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L’eau est au coeur de nos préoccupations. Sécheresse estivale, inondations à l’automne et augmentation de la
population nous amènent à réfléchir au quotidien sur une gestion durable de l’eau.
RIBILAND contribue à cette démarche et investit dans la recherche de nouveaux produits permettant d’optimiser cette
ressource précieuse, indispensable à la vie.

Jolis et peps, les petits vaporisateurs et
pulvérisateurs multi-usages !
Pour l’entretien régulier des plantes et fleurs de la maison, du balcon
ou du jardin, la gamme Donna s’est enrichie de 2 nouveautés,
pratiques et pétillantes. A chacun sa forme et sa couleur !
Ces deux produits possèdent une tête et gâchette en polypropylène
et un bidon en polyéthylène translucide.
En version vaporisateur, Donna offre une contenance de 0,55
litre. Le pulvérisateur à pression préalable Donna 2 quant à lui
propose une capacité de 1,5 litre.
Pulvérisateur Donna 2
Réf. PRP016PCA
Prix public estimatif TTC : 9,90 €

Raccords et pistolet AcquaLitre pour
maitriser sa consommation d’eau
Dotés d’un compteur intégré avec écran de contrôle digital,
voici deux accessoires indispensables pour maitriser le volume
d’arrosage. Ce dispositif breveté permet de mesurer le débit
d’eau en temps réel et en cumulé et s’adapte aisément au tuyau
d’arrosage ou au robinet d’arrivée d’eau du jardin. Des produits qui
ont fait leur preuve, toujours d’actualité.
Raccords AcquaLitre
Réf. PRA/DER 1000 et 1001
Prix public estimatif TTC : 14,90 €
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Pistolet et
raccords «AcquaLitre»

Pistolet AcquaLitre
Réf. PRA/DEPM.1010
Prix public estimatif TTC : 34,90 €

l’arrosage antigaspi

Dans un esprit de maîtrise de la consommation d’eau, Ribiland propose
aux jardiniers, amateurs ou professionnels, deux solutions équipées
d’un même dispositif : le pistolet à eau et les raccords «AcquaLitre»,
dotés d’un écran de contrôle digital du débit de l’eau. Efficacité
et économies garanties.

L’eau, élément vital et précieux, doit être préservé au maximum. C’est bon pour la facture de consommation et indispensable
à la protection de l’environnement. Ribiland, qui innove et répond aux attentes d’une clientèle bien informée, a mis au point
un dispositif breveté, simple et pratique pour arroser sans gaspiller. Le système consiste en un compteur à écran digital qui
équipe deux types d’outils : le pistolet à eau et les raccords «AcquaLitre».

Un contrôle en temps réel

Vaporisateur Donna
Réf. PRP006GCA
Prix public estimatif TTC : 2,90 €

Quand chaque goutte compte…
Allier efficacité et économie d’eau : voilà ce que propose le
nouveau système de micro-irrigation sur mesure RIBILAND.
Fabriqués en Italie, les différents composants du circuit sont
proposés séparément pour répondre à tous les besoins :
goutteurs 2, 4 ou 8 litres, asperseurs 90°, 180° ou 360 ° à visser ou
sur pic, raccords, coudes, tés,
bouchons et vannes d’arrêt
sans oublier les systèmes de
fixation au sol ou au mur et les
tuyaux et adaptateurs. Créer
son circuit devient un jeu
d’enfant et peut être modifié
à tout moment en ajoutant de
nouveaux composants. Ainsi
chaque plante est assurée
de recevoir l’eau dont elle
a besoin, sans gaspillage
inutile.
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Les techniques dont bénéficient les deux nouveautés Ribiland apportent une réponse simple et efficace au besoin de maîtrise
de la consommation d’eau. L’écran digital permet de visualiser en temps réel la quantité d’eau utilisée, sur une période
d’arrosage donnée, et en cumulé, avec une remise à zéro en exerçant une pression sur le bouton poussoir. Simple et pratique,
le compteur est intégré au pistolet ou aux raccords.
L’écran digital affiche les données en litre ou en gallon, au choix : l’utilisateur passe de l’un à l’autre par une pression
de 5 secondes sur le bouton poussoir situé sous l’écran digital.

Une large gamme de pompes adaptée à
tous les besoins
RIBILAND élargit sa gamme très complète de pompes avec un
nouveau modèle de pompe immergée serpillère de 400 W.
Cette pompe permet de vidanger les eaux claires ou pluviales
jusqu’à un millimètre de hauteur, voire un assèchement total d’un
local inondé en position utilisation permanente, indispensable
en l’absence de fosse de relevage. La pompe peut également
se déclencher automatiquement en choisissant une des trois
positions de la sonde de détection d’eau intégrée selon le
niveau souhaité.
Pompe serpillère
Réf. PRPVC401SP
Prix public estimatif TTC : 59,90 €
Débit max : 7 000 l/h
Particules en suspension jusqu’à 5 mm
de diamètre
Profondeur d’immersion max : 7 m
Hauteur de refoulement max : 7 m
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