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Sommaire

Tank series controller
with main pump and
secondary feed pump

Water level sensor

Solar Panel with 5m
lead (model shown is
the C120)

1 x inline filter +
2 x 13mm adaptors

1 x foot strainer +
2 x 13mm adaptors &
1 x 13mm end cap

1 x 25m roll of
13mm tube

1 x 2.5m 3.5mm tube
and inlet filter

1 x 4mm punch

12 x 4mm joiners

2 x 13mm T-piece

4 x 13mm end plug

4 x 13mm elbow

10 x 13mm stakes

6 x 13mm clamps

2 x 13mm valves

12 x 4mm valves

Submersible pump
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Battery pack containing 10 x AA
rechargeable batteries C60/C120:
Battery Pack 2200mAh

Battery pack containing 20 x AA
rechargeable batteries C180:
Battery Pack 4400mAh

Instructions d'utilisation pour la série de réservoirs Irrigatia
Mise en place standard

Figure 1
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Clé
1. réservoir
2. Passoire de pied
3. V anne d’isolement.
4. Pompe
5. Filtre en ligne
6. Panneau solaire.
7. V anne de régulation
8. Dispositif antisiphonnage
9. C onnecteur à valve
pour kits extérieurs
10. C onnecteur mamelon
pour kits extérieurs
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Configuration submersible

Figure 2
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Clé
1. réservoir
2. Pompe submersible
et filtre
3. Contrôleur
4. Panneau solaire.
5. Vanne de régulation
6. vanne d'isolement
7. Filtre en ligne
8. Dispositif antisiphonnage
9. C onnecteur
à valve pour kits
extérieurs
10. C onnecteur mamelon
pour kits extérieurs
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Pour les instructions vidéo : irrigatia.com/how-it-works/setuptank-series
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Le kit est fourni avec un choix de pompes à eau.
Pompe à membrane interne. (fig 1) Cette pompe fournit
environ 1,5 l/min à une pression de 3 bars et est idéale
pour une utilisation là où les sorties sont 2 à 5 m plus
hautes que la source d'eau. Cependant, elle n'est pas très
efficace pour l'auto-amorçage, elle doit donc être située
en bas, là où l'écoulement naturel du réservoir évitera le
problème.
Pompe submersible. (fig 2) Celle-ci délivre plus d'eau
à une pression plus faible, le volume délivré varie avec la
levée nécessaire pour atteindre les sorties mais jusqu'à
2 m plus haut que la pompe à membrane. Comme elle

est immergée, elle ne nécessite pas d'amorçage. Dans
une situation typique, elle fournira 50 % d'eau en plus par
semaine à partir de la même quantité d'énergie solaire,
mais ce sera à une pression plus basse, ce qui réduit les
risques liés à la surpression, en particulier avec les tuyaux
microporeux. Elle est aussi très silencieuse.
Si la pompe submersible est requise, laissez la pompe
à membrane en place, mais débranchez-la du circuit
imprimé. La pompe submersible peut être branchée, à sa
place et l'œillet moulé utilisé pour l'insérer dans sa fente
désignée dans le boîtier.

Positionnement
En utilisant les trous de fixation indiqués par les flèches
vertes, montez le contrôleur près de la source d'eau et en bas
de sorte que l'entrée de la pompe (pour la pompe standard)
se trouve en dessous de la ligne d'eau dans le réservoir.
Pour la pompe submersible, elle peut être montée à un
hauteur convenable. Le boîtier du contrôleur est résistant
aux intempéries mais peut être monté à l'intérieur si vous le
souhaitez.
Le panneau solaire doit être monté face au soleil de midi
et dispose d'un câble de 5 m, une rallonge de 5 m peut
être ajoutée si nécessaire. Le panneau peut être connecté
et vissé fermement à la prise suspendue à la base du
contrôleur.

Petit réservoir
alimenté par gravité
à partir du réservoir
principal
Si vous utilisez
la vis de pompe
standard dans les
raccords de tuyau à
la pompe.
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Figure 4

Figure 3

Passoire de pied
Pompe standard
Entrée par le haut
Vertical
Reposant sur le fond du réservoir (voir fig 5)
Figure 5

Capteur de niveau d’eau
Le capteur de niveau d'eau doit être fixé de manière à ce
que la sonde supérieure soit au moins 3 cm plus haute
que l'entrée d'eau. Fixez-le à l'aide de serre-câbles.
Pendant le fonctionnement, si l'un des capteurs est hors
de l'eau, la pompe s'arrêtera et le bip retentira. Si le bip

est une nuisance, il peut être coupé en le débranchant du
circuit imprimé.
Le capteur de niveau d'eau est livré avec un câble de 5 m.
Celui-ci peut être prolongé en achetant une rallonge.

Tube de sortie d'eau et filtre
Pour protéger les goutteurs des débris, il y a un filtre à
mailles fines. Celui-ci peut être installé de chaque côté de
la pompe (fig 3) mais une vanne doit être installée entre
celle-ci et le réservoir pour couper le débit d'eau pendant
le nettoyage. (Vanne 3 sur la figure 1).

Dispositif anti-siphonnage
L'anti-siphon est nécessaire pour arrêter le débit d'eau
lorsque la pompe s'est arrêtée si le premier émetteur
est plus bas que le haut de la source d'eau. Il doit être
installé dans le tube de distribution des émetteurs (c'est le
numéro 8 sur la fig1). Il peut être mis en place en faisant
un trou avec le poinçon fourni et en poussant la partie
bleue de l'anti-siphon directement dans le tube, extrémité
filetée en premier. Le dispositif anti-siphon doit être
installé plus haut que la source d'eau.

Figure 6
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Pompe d'alimentation de supplément
Le C120 dispose de 2 pompes. En plus de la pompe à
eau, il y a une petite pompe d'appoint qui fonctionne par
intermittence pour doser à un débit d'environ 1:100. (Votre
concentré d'alimentation doit être 100x la force que vous
souhaitez appliquer à vos plantes). Cela peut être utilisé
pour doser votre eau uniquement avec des suppléments
100 % solubles. Connectez un morceau de tube de petit
diamètre avec le filtre à l'extrémité à l'entrée de la pompe
et connectez le tube de sortie à la conduite de refoulement
avant le premier prélèvement (voir fig 7). Utilisez une vanne
pour cette connexion. Si elle n'est pas nécessaire, la
pompe d'appoint peut être débranchée du circuit imprimé
(pompe 2) et fermer la vanne. Le conteneur d'alimentation
doit garder toute lumière éteinte.

PLANT
FOOD

Figure 7

Kits d'irrigation
La série de réservoirs peut être utilisée avec jusqu'à 180
goutteurs. Le C180 fournira jusqu'à 1 unité d'irrigation
(équivalent à un gros plant de tomate) par goutteur, le C60
1/3 et le C120 2/3 de cela.
Utilisez des raccords, des coudes et des bouchons
d'extrémité de 13 mm avec le tube de 13 mm pour faire la
distribution principale. Utilisez des raccords de 4 mm ou
des vannes de 4 mm pour connecter les kits d'irrigation.
Kits de goutteurs (12 ou 20 chacun de goutteurs, tés
et piquets, et 15 m de tube de petit calibre.) Couper et
joindre le tuyau en utilisant les tés pour faire un réseau
qui atteint toutes les plantes. N'oubliez pas que les règles
d'arrosage uniforme s'appliquent surtout lorsqu'il y a plus
de 12 goutteurs par sortie, voir : irrigatia.com/how-itworks/principles-of-good-installation
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Le tuyau d'infiltration peut être branché sur des
goutteurs individuels avec un bouchon à l'autre extrémité
dans des longueurs allant jusqu'à 1,2 m, 2,4 m lorsqu'il
est connecté à un goutteur aux deux extrémités. Ils ne
modifieront pas le débit d'eau, mais ils l'étalent davantage,
ce qui est utile pour les semis et les petites plantes.
Fonctionne mieux légèrement enterré.
Le tuyau microporeux émet de l'eau sur toute sa
longueur, mais contrairement au tuyau d'infiltration, il
est préférable de l'utiliser sur de grandes longueurs.
Suivez les instructions du kit et utilisez le poinçon et un
mamelon de connexion pour vous connecter au tuyau de
distribution.

Mise en route
Ouvrir complètement les vannes de régulation et
d'isolement (3 et 7 sur les schémas). Manipuler en ligne
avec le tube. Assurez-vous qu'il y a un débit d'eau à la
pompe.
Ouvrez le boîtier.

Compartiment
de pile
Panneau de
circuit
Pompe
principale

• Débranchez la pompe d'alimentation de la carte de
circuit, marquée comme pompe 2 sur la carte.
• Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt.
• Retirez les 2 vis, ouvrez le boîtier de la batterie,
installez la batterie, replacez le couvercle et branchez
le connecteur à la borne marquée « bat » sur le circuit
imprimé.
• Fixez le panneau solaire dans la prise située au bas du
boîtier.
• A llumez en position 3. S'il fait suffisamment jour et
que les capteurs d'eau sont dans l'eau, la pompe doit
démarrer.
• C omme la vanne de dérivation (vanne 7 sur la figure
1) est grande ouverte, la majeure partie de l'eau
pompée doit retourner au réservoir. Attendez que tout
l'air soit évacué du système avant de commencer
TRÈS LENTEMENT à fermer la vanne de dérivation.
Cela poussera plus d'eau vers les goutteurs. La vanne
doit être fermée progressivement jusqu'à ce que les
goutteurs gouttent environ une fois par seconde, ou
que le tuyau microporeux soit rempli d'eau mais mou,
comme un pneu de vélo souple. Si vous utilisez un tube
microporeux, vérifiez le réglage tous les quelques jours
après l'installation, car lorsqu'il est mouillé, il émet
moins d'eau que lorsqu'il est nouvellement installé.

un problème, la vanne de dérivation peut être ouverte
jusqu'à ce que cela se produise.
• L'interrupteur sur le circuit imprimé commande le
panneau solaire. Ceci charge la batterie sur un cycle de
5 minutes. Sur les positions de commutateur 1,2,3,4,5,
le panneau solaire est allumé pendant respectivement
1,2,3,4,5 minutes. Changer la position du commutateur
n'affectera pas le temps de fonctionnement ou le débit
actuel, mais contrôlera la quantité de charge disponible
pour le cycle d'arrosage suivant, affectant ainsi la durée
de pompage. L'application peut être affinée avec de
petits ajustements de la vanne de dérivation.
Pompe supplémentaire : si la pompe principale fonctionne,
elle doit fonctionner par intermittence pour doser l'eau
avec l'alimentation.
Après 24 à 48 heures, l'unité devrait s'être stabilisée.
Surveillez l'utilisation de l'eau, tournez le commutateur
vers le haut ou vers le bas en conséquence. Une fois
installé, il s'ajustera à l'intensité lumineuse, mais vous
devrez le réajuster pour vos plantes au fur et à mesure de
leur croissance.

• Vérifiez que tout le système fonctionne correctement et
qu'il n'y a pas de fuites.
• L a durée du premier arrosage est susceptible d'être
longue, la pompe ne s'éteindra pas tant que les piles
ne tomberont pas à 10v, cela peut prendre plusieurs
heures, mais après cela, un contrôle approprié doit
être établi. Si l'excès d'arrosage est susceptible d'être
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Des instructions détaillées sont disponibles sur :
irrigatia.com/how-it-works/setuptank-series

SOL-C60
60x

60x 120x

25x

SOL-C120
60m

120x 120x 240x

50x 120m

Pour plus d'informations sur ce produit ou sur l'un des
autres produits de notre gamme, rendez-vous sur :

www.irrigatia.com

SOL-C180
180x 180x 360x

75x 180m

