 
trouverez plus d’information sur la „Notice d’installation 
de tuyauteries enterrées Flowtite“. 

Application typique – Alternative 2

Application typique d’installation de ventouse Application typique de vidange– Alternative 2

Enrobage béton 

Tuyau PRV 

45°

45°

Manchon PRV Coude 45º en PRV 

Enrobage béton 

Tuyau PRV 

Application typique – Alternative 1 

Application typique de vidange– Alternative 1

Autre tuyau PRV

Autre tuyau PRV

VOILE BÉTON 

Zone de remblai supérieure

Enrobage

TUYAU STANDARD 
PRV 

TÉ À BRIDE EN PRV 

VENTOUSE 

ENROBAGE BÉTON 
(si nécessaire)

MANCHON DE 
SCELLEMENT 

TUYAU STANDARD 
PRV 

TUYAU COURT 
EN PRV 

TUYAU COURT 
EN PRV 

M
A

N
C
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O

N
 P

R
V
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MANCHON DE 
SCELLEMENT 

TUYAU 
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STANDARD 
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TUYAU 
STANDARD 

CHAMBRE DE VANNE 

CHAMBRE DE VANNE 

TUYAU 
COURT 

TUYAU 
COURT 

TUYAU 
COURT 

Joint de 
démontage 

Joint de 
démontage 

Collier d'ancrageZone de remblai supérieure

Zone de remblai supérieure

Vanne 

Vanne 

ACIERPRV ACIER PRV

ACIER ACIER PRVPRV

BRIDE PRV

Enrobage

Collier d'ancrage

Manchon
PRV ou Acier

Manchon
PRV ou Acier

Enrobage

BRIDE
ACIER

BRIDE
ACIER

TUYAU 
STANDARD 

TUYAU 
STANDARD 

TUYAU 
STANDARD 

M
A
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R
V
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STANDARD 

CHAMBRE DE VANNE 

CHAMBRE DE VANNE 

TUYAU 
COURT 

TUYAU 
COURT 

TUYAU 
COURT 

Joint de 
démontage 

Joint de 
démontage 

Collier d'ancrageZone de remblai supérieure

Zone de remblai supérieure

Vanne 

Vanne 

ACIERPRV ACIER PRV

ACIER ACIER PRVPRV

BRIDE PRV

Enrobage

Collier d'ancrage
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Services

Notre personnel spécialisé de nos départements de 
vente et  technique est présent dans le monde entier 
et il est qualifié pour vous offrir une large gamme de 
produits et de services. Ces experts peuvent vous aider 
dans des tâches si différentes comme: 

•  Etude du projet et sélection des matériaux les plus 
 appropriés en fonction des conditions de conception

•  Configuration de l’installation et calcul de supports 
 et d’ancrages

•  Calculs hydrauliques

•  Analyse des contraintes pour installations 
 souterraines et aériennes  

•  Pré montage d’accessoires  

•  Supervision sur le chantier
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Références

Grâce au large réseau de distribution de nos produits, 
le groupe Amiantit a participé à des projets d’irrigation 
dans le monde entier. La liste qui suit constitue uneliste

Projet Pays Diamètres (mm) Pression (bar) Longueur (m)

Barreales 1 y 2 Argentine   400 – 1200 6 – 20   52.000

Projet d’irrigation pour la plaine de 
Yaylak  Turquie   400 – 2100 6 – 10 107.532

Projet Paulo Afonso Brésil 500 – 800 6   10.400

Canalisation Payuelos II Espagne   400 – 2000 6 – 10 100.000

Réseau d’irrigation de la plaine de 
Harran, partie 6 Turquie   600 – 1700 6   82.400

Projet d’irrigation pour Metohija 
Kosovo Serbe & Monténégro   800 – 1800 2 – 12   45.000

Projet d’irrigation Aflaj Arabie Saoudite 350 – 800 12     9.000

Pindal - Maracaibo Colombie 500 – 700 2     5.000

Projet Jacuipe Brésil 500 – 700 6 – 10     7.400

Projet d’irrigation par pompage 
Sanliurfa Bozova Turquie   350 – 2000 6 – 16   74.350

Projet de travaux de déviation 
Northern Farm Chine 600 6     2.000

Irrigation Al-Balikh Syrie   350 – 1600 10   18.000

Irrigation zone Monegros II 
Secteurs XVIII – XIX y XXI – XX - XXII Espagne   400 – 1800 6 – 16   74.700

Irrigation Ute Regs de la Noguera Espagne 500 – 800 6 – 16   38.900

Projet d’irrigation pour la lagune de 
Upper Harran  Turquie   600 – 1400 6   42.573

Réseau d’irrigation de Alto Tunitlán Mexique 500 – 600 7 – 14     2.100

Projet Curral Novo Brésil 400-800 6   11.000

Irrigation zone Monegros II  secteur VIII Espagne   500 – 1400 10   37.190

Siphon pour le canal principal 
d’irrigation de la rive gauche de Batman Turquie 2200 4 – 10   10.235

Irrigation de Alcolea de Tajo Espagne 1200 – 1600 10   12.000

Canal du Páramo Espagne 2400 6     3.300

non exhaustives des références disponibles. 
Pour plus d’information, visitez notre site Internet  
www.amiantit.com!



Les précautions ont été renforcées 
pour garantir que le contenu de 
cette brochure soitt exact et fidèle 
à la réalité. Cependant ni Amiantit 
ni ses filiales ne seront tenus 
comme responsable de toute perte 
ou dommage pouvant se produire 
par des possibles erreurs 
contenues dans cette publication. 
C’est pourquoi nous conseillons 
aux clients de contacter le 
fournisseur du produit vous 
interessant pour effectuer toute 
consultation pertinente ainsi que 
pour s’assurer que les produits 
fabriqués et fournis par Amiantit et/
ou ses filiales sont aptes, avant de 
les utiliser dans une installation.   
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Distribué par:

Amitech Maroc is a Joint venture between                       and

Flowtite Technology AS 
P.O. Box 2059
3202 Sandefjord
Norway
Phone:  + 47 33 44 92 80
Fax:   + 47 33 46 26 17
info@amiantit.com
www.flowtite.com
www.amiantit.com

Amitech Maroc 
Parc industriel SAPINO, Nouasser 
Casablanca, Maroc
Phone:  + 212 225 387 79/95/96/98
Fax:   + 212 225 388 05
amitech-maroc@menara.ma
www.amiantit.com


