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Services	 



Avec	 plus	 de	 30	 ans	 d'expérience	 dans	 l'étude,	 l'assemblage	 et	 
l'assistance	 aux	 systèmes	 d'irrigation,	 nous	 développons	 des	 projets	 clés	 
en	 main,	 toujours	 orientés	 vers	 la	 satisfaction	 complète	 des	 besoins	 de	 
nos	 clients.
Grâce	 à	 la	 prestation	 de	 services	 de	 consultation	 dans	 les	 domaines	 de	 
l'hydraulique,	 de	 l'irrigation,	 la	 conception,	 la	 commercialisation,	 
l'assemblage	 et	 l'assistance	 technique	 après-vente	 de	 systèmes	 
d'irrigation	 pour	 l'agriculture,	 nous	 sommes	 fiers	 d'assurer	 à	 nos	 clients,	 
des	 niveaux	 élevés	 de	 Rigueur,	 professionnalisme	 et	 qualité.
L'un	 des	 défis	 majeurs	 se	 concentre	 sur	 les	 préoccupations	 
environnementales	 et	 la	 recherche	 de	 solutions	 écologiquement	 viables,	 
donc	 nous	 cherchons	 à	 offrir	 à	 nos	 clients	 un	 ensemble	 d'équipements	 
qui	 permet	 un	 arrosage	 efficace	 grâce	 à	 des	 économies	 de	 ressources,	 à	 
savoir	 l'eau	 et	 l'électricité.
N´oubliant	 pas	 l'importance	 grandissante	 des	 nouvelles	 technologies,	 
nous	 investissons	 également	 dans	 le	 développement	 de	 solutions	 
technologiquement	 avancées	 qui	 permettent	 à	 nos	 projets	 d'atteindre	 
des	 niveaux	 élevés	 d'efficacité.

QUI	 SOMMES	 NOUS

Histoire



Fournir	 un	 service	 d'excellence	 à	 ses	 partenaires	 et	 clients	 dans	 les	 
projets	 de	 consultation	 agricole	 et	 de	 système	 d'irrigation.

MISSION



ÉQUIPEMENT

_Pivots

_Goutte	 à	 Goutte

_Couverture	 Fixe	 et	 Mobile	 D´Arrosage



PIVOTS
Travaillant	 exclusivement	 avec	 des	 fournisseurs	 

de	 haute	 qualité	 et	 de	 renommée	 internationale,	 
nos	 pivots	 assurent	 la	 quantité	 exacte	 d'eau,	 ce	 
qui	 se	 traduit	 par	 une	 augmentation	 substantielle	 
de	 la	 productivité	 et	 un	 coût	 réduit.



GOUTTE	 À	 GOUTTE
Système	 qui	 distribue	 l'eau	 sous	 basse	 pression	 
par	 les	 goutteurs.	 

Il	 humidifie	 seulement	 la	 partie	 du	 sol	 qui	 
correspond	 à	 la	 zone	 occupée	 par	 les	 racines	 

des	 plantes,	 économisant	 l'eau,	 l'énergie	 et	 le	 
travail.

Il	 peut	 être	 utilisé	 sur	 tous	 les	 types	 de	 terrain,	 et	 

il	 permet	 d'intégrer	 le	 système	 d'injection	 de	 
nutriments.



ARROSAGE	 EN	 COUVERTURE	 
Un	 système	 d'arrosage	 fixe	 ou	 mobile,	 où	 l'eau	 

est	 émise	 par	 des	 arroseurs.	 

Il	 est	 considéré	 comme	 le	 système	 d'irrigation	 
d'arrosage	 qui	 s'adapte	 le	 mieux	 aux	 parcelles	 
de	 terrain	 avec	 des	 formes	 irrégulières.	 

Tous	 les	 systèmes	 sont	 dimensionnés	 pour	 être	 

le	 plus	 économique,	 durable	 et	 facile	 à	 manipuler	 

et	 à	 contrôler.



_Étude	 de	 diagnostic	 et	 de	 mise	 en	 œuvre

_Montage

_Assistance

_Clés	 en	 main

_Consultation

SERVICES	 



LE	 DIAGNOSTIC	 
ET	 L'ÉTUDE	 
Ils	 sont	 personnalisés	 et	 adaptés	 à	 la	 réalité	 de	 
chaque	 client.	 

Ils	 définissent	 les	 différentes	 contraintes	 du	 

projet,	 en	 présentant	 plusieurs	 alternatives	 de	 
conception	 possibles.	 

Et	 ils	 utilisent	 un	 logiciel	 spécifique,	 qui	 dispose	 de	 

calculs	 hydrauliques	 de	 haute	 précision.



ASSEMBLAGE
L´assemblage	 de	 l'équipement	 est	 réalisé	 

par	 des	 équipes	 qui	 ont	 une	 grande	 

expérience.	 

Alliant	 dynamisme	 á	 la	 qualification	 et	 l
´engagement	 des	 techn ic iens,	 nous	 
assurons:

	 _	 un	 montage	 rigoureux;

_	 le	 Fonctionnement	 correct	 des	 systèmes	 
d'irrigation;

_	 le	 respect	 des	 délais	 de	 mise	 en	 œuvre.



L'ASSISTANCE
Elle	 a	 les	 moyens	 nécessaires	 pour	 assurer	 

une	 assistance	 technique	 adéquate,	 en	 
temps	 opportun,	 24	 heures	 par	 jour,	 7	 jours	 
par	 semaine.	 

Des	 équipes	 formées	 par	 du	 personnel	 

expérimenté	 et	 qualifié,	 orientées	 pour	 
f o u r n i r	 l a	 m e i l l e u r e	 a s s i s t a n c e	 
technique.

Facteur	 de	 service	 clé:	 la	 vitesse



"CLÉ	 EN	 MAIN"	 
Elle	 vise	 à	 atteindre	 la	 solution	 qui	 convient	 le	 

mieux	 aux	 besoins	 du	 client,	 la	 création	 d'un	 

service	 entièrement	 personnalisé	 la.

Livraison	 des	 travaux	 dans	 des	 conditions	 de	 
fonctionnement	 complet,	 y	 compris	 la	 mise	 en	 
œuvre	 du	 système	 d'irrigation,	 les	 mobilisations	 
du	 sol	 et	 l'approvisionnement	 et	 la	 plantation	 des	 
plantes.	 

Les	 techniciens	 qualifiés	 et	 expérimentés	 

assument	 la	 responsabilité	 du	 travail	 inhérent	 à	 la	 
mise	 en	 œuvre	 de	 la	 culture	 souhaitée.



CONSULTATION
Elle	 commence	 avant	 l'installation	 de	 la	 culture	 
sur	 le	 terrain	 et	 se	 poursuit	 tout	 au	 long	 de	 sa	 
vie	 utile.	 

Le	 service	 fourni	 par	 des	 techniciens	 spécialisés	 
avec	 une	 formation	 agronomique	 et	 des	 
connaissances	 acquises	 par	 l'expérience	 de	 

plusieurs	 années.	 

Il	 assure	 des	 conseils	 spécialisés,	 ainsi	 qu'une	 

relation	 de	 proximité,	 permettant	 de	 participer	 

avec	 l'agriculteur	 dans	 la	 prise	 de	 décision	 de	 
travail	 et	 de	 soutien	 à	 la	 commercialisation	 du	 
produit.



geral@hidroiberica.pt

+351	 263	 500	 320	 
PORTUGAL

Est.	 Nacional	 118,	 Apart.	 53	 
Salvaterra	 de	 Magos

39°	 0'53.11"N	 	 	 8°47'57.15"W


