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LE PIVOT

Unité Centrale

Diamètre du 
Pivot

Diamètre de la 
conduite d’ali-

mentation

Débit 
maximal*

ø 114
ø 127
ø 141
ø 168
ø 193
ø 245

UC ø 4’’
UC ø 5’’
UC ø 6’’
UC ø 8’’

UC ø 10’’
UC ø 10’’

108 m3/h
145 m3/h
175 m3/h
255 m3/h
345 m3/h
555 m3/h

Equipements de l’Unité Centrale

- Hauteur de l’unité centrale : 3,90 m.
- Barreaux et traverses de renfort en cornière : 40 x 40 x 5 (ø 114, ø 
127, ø 141) et 50 x 50 x 5 (ø 127, ø 141 ,ø 168, ø 193, ø 245)
- Piquage disponible sous le coude inférieur (tarraudé en 1’’).
- Armoire de commande en polyester étanche pour une bonne résis-
tance extérieure.
- Double porte servant de face froide pour la condensation et 
conforme aux normes européennes.
- Montant de structure en 70 x 70 x 7 (ø 114), 80 x 80 x 8 (ø 127, 
ø 141) et 100 x 100 x 10 (ø 168, ø 193, ø 245).

* recommandé pour 3,5 m/s
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COLLECTEUR
Un collecteur étanche, situé au dessus de l’unité centrale et très facilement ac-
cessible.
Equipé de 11 pistes, il permet d’assurer toutes les liaisons électriques néces-
saires entre l’armoire fixe et les travées mobiles.
Option : collecteur 14 pistes.

LA COMMANDE D’ARRET CANON
Système de gestion de l’arrosage d’extrémité pour la mise en route ou pour 
l’arrêt du canon et /ou des asperseurs en bout de porte à faux.

LA COMMANDE DE VANNE D’ARRET
Sert à fermer progressivement l’alimentation du pivot ou de la rampe en fin de 
cycle d’arrosage ou automatiquement lors de la mise en sécurité, en relation 
avec tous les automatismes électroniques. Disponible en 3’’, 4’’, 5’’ ou 6’’.



LE PIVOT

Armoire de Contrôle
Armoire Type L
- Armoire étanche en polyester chargé fibres de verre
- Dimensions extérieures 645 x 435 x 250
- Indice de protection IP 55 (Fabrication Télémécanique)
- Double porte en tôle peinte polyuréthane
- Interrupteur Marche / Arrêt    - Voyant “sous tension”    - Compteur horaire
- Doseur cyclique avec affichage de la valeur en pourcentage
- Interrupteur marche avec eau / sans eau
- Interrupteur marche Avant / Arrière / Auto (Pivot secteur)
- Voyant de sécurité et poussoir de mise hors sécurité

Armoire Type S
- Armoire étanche en polyester chargé fibres de verre
- Dimensions extérieures 750 x 535 x 300
- Indice de protection IP 55 (Fabrication Télémécanique)
- Double porte en tôle peinte polyuréthane
- Interrupteur Marche / Arrêt        - Voltmètre       - Commutateur de phases
- Doseur cyclique avec affichage de la valeur en pourcentage
- Interrupteur marche avec eau / sans eau
- Interrupteur marche Avant / Arrière / Auto (Pivot secteur)
- Voyant de sécurité et poussoir de mise hors sécurité
- Sectionneur général de l’armoire
- Relais de sécurité               - Relais manostat

Armoire Type Pivocontrol   Système de pilotage et de contrôle
Le pivocontrol permet en standard :
- La programmation directe des secteurs arrosés soit en dose, en pourcentage 
ou en durée.
- L’arrosage plein cercle ou jusqu’à vingt secteurs avec des doses différentes.
- La gestion en mono ou en multi cycle, la temporisation à l’inversion.
- La gestion des départs différés.
- l’affichage des heures d’arrivée pour chaque secteur.
- En option : la gestion par GSM ou télégestion IMS.

Armoire Type Pivodoseur 2
Possibilités de programmation identiques à celles du pivocontrol avec infor-
mations angulaires données par un codeur absolu monté en série dans un 
collecteur 14 pistes permettant de gérer jusqu’à cinq options. Grâce à ce 
codeur absolu, la position des travées est connue avec une précision de 0,1°.
- Câble multiconducteur 11 fils 
- 1 seul conducteur disponible pour une option
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Armoire Electronique Type L
Cette armoire est compatible sur tous les pivots Irrifrance.
D’une conception simplifiée, le nombre de composants interne est réduit.
Elle permet : 
- de programmer l’irrigation directement en dose.
- de régler une dose différente en marche avant et en marche arrière.
- de programmer une temporisation en départ de cycle.
- de programmer une temporisation en marche avant et en marche arrière.
- de comptabiliser le nombre d’heures de marche et d’irrigation.

ARMOIRE OUVERTE

ARMOIRE PIVOCONTROL / PIVODOSEUR

ARMOIRE ELECTRONIQUE TYPE L

ARMOIRE TYPE L



LE PIVOT

Structure VXP

Irrifrance a choisi cette conception qui a largement fait ses preuves de robustesse. Les diagonales en V répartissent 
les charges uniformément sur toute la longueur de la travée. Toutes les pièces de la structure: tubes, diagonales, 
traverses, tirants, stabilisateurs, essieux, sont galvanisées à chaud.
La nouvelle conception de tirants à extrémités forgées, garantit un montage très facile et résistant dans toutes les 
conditions climatiques.
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Système Antivol des 
Câbles Electriques

Afin d’éviter tout vandalisme 
sur votre pivot, Irrifrance a 
dévellopé et mis au point un 
système de protection antivol 
positionné sur l’ensemble de 
la structure.



LE PIVOT

Structure VXP

Equipements de la Structure VXP
ACCOUPLEMENT
De type cardan, il assure la liaison mécanique entre 2 travées. Surdimension-
né, il permet d’absorber les irrégularités du terrain. Une manchette caout-
chouc, positionnée dans 2 demi-coquilles aluminium, assure un passage inté-
gral du débit d’eau et un démontage très facile du joint. Les 2 demi-coquilles 
aluminium fournissent une bonne protection contre les rayons UV. 

COFFRET DE COMMANDE
Un jeu de biellette et came, doublé d’un système de sécurité, assure un 
contrôle parfait de l’alignement des tours et un pilotage contrôlé des moteurs.

ARBRES DE TRANSMISSION
Bien protégés, d’une conception mécanique spécialement étudié pour cette 
usage, ils assurent la meilleure liaison possible entre moto réducteurs et réduc-
teurs. Leur élasticité permet d’absorber les chocs aux démarrages et de ce fait 
multiplie par deux la durée de vie du réducteur de roue et du motoréducteur.

MOTOREDUCTEURS
Corps traité anti corrosion, double trains d’engrenages, réduction 1/40è , 
puissance 3/4 ch = 0.55 kw D’un rendement très élevé, ( 0,95 ) ils permettent 
de limiter la puissance des moteurs.

REDUCTEURS
Construits avec des matériaux éprouvés et résistants corps et roue en fonte, 
vis en acier traité haute résistance,axes de gros diamètre 2» 1/4 et roulements 
coniques autorisant le montage de roues de grand diamètre. Chambre d’ex-
pansion d’huile intégrée, assurant l’équilibre de pression entre l’intérieur et 
l’extérieur, évitant l’entrée d’impuretés et de vapeur d’eau.

ROUES
Avec jantes galvanisées et protège valve, elles peuvent être prévues
en 11,2 x 10 x 24, ou 12,4 x 11 x 24 ou 
14.9 x 13 x 24 et en option des roues 
16,9 x 14 x 24, 12,4 x 38 ou des profils adaptés.
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ACCOUPLEMENT

REDUCTEUR

MOTOREDUCTEUR

ROUE

COFFRET DE COMMANDE

JOINT
D’ACCOUPLEMENT



LE PIVOT

IMS : Irrigation Management System

Ce système est basé sur une transmission de donnée via le réseau GSM. La liaison entre le pivot et l’ordinateur est 
bidirectionnelle : ce qui permet une «supervision»  du (des) pivot(s)  mais aussi une prise de contrôle de l’armoire et 
donc des fonctionnalités de celle-ci, le tout à distance. 

Il est en outre possible d’être alerté par des SMS en provenance directe du pivot en cas de défaut ou d’incident.

L’utilisateur est informé de la durée restante et de l’heure d’arrivée du secteur en cours ou du programme complet. 
Les informations d’incidents éventuels (chute de pression, défauts électriques,...) sont également reportées.

L’armoire supportant la télégestion IMS doit être de type Pivocontrol , dans laquelle se trouve une carte électronique, 
pour pouvoir accepter le module GSM.

- Pilotage de l’irrigation à partir du pivot.

- Pilotage de l’irrigation à partir d’un ordinateur.

- Possibilité de gérer jusqu’à 99 pivots.

- Supervision à distance du pivot.

- Pilotage de l’irrigation à distance.

- Alarme de sécurité par SMS.
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LE PIVOT

Pivots Déplaçables

Le Speedy Multicentre
Une solution technique pour optimiser votre investissement Pivot Irrifrance :
Il arrose comme un pivot et se déplace d’une position à l’autre, d’une façon 
autonome (sans tracteur), comme une rampe frontale, par guidage électrique 
manuel. L’unité centrale du Multicentre est supporté par 2 roues orientables 
et motorisées.
Cette technique autorise de fréquents déplacements en toute facilité et sé-
curité, et s’adapte facilement aux différentes formes de parcelles et types de 
cultures.

Le Pivot Déplaçable
Sur quatre roues ou montés sur ski, cette technique, qui permet de déplacer 
le pivot dans le sens de la longueur, est particulièrement bien adaptée aux 
arrosages des parcelles entrant dans le plan d’assolement de l’exploitation.
Ce système permet d’irriguer deux ou plusieurs parcelles.
Les déplacements d’une position à l’autre se font à l’aide d’un tracteur après 
que l’utilisateur ait tourné les roues des travées en position transport.
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LE SPEEDY MULTICENTRE PIVOT DEPLACABLE SUR ROUES

PIVOT DEPLACABLE SUR SKIS



LA RAMPE FRONTALE

Les Rampes Irrifrance

RM 2

RM 2 D

RM 2 - 4

RM 2 - 4 L

RM 2 - 4 PL

RM 4 VE

RM 4 L

RM 4 T

RM 4 TD
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LA RAMPE FRONTALE

RM 2

RM 2 - 4

PORTIQUE COMPRENANT

- 1 essieu avec 1 moto-réducteur UMC + 2 
réducteurs UMC.

- 2 roues 14,9 x 13 x 24.

- 1 système de traction du tube poyéthylène et 
du câble d’alimentation électrique.

- 1 alimentation hydraulique avec coude orien-
table (pas d’intervention à l’inversion).

- 1 système d’arrêt fin de parcelle et d’inversion 
automatique.

- 1 armoire de contrôle.

PORTIQUE COMPRENANT

- 1 essieu avec 2 moto-réducteurs UMC + 4 
réducteurs UMC.

- 4 roues 14,9 x 13 x 24 montées sur système 
articulé pour augmenter l’adhérence au sol.

- Possibilité d’alimentation hydraulique par les 
2 extrémités de l’essieu.

- Lestage augmenté par le volume d’eau pré-
sent dans l’essieu.

- 1 système d’arrêt fin de parcelle et d’inversion 
automatique.

- 1 armoire de contrôle.
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LA RAMPE FRONTALE

RM 2 - 4 L

PORTIQUE COMPRENANT

- 1 essieu avec 2 moto-réducteurs UMC + 4 réducteurs 
UMC.

- 4 roues 14,9 x 13 x 24 montées sur système articulé 
pour augmenter l’adhérence au sol.

- 1 essieu large permettant la mise en place d’un groupe 
électrogène et d’une cuve de gasoil ou de fertilisant.

- 1 double alimentation hydraulique des travées per-
mettant leur mise en place de chaque coté de la mo-
trice.

- 1 alimentation hydraulique avec coude orientable 
(pas d’intervention à l’inversion).

- 1 système d’arrêt fin de parcelle et d’inversion auto-
matique.

- 1 armoire de contrôle.

RM 2 - 4 PL
PORTIQUE COMPRENANT

- 1 essieu avec 2 moto-réducteurs UMC + 4 réducteurs 
UMC.
- 4 roues 14,9 x 13 x 24 montées sur système articulé 
pour augmenter l’adhérence au sol.
- 1 groupe mixte (alternateur + moteur diesel + pompe) 
destiné à l’alimentation électrique et hydraulique.
- 1 cuve d’alimentation en gasoil avec une contenance 
à la demande.
- 1 bras articulé de pompage destiné à alimenter les 
travées en eau par aspiration dans des canaux.
- 1 relevage du bras de pompage par treuil manuel 
pour faciliter la manutention et le nettoyage des cré-
pines
- 1 réglage automatique de la hauteur des crépines 
pour s’adapter aux variations du niveau d’eau.
- 1 pompe d’amorçage électrique pour le remplissage 
des conduites avant démarrage de la pompe.
- 1 débrayage manuel de la pompe pour un fonction-
nement de la rampe sans eau.
- 1 double alimentation hydraulique des travées per-
mettant leur mise en place de chaque coté de la mo-
trice.
- 1 système d’arrêt fin de parcelle et d’inversion auto-
matique.
- 1 armoire de contrôle. 
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LA RAMPE FRONTALE

RM 4 VE

RM 4 L

PORTIQUE COMPRENANT

- 2 demi essieux avec 2 moto-réducteurs UMC 
+ 4 réducteurs UMC.

- 4 roues 14,9 x 13 x 24.

- 1 tête pivotante.

- 1 alimentation hydraulique avec coude orien-
table (pas d’intervention à l’inversion.

- 1 armoire de contrôle.

PORTIQUE COMPRENANT

- 2 demi essieux avec 4 moto-réducteurs UMC 
+ 4 réducteurs UMC.

- 4 roues 14,9 x 13 x 24

- 1 tête pivotante.

- 1 alimentation hydraulique avec coude orien-
table (pas d’intervention à l’inversion).

- 1 armoire électrique.
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LA RAMPE FRONTALE

RM 4 T

RM 4 TD

PORTIQUE COMPRENANT

Modèle Pivotant et Tractable

- 2 demi essieux avec 4 moto-réducteurs UMC + 4 
réducteurs débrayables.

- 4 roues 14,9 x 13 x 24

- 1 tête pivotante.

- 1 alimentation hydraulique avec coude orientable 
(pas d’intervention à l’inversion).

- Carrossage variable.

- Orientation des roues par commande électrique.

- 1 timon de traction de la motrice.

- 1 armoire de contrôle. 

PORTIQUE COMPRENANT

Modèle Pivotant

- 2 demi essieux avec 4 moto-réducteurs UMC + 4 
réducteurs fixes.

- 4 roues 14,9 x 13 x 24

- 1 tête pivotante.

- 1 alimentation hydraulique avec coude orientable 
(pas d’intervention à l’inversion).

- Carrossage variable.

- Orientation des roues par commande électrique.

- 1 armoire de contrôle. 
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OPTIONS COMPLEMENTAIRES

Polychem

Ferti-Irrigation / Chimigation

- Protection totale anti-corrosion / Protection anti-usure.

- Coefficient d’écoulement amélioré.

- Insensibilité aux eaux agressives.

- Adapté à toutes les techniques modernes chimigation, fertigation.

- Garantie de longévité de la structure métallique et des perfomances hy-
drauliques du pivot.

- Garantie de 15 ans sur le tube Polychem.

La technique du Polychem :

Protection interne du tube acier galvanisé par un tube de polyéthylène 
haute densité de 4,5mm d’épaisseur, chemisé sous pression à chaud à 
l’intérieur de la conduite.

La technique du chemisage polyéthylène Polychem des tubes pivots ap-
porte : longévité, économie, sécurité.en OE 141, 168, 193.

L’option « Kit fertilisation/chimigation » permet d’injecter une solution fer-
tilisante ou de traitement à l’entrée du pivot. Sa concentration dans l’eau 
d’irrigation est régulée à l’aide d’une pompe doseuse.

Le dispositif est généralement composé des éléments suivants :
          - Cuve de stockage de la solution (de 250 litres 2 000 litres).
          - Agitateur maintenant la solution homogène.
          - Pompe doseur régulant l’apport de solution dans le système (de 5   
litres/heure à 2000 litres/heure).

Le système de télégestion conçu par Irrifrance (IMS) permet de contrôler 
l’option « kit fertilisation/chimigation » et ainsi de démarrer ou d’arrêter la 
pompe doseuse selon le secteur programmé (jusqu’à 20 secteurs).

NB : lorsque la solution à injecter est corrosive, il est recommandé d’ajou-
ter l’option « Polychem » afin de protéger les tubes du pivot par un revête-
ment polyéthylène de 4.5mm 
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OPTIONS COMPLEMENTAIRES

Pivoflex

Porte à Faux Escamotable

Augmenter votre surface irriguée pour augmenter vos 
rendements :
Le PIVOFLEX, accouplement articulé de la gamme VXP, au-
torise les travées qui suivent à contourner les obstacles (bâ-
timents poteaux etc...) et de rendre les zones précédemment 
non irriguées plus productives, sans la contrainte d’avoir re-
cours à d’autres méthodes
d’irrigation.
Le PIVOFLEX tourne sur deux portées en nylon pour un meil-
leur mouvement, améliorant fiabilité et durée de vie.
Le PIVOFLEX bénéficie de la même qualité de matériaux et 
de construction que la gamme VXP.

Une solution adaptée pour vos problèmes de parcelle :
Placez le PIVOFLEX sur n’importe quelle tour du pivot. La 
tour sélectionnée alors devient un point de pivot permet-
tant aux travées externes de couvrir un angle supplémentaire 
maximum de 165° dans l’une et l’autre direction. Les travées 
externes peuvent continuer à plus de 300m de l’accouple-
ment PIVOFLEX.

Gagner du temps avec un réalignement automatique :
Par rapport au pivot standard. Le système d’inversion auto-
matique permet aux travées externes de revenir à leur posi-
tion initiale.
L’accouplement PIVOFLEX réaligne automatiquement le sys-
tème et continue de fonctionner comme un pivot standard.

Compatible avec tout pivot VXP existant.

Ce système optimise les surfaces irriguées
par pivot, en permettant d’éviter des obs-
tacles, bois, poteaux, hangars,etc...

Entièrement automatique et sécurisé, il 
permet sur déclenchement d’une porte à 
l’entrée de l’obstacle, de stopper l’avan-
cement du pivot, vidanger l’eau du porte 
à faux, lancer le reploiement à 90° avec 
verrouillage mécanique en position, de 
redémarrer le pivot jusqu’à la prochaine 
porte, à partir de laquelle le déploiement 
du porte à faux en position d’irrigation 
s’effectuera.

Le porte à faux escamotable 28m VXP est
compatible avec tous les modèles de la 
gamme pivot Irrifrance VX et VXP.
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BUSAGE

Busage

Le busage détermine la façon dont l’eau va être dis-
tribuée sur l’ensemble de la parcelle.
Une irrigation de qualité passe nécessairement 
par un type de busage adapté à la structure mais 
aussi aux données climatiques, topographiques et 
agro-pédologiques  de la parcelle à irriguer.
Le choix du type de busage est  également contraint 
par les caractéristiques hydrauliques du système : 
débit et pression disponibles. 
Le plan de busage préconise la répartition des ar-
roseurs et les diamètres de buses pour maximiser  
l’uniformité de l’apport en eau. 

LES ARROSEURS DE TYPE «SPRAYS»  sont fonc-
tionnels à faible pression (< 1bar) et leur portée est 
avoisine les 5 m en moyenne.

LES ARROSEURS DE TYPE «ROTATOR» sont munis 
d’un plateau tournant alors que LES ARROSEURS 
DE TYPE «I-WOB» sont équipés d’un pendule oscil-
lant. Leur portée peut atteindre 10m tout en offrant 
une bonne uniformité. Ils requièrent davantage de 
pression même si les IWOBs fonctionnent dès 1 bar.

LES ASPERSEURS A IMPACTS sont fixés au niveau 
des piquages sur les  travées. Ils ont une bonne uni-
formité mais offrent une irrigation plus sensible au 
vent. Ils demandent au minimum 2 bars de pression.

LES CANONS sont positionnés à l’extrémité de la structure. Ils maximisent la surface arrosée sans allonger cette 
dernière. Leur portée atteint généralement 25-30 m selon le couple débit/pression requis. Ce type d’irrigation est 
sensible au vent et nécessite davantage de pression, avec un minimum de 2,5-3 bars selon les modèles. On couple 
parfois le canon à un surpresseur (pompe électrique) afin d’augmenter la pression à l’entrée du canon sans faire 
varier la pression dans le reste du système.

SPRAY NELSON D 3000

ROTATOR

ASPERSEUR A IMPACT F44

SUPER SPRAY SENNINGER

I-WOB

ASPERSEURS A IMPACTS

CANON KOMET CANON SIME CANON NELSON
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