Plusieurs de nos clients nous ont demandé de leur donner des instructions afin de démarrer leur propre système au
printemps et nous encourageons les propriétaires à comprendre leur système d’irrigation en autant que possible.
Nous recommandons d’embaucher Waterwell pour effectuer une inspection annuelle du système et faire les ajustements nécessaires, le propriétaire ne possède pas l’équipement requis pour ce genre de travail. Ceci assure une
bonne couverture de votre propriété et permet un arrosage optimal vous permettant de tirer le meilleur parti de votre
système d’irrigation.
Les ouvertures ont lieu généralement entre le 15 avril et le 15 juin basée sur le constant changement de climat. Nous
préférons ouvrir le système le plus tôt possible et de laisser la minuterie fermée jusqu’à la mi-mai. Le printemps est
souvent une saison humide, sachez que le sur-arrosage peut endommager les pelouses aussi sévèrement que le
sous-arrosage.
Cette brochure est conçue afin de vous guider à travers les différentes étapes de l’ouverture de votre système d’irrigation. Si à un moment donné vous décidez que vous préférez qu’un technicien le fasse pour vous il suffit de placer
un appel avec notre équipe de service à la clientèle. Nous encourageons l’autonomie mais nous sommes certainement toujours là pour vous!
Lorsque vous êtes prêts à commencer nous recommandons de prévoir un minimum de 30-45 minutes pour compléter l’ouverture. Vous aurez alors suffisamment de temps pour vous assurer que votre système est ouvert correctement et prêt à arroser.

1) Familiarisez-vous

5) Programmer la minuterie

Remplacez la pile dans la minuterie et branchez- la.
Commencez par vous familiariser avec la disposition de votre sysFixez la date et l’heure et faites un tour manuel de chatème d’irrigation en révisant votre plan; si vous ne possédez pas une
cune des zones afin que vous puissiez vérifier les gicopie faites-en la demande à notre service à la clientèle (le cas
cleurs. La majorité des manuels de minuterie se trouve
échéant)
dans la section FAQ de notre site Web ou vous pouvez demander à
notre équipe du service à la clientèle de vous envoyer une copie du
2) Localiser la vanne d’irrigation.
manuel. Une fois les exécutions manuelles terminées, programmez
La vanne sur la plupart des systèmes est similaire à celles illustrées l’horaire de l’arrosage.
ci-dessus. La vanne est installée sur un tuyau en cuivre menant à
En tant que lignes directrices de base, nous recommandons ce qui
l’extérieur de votre demeure. Les valves peuvent être également
suit, tout en considérant les règlements municipaux de votre localité,
installées sur un tuyau en plastique appelé pex qui est de couleur
blanche. La poignée de la soupape peut être de n’importe couleur.  large gicleurs (rotation): 45-90 minutes, tous les 2-3 jours
Les plus populaires sont le bleu, le jaune et orange. Si Waterwell a
 petits gicleurs (pop-up): 20-30 minutes, tous les 2-3 jours
fermé l’approvisionnement en eau, vous devriez trouver la poignée
de la soupape avec une étiquette de Waterwell attaché au tuyau  tuyau goutte à goutte 3-4 heures, tous les 2-3 jours
avec une attache autobloquante colorée. Coupez l’attache et re-  émetteurs goutte à goutte (pots) 3-4 minutes, 1-2 fois par jour
attachez la poignée de la soupape avec un boulon.
 remplissage (piscine/étang): 3-5 minutes quotidiennement
3) Ouverture de l’eau
6) Vérifiez vos gicleurs
Une fois assemblée, tournez la poignée de la soupape très lentement jusqu’à ce qu’elle n’aille pas plus loin. Vous devriez entendre Vérifier visuellement votre pelouse et vos jardins. Recherchez les acl’eau couler dans le tuyau. C’est l’eau de la maison fournissant l’eau cumulations d’eau ce qui pourrait indiquer une fuite dans le système.
Observez les gicleurs pour vous assurer qu’ils
à l’irrigation extérieur.
4) Vérifiez à l’extérieur.

 sortent complètement et se rétractent

 arrosent dans la bonne direction
Sortez et vérifiez s’il y a des fuites et vaporisations. Si plusieurs gicleurs arrosent il y a une valve ouverte. Les valves ressemblent à la  sont positionnés aussi droit que possible
photo ci-dessus et se trouvent dans la boîte verte sous terre dans la  ont une rotation appropriée (le cas échéant)
pelouse ou le jardin. Soulevez le couvercle de la boîte et ;localisez la  n’ont aucune fuite
petite vis noire sur le dessus de la vanne. Resserrez- la avec les
doigts et l’eau devrait cesser de couler des gicleurs.
Vous pouvez également essayer de resserrer le
solénoîde qui est illustré ci-dessus avec les deux
(2) fils sortant, sinon vous devrez faire un appel de
service.

Une fois les étapes ci-dessus complétées, si des réparations sont nécessaires, prenez note du problème et de son emplacement. Contactez notre service à la clientèle et nous ferons en sorte qu’un technicien vienne effectuer la réparation.
Si aucune réparation n’est nécessaire vous pourrez profiter de la saison estivale en sachant que votre pelouse et jardins
sont pris en charge.
Service à la Clientèle
514-333-0808 / info@waterwellirriga on.com

