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Valley
®
, la marque leader mondial de l'irrigation de précision, 

est aussi la marque fondatrice de cette industrie.

Depuis sa création en 1946, Valmont®  Industries, Inc., 
la maison mère de Valmont Irrigation, a traduit de nouvelles 
idées en produits satisfaisant les besoins changeants 
des agriculteurs.

Valmont Irrigation est le leader mondial de la conception 
et la construction d'équipement d'irrigation performant de 
marque Valley pour les applications agricoles, industrielles 
et municipales. Un équipement qui améliore votre 
productivité et préserve les ressources en eau limitées. 

Valmont Irrigation a fondé l'industrie de l'irrigation 
mécanisée et s'efforce toujours à fournir des solutions 
innovantes, aujourd'hui comme demain. Valmont Irrigation 
apporte toute son aide aux concessionnaires Valley et aux 
agriculteurs comme vous, partout dans le monde.

Pourquoi choisir Valley ?
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Du point pivot à la tour d'extrémité, l'ensemble de la 
structure Valley est conçu, fabriqué et testé sur le terrain 
de manière à vaincre les contraintes de fonctionnement 
encourues par la machine. Les structures Valley résistent 
aux conditions extrêmes produites par les terrains 
accidentés et les sillons. L'utilisation d'un pivot Valley 
permet de réduire vos coûts d'exploitation, d'obtenir un 
retour rapide sur l'investissement initial et de préserver 
les ressources.

Les pivots Valley ont été conçus en pensant à vous. Quelle 
que soit la taille du champ, qu'il s'agisse d'un point pivot 
fixe ou remorquable, que les conditions soient corrosives 
ou non, le pivot Valley offre de nombreuses fonctionnalités 
performantes qui permettront une irrigation efficiente de 
votre champ.

Modèle 8120 Valley

Valley a mis au point un test de cycle de vie accéléré standard 
qui fait subir aux travées les conditions qu'elles connaitraient 
sur un terrain accidenté avec des pneus de grande taille. La 
travée ayant le cycle de vie le plus long devrait offrir la plus 
grande longévité dans des conditions de terrain similaires. 
Les résultats de ces tests, effectués par des ingénieurs 
indépendants, montrent invariablement que le pivot Valley est 
la machine la plus durable de l'industrie. C'est la raison pour 
laquelle Valley est le choix préféré des agriculteurs.

Valley construit aussi les travées les plus longues de 
l'industrie. Les travées longues vous permettent de faire des 
économies en réduisant le coût d'achat de machine et en 
éliminant les coûts d'exploitation et d'entretien associés à des 
tours supplémentaires. Les travées longues de Valley sont 
aussi robustes et durables et répondent aux mêmes normes 
de performances que les autres travées de Valley.

valleyirrigation.com
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Options de structure pour différentes hauteurs de cultures

Tours à profil standard

• Dégagement : 2,8 m à 3 m (9' 4" à 10') 

Tours à profil bas

• Quand les dégagements standard ne sont pas requis

• Dégagement : 1,85 m à 1,95 m (6' 2" à 6' 5")

Tours haut profil et ultra haut profil

• Augmentent le dégagement sous travée

•  Dégagement des tours haut  
profil : 3,9 mà 4 m (13' 0" à 13' 3")

•  Dégagement des tours ultra haut  
profil : 4,9 m à 5 m (16' 3" à 16' 6")

Pivot monotravée à entraînement 
Spinner™

Le pivot monotravée à entraînement Spinner™ Valley est destiné aux 
champs de petite taille ou présentant un accès limité à l'électricité. 
Ce pivot monotravée est entraîné par la pression de l'eau et offre tous 
les avantages structurels et mécaniques d'un pivot Valley.

*Sur le terrain, les dégagements réels varient en fonction de la profondeur 
des ornières, de la taille des pneus, de la longueur des travées, du terrain 
et des diverses conditions d'exploitation.

Pivot monotravée entraîné  
par moteur

Le pivot monotravée Valley entraîné par moteur est idéal pour 
l'irrigation des champs de petite taille, jusqu'à 3 hectares (6 acres), 
où l'accès à une alimentation électrique est difficile. Tous les 
busages sont disponibles pour obtenir des applications d'eau 
efficientes avec une faible pression d'eau, réalisant ainsi de 
substantielles économies d'eau, d'énergie et de main d'oeuvre.
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Investissez à long terme avec les points pivots remorquables Valley. Ces machines, déplaçables d'un champ à l'autre, 
vous permettent d'irriguer une plus grande surface à moindre coût avec un seul pivot.

Quick Tow
• Diamètre de travée de 127 mm (5")

• Pour les pivots jusqu'à 201 m (660') de long

E-Z Tow™ à 2 roues
• Remorquable dans n'importe quelle direction

• Pour les pivots jusqu'à 274 m (900') de long 
 

E-Z Tow™ à 4 roues 

• Diamètre de travée de 168 mm (6 5/8")

• Conçu pour n'importe quelle taille d'unité remorquable

 – Roue fixe ou orientable en option qui tourne facilement 
pour le remorquage dans n'importe quelle direction

 – Pour les pivots jusqu'à 305 m (1000') de long

• Diamètre de travée de 219 mm (8 5/8")

 – Roue fixe ou orientable en option qui tourne facilement 
pour le remorquage dans n'importe quelle direction

 – Pour les pivots jusqu'à 457 m (1500') de long

Pivot à patins
• Option économique idéale pour les remorquages peu 

fréquents

• Conçu pour n'importe quelle taille d'unité remorquable

Pivots remorquables

E-Z Tow à 2 roues

E-Z Tow à 4 roues

Pivot à patins
valleyirrigation.com
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Réducteur pour pivot  
remorquable Valley 

Caractéristiques

• Un axe en acier haute résistance doté d'un arbre 
d'entraînement long et renforcé et d'un récepteur renforcé 
assure un raccordement fiable, robuste et durable entre le 
réducteur et la roue

• Un fixe-goupille en forme d'étrier maintient l'axe en place 
même dans les situations les plus difficiles et se retire 
facilement pour le remorquage 

• Présente l'ensemble des caractéristiques et avantages 
du réducteur Valley breveté, fabriqué aux États-Unis

• Conception des dents – l'angle des dents de 25° exclusif 
dans l'industrie, assure une vie utile plus longue et une 
meilleure fiabilité dans des conditions difficiles

• Rapport d'engrenage 52:1 – les dents pleinement 
encastrées maintiennent l'huile entre les pignons engagés

• La vis sans fin en fonte ductile offre une capacité de 
charge supérieure et une meilleure résistance à l'usure

• Roulements d'entrée et de sortie cémentés fabriqués aux 
États-Unis  

Moyeux pour pivot remorquable Valley

• Roulements d'entrée et de sortie remplis de graisse pour 
assurer longévité et fiabilité

• Comportent des pièces moulées renforcées

Réducteur Omni pour pivot 
remorquable 

Caractéristiques

• Conception des dents – l'angle des dents de 14,5° assure 
une longue vie utile et la fiabilité dans des conditions difficiles

• Rapport d'engrenage 52:1 – les dents pleinement encastrées 
maintiennent l'huile entre les pignons engagés

• La vis sans fin en fonte ductile offre une capacité de charge 
supérieure et une meilleure résistance à l'usure

• Roulements d'entrée et de sortie trempés à cœur 
de fabrication chinoise

Désenclenchement du mécanisme à vis sans fin

• Le support de vis sans fin monobloc usiné avec précision 
assure un alignement précis entre la vis sans fin et la 
couronne

• La conception spécifique de la plaque d'étanchéité sur l'arbre 
d'entrée réduit sensiblement les risques de fuite

• Un levier simple permet un débrayage facile et rapide au 
moment du remorquage 
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Distribution d’eau avec 
alimentation par canal

• Le groupe électrogène diesel intégré ou un câble tracté alimente 
une pompe pour mettre sous pression et fournir de l'électricité

• Les aspirations roulantes sont utilisées dans les canaux en 
béton, les aspirations flottantes dans les canaux en terre

• Aspiration à patin conçue spécialement pour les canaux en 
terre (alimentation par canal à deux roues uniquement)

• Capacités de 10 à 285 l/s (150 à 4500 gpm)

Valley Rainger™ 

Basée sur une plateforme de motrice commune, la Valley 
Rainger™ fournit une solution polyvalente en prélevant l'eau d'un 
canal ou d'un tuyau. Vous pouvez personnaliser la motrice pour 
votre champ en ajoutant des options telles que des réservoirs 
de chimigation et de fertigation.

Rampes frontales Valley

Distribution d’eau avec 
alimentation par tuyau tracté

• Alimentation électrique fournie par un groupe électrogène 
diesel intégré ou un câble tracté

• Tuyaux en polyéthylène de diamètre intérieur jusqu'à 200 mm 
(8") et connectés à une ligne principale sous pression

• Capacités de 12 à 88 l/s (200 à 1400 gpm) 

Valley Rainger Swing-Around™

La rampe Rainger Swing-Around™ pivote de 180° autour de la 
motrice pour irriguer le côté opposé du champ. Elle vous permet 
de doubler la surface irriguée à l'aide d'une seule machine, 
une économie de temps et d'argent. 

Valley Rainger Swing-Around

La rampe frontale Valley fait des allers-retours dans un champ carré ou rectangulaire, irrigant jusqu’à 98 % de la surface. Les rampes frontales 
Valley offrent une couverture et une flexibilité excellentes et sont considérées comme l'une des méthodes d'irrigation les plus performantes.  

valleyirrigation.com
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Rampe universelle Valley

Contrairement aux autres rampes pivotantes, la rampe universelle Valley 
peut alterner automatiquement entre le mode rampe et le mode pivot. 

Elle est disponible avec une alimentation par tuyau tracté ou par canal. 
 

Alimentation par tuyau à deux  
roues Valley

Cette machine polyvalente peut fonctionner en tant que rampe frontale 
standard, remorquable ou pivotante. C'est une option idéale pour 
la conversion des champs actuellement irrigués par submersion,  
goutte à goutte ou aspersion fixe.

 

Alimentation par canal à deux  
roues Valley

La rampe frontale peut utiliser des infrastructures en terre de distribution 
d'eau permanentes ou des fossés en terre qui sont mis en place chaque 
année. Une entrée d'aspiration flexible s'adapte à pratiquement n'importe 
quel fossé en terre en bon état, ce qui limite les coûts d'investissement. 
Idéale pour les petits champs, cette rampe frontale peut être remorquée 
ou pivotée pour couvrir une plus grande superficie. 

Alimentation par canal à deux roues Valley

Rampe universelle Valley

Alimentation par tuyau à deux roues Valley
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Pour gagner en superficie
Les Corners, Benders et DropSpan™ Valley vous permettent d'exploiter une plus grande superficie et d'obtenir des 
revenus supplémentaires des terres dont vous êtes déjà propriétaire. Combinez ces solutions sur une même machine, 
en associant plusieurs options, pour obtenir un pivot véritablement personnalisé qui optimisera la surface irriguée.

Precision Corner® Valley

Le Precision Corner® est notre Corner informatisé breveté qui permet d'appliquer 
l'eau, les produits chimiques et les engrais avec une précision extrême.  
Il est disponible avec l'option Water Utilization Package™ brevetée par Valley,  
qui inclut des solénoïdes supplémentaires contrôlant 22 asperseurs de plus.

Corner DualDrive™ Valley

Le Corner DualDrive™ Valley comporte deux pneus très rapprochés qui 
fournissent une excellente traction et une flottaison plus importante. Ce 
système permet à votre Corner de se déplacer dans des types de sol 
difficiles et des conditions de terrain défavorables sans s'embourber et de 
minimiser les dommages causés aux cultures.

Corner VFlex™

Le Corner VFlex™ remplace l'ancien Corner Valley. Il crée une machine neuve 
durable qui utilise les composants structurels les plus modernes tout en 
conservant des commandes marche-arrêt simples. Le Corner VFlex propose 
davantage d'options que n'importe quel autre Corner actuellement sur le marché. 
Il est entièrement personnalisable pour répondre à vos besoins.

Terrain Compensation Valley 

Terrain Compensation Valley est un module Valley exclusif pour les Corners guidés par GPS qui permet de réduire le survirage 
et d'améliorer la précision du passage des roues sur un terrain vallonné ou des billons accentués. Il calcule la différence entre 
l'emplacement réel de l'antenne GPS et la position souhaitée du trajet de guidage, en compensant les erreurs de position 
causées par les changements de terrain. Terrain Compensation fournit un passage de roue répétable plus droit pour votre Corner, 
ce qui réduit les dégâts de culture.



11

Benders Valley

Le Bender Valley, une option qui s'ajoute à votre pivot, « s'enroule » autour n'importe quel obstacle. La partie extérieure de  
votre pivot continue à se déplacer tandis que la partie intérieure est arrêtée par des clôtures, des arbres ou d'autres obstacles.  
Un temporisateur d'accélération exclusif augmente la vitesse du pivot afin d'éviter un arrosage excessif lors du pliage.

Valley DropSpan™

Avec le DropSpan Valley, vous pouvez détacher 
les travées extérieures de votre pivot, pour que le 
reste de votre machine puisse irriguer les surfaces 
qui se trouvent derrière les barrières. Les travées 
peuvent être détachées et rattachées par une seule 
personne, sans outils et en moins de 15 minutes.

• Un simple connecteur électrique gère le câble 
de travée et la logique de commande ; pas 
besoin de refaire le câblage 

• Un système de treuil et de traverse simple 
permet de détacher et rattacher les travées 
extérieures

• Un bouton d'arrêt aligne automatiquement la 
machine de base avec les travées détachées 
pour les rattacher facilement

Bender30™

• Se plie jusqu'à 30 degrés dans un sens ou dans l'autre

• Utilise des éléments structurels existants –  
facile à installer après coup 

• De multiples unités Bender30™ peuvent être installées  
sur un seul pivot 

Bender160™

• Se plie jusqu'à 160 degrés dans un sens ou dans l'autre

• Utilise des composants structurels personnalisés

• Plusieurs unités Bender160™ peuvent être installées  
sur un seul pivot

Ancrage de Bender

Valley est le seul fabricant à offrir un ancrage destiné à ses 
tours pliantes. L'ensemble d'ancrage fournit la robustesse 
structurelle nécessaire pour utiliser les Bender Valley sur des 
machines longues ainsi que sur terrain accidenté ou vallonné. 
Vous pouvez désormais plier votre machine sur plus de 
600 m pour irriguer une surface encore plus grande. 
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Structure Valley durable

valleyirrigation.com
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Les machines Valley surclassent invariablement les autres marques en termes de sécurité, de durabilité et de robustesse. 
Avec elles, les agriculteurs disposent des meilleurs produits d’irrigation du marché.

Les caractéristiques suivantes vous garantissent la structure la plus durable :

• Acier traité par galvanisation

• Tour à 4 pieds avec renforts

• Attelage de travée à rotule forgée

• Brides de tube renforcées à 8 boulons

• Accouplement d'asperseur soudé

• Soudures enveloppantes

• Têtes de tirant forgées

• Joints à bride en polyuréthane

• Travées chargées uniformément

• Tube grande longueur conçu pour chaque longueur 
de travée, sans tubes de rallonge 

Travées Valley

Quand les agriculteurs doivent prendre des décisions qui risquent 
d'avoir un impact sur les rendements et l'exploitation, ils consultent 
Valmont Irrigation pour obtenir la résistance structurelle dont ils ont 
besoin afin d'optimiser leur productivité. Les travées Valley surpassent 
invariablement la concurrence.

• Diamètres de tube de 127 mm (5"), 168 mm (6 5/8"),  
219 mm (8 5/8") et 254 mm (10")

• Longueur de travées de 35 m à 72 m (115' – 236'), dont la travée 
la plus longue de l'industrie

• Acier galvanisé proposé en série

• Tube PolySpan®  disponible pour les conditions corrosives

Points pivots fixes

La longévité structurelle d'un pivot est essentielle. Les points pivots fixes de  
Valmont Irrigation disposent d'une plateforme d'une durabilité maximale et sont 
disponibles en quatre tailles différentes pour répondre aux besoins des agriculteurs.

Point pivot de 254 mm (10") 
• Conçu pour les pivots  

jusqu'à 853 m (2800') de long

• Profils standard et haut 

Nouvelles options de coude 
et de colonne montante plus 
basses permettant d'intégrer :

• Débitmètres Seametrics®

• Vannes Nelson®

• Filtres Clemons

Point pivot de 168 mm (6 5/8")
• Conçus pour les pivots  

jusqu'à 457 m (1500') de long

• Profils bas et standard

Point pivot de 219 mm (8 5/8")
• Conçu pour les pivots  

jusqu'à 853 m (2800') de long

• Profils bas, standard et haut
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Transmission fiable

valleyirrigation.com

RÉDUCTEUR  
DE LA  

CONCURRENCE



15

Réducteur Valley

Le réducteur Valley breveté est conçu et 
construit à Valley, dans le Nebraska (États-
Unis). Réducteur le plus durable de l'industrie 
de l'irrigation, il est construit pour travailler 
dans les conditions de fonctionnement les 
plus exigeantes d'aujourd'hui. 

1. Diaphragme en caoutchouc de grande 
capacité – il se dilate sous l'effet de 
la chaleur et de la pression pour minimiser 
la condensation d'eau.

2. Roulements d'entrée et de sortie – 
fabriqués aux États-Unis et cémentés pour 
offrir la qualité et la charge nominale les plus 
élevées de l'industrie.

3. Vis sans fin – la fonte ductile haute 
résistance fournit une durabilité sensiblement 
supérieure à l'acier et prévient l'usure des 
dents de l'engrenage.

4. Conception des dents – l'angle des dents 
de 25° exclusif dans l'industrie, offre une 
robustesse de 40 % supérieure, une durée 
de vie plus longue et une meilleure fiabilité 
dans des conditions difficiles par rapport aux 
dents ordinaires à 14,5°.

5. Les plus gros moyeu et rainure de clavette 
de couronne – pour plus de solidité des 
zones porteuses de charge essentielles. 

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

6. Chambre d'expansion – chapeau en fonte d'aluminium anti-corrosion ; 
le diaphragme en caoutchouc permet à l'huile de se dilater et de se contracter 
durant le fonctionnement. Le chapeau à évents empêche l'accumulation de 
pression et les fuites au niveau du joint.

7. Capuchon d'extrémité fileté – permet une précharge de roulement précise 
pour prolonger la durée de vie des roulements.

8. Rapport d'engrenage 52:1 – les dents pleinement encastrées maintiennent 
l'huile entre les pignons engagés.

9. Couronne – la fonte haute résistance fournit la capacité de charge la plus 
élevée de l'industrie et la durée de vie la plus longue. Un engrenage en bronze 
est disponible pour les conditions extrêmes.

10. Huile de réducteur multigrade – dépasse les caractéristiques de l'huile 
85W-140 GL5 pour ralentir l'usure des pignons sous charge extrême.

11. Le plus long arbre de sortie (acier) – exclusivement pour les réducteurs Valley. 
Assure un dégagement supplémentaire entre le réducteur et le flasque de roue 
pour réduire l'accumulation de boue et prolonger la durée de vie du réducteur.

RÉDUCTEUR 
VALLEY

RÉDUCTEUR  
DE LA  

CONCURRENCE

Les jantes 
déportées 
spéciales de 
Valley compensent 
la plus grande 
longueur de l'arbre 
et rapprochent le 
centre du pneu 
du roulement 
du réducteur. 
La charge sur 
le porte-à faux 
est réduite et 
la durée de vie 
du roulement 
prolongée.

Jantes de pneu exclusives
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Armoires de commande Valley

Valley propose une gamme complète d’armoires de commande conviviales, dont la nouvelle série 
ICON d’armoires intelligentes. La famille ICON répond à tous les besoins. Que vous achetiez un 
nouveau pivot, mettiez à niveau votre armoire actuelle ou utilisiez un pivot d’une autre marque, 
vous bénéficiez d’une interface à écran tactile couleur. Nos armoires de commandes sont 
conçues pour résister aux températures les plus extrêmes, à une humidité élevée et des tensions 
transitoires. Elles vous assurent un fonctionnement ininterrompu et une durabilité grâce auxquels 
vos pivots continueront à fonctionner d’année en année.

Valley conçoit des armoires de commande pour tous les types d’agriculteurs, de modèles 
contenant la technologie informatique la plus sophistiquée à des modèles de base non 
informatisés. Cette variété vous permet de choisir l’armoire la mieux adaptée à votre exploitation, 
sans renoncer à la technologie éprouvée sur le terrain de Valley.

Armoires de commande 
Valley

•  Valley ICON10™

•  Valley ICON5™

•  Valley ICON1™

•  Valley ICONX™

•  AutoPilot Rampe frontale

•  ClassicPlus

•  Classic•

ICON5 ICON1 ICONX
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La famille Valley ICON d’armoires intelligentes

Les modules ICON10™, ICON5™ et ICON1™ tiennent dans l’armoire de commande modulaire Valley standard. 
Par conséquent, si vous êtes actuellement en possession d’une armoire de commande Valley Pro, Pro2, 
Select, Select2 ou ClassicPlus, vous pouvez la remplacer facilement et rapidement par un modèle ICON. 

Modèle Valley ICON Affichage Connexion WiFi  
avec appareil à distance AgSense® ICON Link™

Écran tactile couleur 10 pouces En option Inclus

Écran tactile couleur 5 pouces  
+ touches à effleurement

Sans Objet Inclus

Contrôle total par écran tactile 
avec appareil à distance

Inclus Inclus

Écran tactile couleur 5 pouces  
+ touches à effleurement

Sans Objet Inclus
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AgSense® 

Les produits de gestion d’irrigation à distance AgSense® utilisent une technologie 
cellulaire numérique pour surveiller et contrôler à distance le matériel d’irrigation. Les 
avantages qu’offre le choix d’AgSense vont au-delà d’un produit doté de fonctions 
complètes. En utilisant l’application AgSense sur votre appareil mobile, vous pouvez 
accéder à toutes vos données agrégées et pouvez ainsi les exploitez à votre 
avantage. Et désormais, avec AgSense ICON Link™, la puissance d’AgSense est 
intégrée dans chaque armoire Valley ICON.

ICON Link™

AgSense ICON Link est le nouveau module de gestion à distance, conçu 
exclusivement pour les armoires intelligentes ICON. Il permet la programmation à 
distance complète des fonctions d’armoire de commande et la surveillance des 

opérations de pivots depuis l’application mobile AgSense ou BaseStation3™. Le 
module est installé à l’intérieur de l’armoire ; il est entièrement équipé dès la livraison 
et exécute les commandes 10 fois plus rapidement que les produits antérieurs. Grâce 
à des fonctionnalités considérablement étendues, ICON Link est la clé qui permet 
d’exploiter pleinement le potentiel des armoires intelligentes Valley ICON de n’importe 
point du globe.*

Ensemble d’irrigation de précisionField Commander®

Cet ensemble associe plusieurs technologies AgSense dans un kit afin d’offrir une 
polyvalence inégalée pour la gestion de pratiquement tout matériel d’irrigation, quels 
que soient la marque, l’âge ou les capacités actuelles. Surveillez et contrôlez à 
distance pivots et pompes, et surveillez en outre le débit, la pression et la météo.

Field Commander®

Le Field Commander® est un outil GPS de surveillance et de contrôle  
des pivots qui transmet des informations en temps réel et des alarmes  
à votre téléphone portable, smartphone ou ordinateur.

• Il fonctionne sur les pivots et armoires de toutes marques et de toutes générations 

• Il permet la mise en œuvre à distance de vos prescriptions d’irrigation 

• Il permet de prévenir les vols de câbles

CommanderVP™

Le CommanderVP™ AgSense permet une surveillance et un contrôle à distance 
complets de votre pivot et de votre armoire de commande. Grâce à un modem 
cellulaire remplaçable sur le terrain, il est compatible avec pratiquement tous les 
fournisseurs de service cellulaire dans le monde et ne risque pas d’être rendu 
obsolète par l’évolution de la technologie cellulaire.

Crop Link®

Crop Link vous permet de surveiller 
et de contrôler plusieurs dispositifs 
agricoles, tels que puits, débit, 
pression et météo, ce qui vous 
donne une meilleure idée de ce qui 
se passe dans votre champ.

Aqua Trac

Aqua Trac collecte les données des 
sondes d’humidité, vous permettant 
de mettre en œuvre facilement des 
décisions d’irrigation en fonction de la 
teneur en eau du profil de sol sur votre 
ordinateur ou votre smartphone. 

*Une mise à jour du microprogramme ou le kit de pièces Valley peuvent être nécessaires.valleyirrigation.com
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Technologie de commande avancée

Au-delà de l'ordinaire 

• Applications natives iOS (iPhone, iPad) et Android 

• Option sans frais mensuels ou annuels

• Intégration Google Maps™

• L'ETA à destination calcule le temps qu'il faudra à une machine 
pour atteindre un point spécifique du champ

• La vue de l'humidité du sol montre la teneur en humidité  
du sol par couches

• La vue opérationnelle vous permet de voir ce que fait  
chaque machine

• Rapports avancés et exportations de données  
(eau appliquée, matériel, entretien, etc.)

• Modèles de canon final pour des changements  
de paramètres faciles et rapides

• Hiérarchie d'accès et de sécurité pour des utilisateurs 
déterminés

• Permet une utilisation simultanée par plusieurs personnes 

• Fournit des notifications d’alerte et des mises  
à jour d'état instantanées

BaseStation3™ Valley

BaseStation3 Valley est la solution de gestion à distance de l’irrigation la 
plus complète, souple et sophistiquée du marché. Avec cette technologie 
innovante, vous disposez d’un contrôle sans précédent sur votre exploitation. 
Sélectionnez un protocole cellulaire, radio de données ou Internet pour gérer 
et contrôler tout votre matériel d’irrigation à partir d’un ordinateur de bureau 
ou portable, d’une tablette ou d’un smartphone. Et désormais, BaseStation3 
est intégré dans toutes les armoires Valley ICON. 
 

Essayez avant d'acheter

Désormais, vous pouvez essayer BaseStation3 gratuitement. Explorez 
toutes les fonctions et capacités de cet outil de gestion de l'irrigation 
révolutionnaire grâce à notre démo. La démo vous donne le contrôle 
d'une ferme BaseStation3 simulée dans laquelle vous pouvez explorer 
tous ses avantages. 

Vous pouvez également essayer l'application mobile BaseStation3 
gratuitement. Il vous suffit pour cela de télécharger l'application 
BaseStation3 de votre boutique d'applications et de cliquer sur le bouton 
Démo. Constatez par vous-même à quel point l'irrigation peut être plus facile.
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Variation Raisonnée de l’Irrigation (VRI) 

La Variation Raisonnée de l’Irrigation (VRI) de Valmont Irrigation est la solution idéale pour les champs présentant plusieurs 
types de sol et une topographie variée. La VRI Valley permet une application d’eau plus efficiente, réduit la consommation 
d’eau, d’engrais et de produits chimiques et maximise les rendements. Valley propose trois types de VRI pour vous 
permettre de choisir l’option optimale pour votre exploitation.

Commande VRI-zone rampe frontale

• Utilise le même matériel que la commande VRI 
Zone pour les pivots

• Les champs peuvent être divisés en plus de 
5000 secteurs de gestion

• Idéale pour les champs rectangulaires ayant 

différents types de sol et des zones non irriguées

Application en eau précise

Commande VRI-vitesse

• Une prescription VRI téléchargée accélère ou ralentit 
le pivot pour obtenir la dose d'application souhaitée 
sur un secteur

• Dans le champ, il peut y avoir un secteur tous les 

2 degrés, avec un total de 180 secteurs 

Commande VRI-zone

• Une carte de dosage de VRI téléchargée envoie une 
impulsion de marche/arrêt aux vannes de commande 
des asperseurs sur votre pivot pour obtenir la dose 
d'application souhaitée à l'intérieur d'une zone de 
gestion

• Les champs peuvent être divisés en plus de 5000 
zones de gestion

• Peut contrôler l'activation et la désactivation dans des 
zones spécifiques qui n'ont pas besoin d'irrigation 

telles que fossés, canaux et zones humides

valleyirrigation.com
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Vous pouvez compter sur votre concessionnaire Valley pour obtenir le busage adapté au climat, au type de sol, 
aux cultures et à la topographie.

• Le busage et l'espacement informatisés et précis des buses assurent l'uniformité et l'efficience de l'application 

• Les buses basse pression fonctionnent à partir de 0,4 bar (6 psi), ce qui permet d'économiser de la puissance,  
de l'énergie et de l'argent

• L'efficience d'application peut atteindre 95 %

• Autres options d'asperseurs : canons finaux, cannes de descente d'asperseur, jets décalés et asperseurs sectoriels 

• Le logiciel VChart exclusif peut concevoir des busages pour toutes les marques de matériel d'irrigation 

• Les concessionnaires Valley sont des experts formés en conservation et application d’eau

Solutions d'asperseurs

Asperseurs Valley

L'asperseur fixe à buse à faible énergie (Low Energy Nozzle, LEN) Valley avec sa buse 
codée couleur à insertion instantanée ainsi que le régulateur de pression toutes portées 
Valley sont des options économiques et rentables pour vos besoins de busage. 
Vous pouvez obtenir le placement souhaité de vos asperseurs grâce à des cannes 
de descente, des jets décalés et d'autres alternatives.

Nelson® Irrigation

Nelson offre une gamme complète de produits d'arrosage conçus spécifiquement 
pour vos conditions de champ et vos cultures et qui permettent d'obtenir des 
rendements et une qualité de récolte supérieurs. L'innovation de Nelson dans le 
domaine de l'irrigation a produit la technologie Rotator® sur cannes de descente et les 

asperseurs Big Gun®. 

Senninger® Irrigation

Grâce au concept « Basse pression haut rendement », les produits Senninger® 
assurent que l'eau est distribuée de façon uniforme et avec une faible intensité 

d'application. Avec une variété de conceptions disponibles, vous pouvez sélectionner 
le produit le mieux adapté à votre champ, votre culture et votre installation. 

Nouveaux busages

• Le plus essentiel de vos investissements

• La nouvelle technologie d'asperseur basse pression assure l'efficience et 
l'uniformité et permet de réduire les dépenses d'énergie

• Plaques de distribution conçues pour minimiser la dérive par le vent

• De nouveaux régulateurs de pression assurent un débit optimal à chaque buse

Nelson

Valley

Senninger



22

PolySpan®

• La conception brevetée résiste aux effets des eaux acides, alcalines, 
corrosives et salines

• Fabriqué aux États-Unis

Acier galvanisé

• Prolonge la durée de vie de la machine dans diverses qualités d'eau

• Disponible pour tous les équipements Valley

Solutions contre la corrosion

Remplacement des tubes – une 
solution économique

Le remplacement des tubes constitue l'option la plus économique 
pour allonger sensiblement la durée de vie de votre machine.

Options de remplacement des tubes Valley :

• Choisissez des diamètres de tubes de 127 mm (5"),  
152 mm (6"), 168 mm (6 5/8"), 219 mm (8 5/8") et 254 mm (10") 
pour minimiser les pertes de pression et la puissance nécessaire

• PolySpan - pour les eaux corrosives, la protection des cultures 
et le traitement chimique des sols

• Acier galvanisé - pour diverses qualités d'eau

valleyirrigation.com
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Solutions de flottaison

Entraînement à 3 roues Valley Entraînement à chenilles Valley
Entraînement à 4 roues  
articulées Valley

Pneus d'irrigation non directionnels

Firestone Champion Hydro ND
Valmont Irrigation est le seul fabricant de pivots d'irrigation qui propose 
ces pneus révolutionnaires. La société Firestone a conçu le pneu 
Champion Hydro ND spécifiquement pour les machines d'irrigation afin 
d'améliorer la traction et de réduire la formation d'ornières. Le dessin 
breveté de la bande de roulement non directionnelle offre une traction 
égale en marche avant et marche arrière. Par conséquent, vous 
n'avez plus besoin d'un pneu avant et d'un pneu arrière. Désormais 
disponibles dans les tailles suivantes : 14.9” - 24” et 11.2” - 38”.

Valmont Irrigation est le seul fabricant de pivots d'irrigation qui propose 
ces pneus révolutionnaires
Champion Hydro ND spécifiquement pour les machines d'irrigation afin 
d'améliorer la traction et de réduire la formation d'ornières
breveté de la bande de roulement non directionnelle offre une traction 
égale en marche avant et marche arrière
n'avez plus besoin d'un pneu avant et d'un pneu arrière
disponibles dans les tailles suivantes : 14

L'embourbement des tours de pivot peut entraîner des temps d'arrêt onéreux. 
Les options de flottaison Valley peuvent réduire la profondeur des ornières, 
augmenter la traction et assurer la mobilité de vos machines dans vos champs. 
Ces options varient en fonction du champ. Que votre terrain soit accidenté ou 
vos sols sableux, glaiseux ou lourds, votre concessionnaire Valley vous aidera à 
choisir la solution qui convient.

Options de flottaison

• Entraînement à 2 roues Valley

• Entraînement à 3 roues Valley

• Entraînement à chenilles Valley

• Entraînement à chenilles articulées Valley

• Entraînement à 4 roues articulées Valley
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1. JOINT À TROIS LÈVRES ET 

RACCORD EN ACIER INOXYDABLE 

Longue durée de vie et étanchéité 

renforcée à basse et haute pression.

2. SOUDURES LATÉRALES ET 

RADIALES 

Répartissent les charges sur une grande 

largeur pour une durabilité maximale.

3. TIRANTS 

Un grand rayon de raccordement 

et la charge uniforme des têtes de 

tirant se traduisent par une moindre 

concentration des contraintes et une 

durée de vie prolongée.

4. JAMBES DE TOUR 

Quatre renforts de chaque côté 

assurent la stabilité sur terrain 

vallonné.

5. SUPPORTS DE FIXATION 

DE  JAMBE ENTIÈREMENT 

ENVELOPPANTS 

Enveloppent le tube pour plus de 

robustesse. Des goussets renforcés 

éliminent la torsion du tube.

6. TRAVÉE OPTIMISÉE  

La robustesse et la stabilité sont 

améliorées par des cornières et des 

tirants forgés chargés uniformément.

7. ATTELAGE À ROTULE 

La rotule en acier forgé monobloc 

assure un mouvement sans à-coups 

de la travée dans toutes les directions, 

minimisant la contrainte sur les 

tubes pour prolonger la vie utile de la 

machine.

8. SORTIE D'ASPERSEUR 

L'accouplement soudé renforce 

le tube autour de la sortie d'eau 

minimise les pertes de pression  

et fournit un meilleur support  

au busage.

9. RÉDUCTEUR 

L'arbre de sortie plus long et 

la jante déportée assurent un 

dégagement entre le réducteur et 

le pneu pour réduire l'accumulation 

de boue. 

Composants 
électriques Valley

Collecteur

Alimente le pivot en électricité et 
utilise un joint étanche. Équipé en 
série d'un conduit électrique en 
acier inoxydable pour des années 
de fonctionnement sans problème.

1

4

7

2

5

8

3

6

9

Câble de travée

Options de câble de travée : fil de 
calibres 8, 10 et 12 pour l'alimentation 
et fil de calibre 14 pour les commandes. 
Les options série comprennent un 
câble de travée blindé et des fils codés 
couleur pour faciliter l'entretien et la 
maintenance.
 

Coffret de tour

Construction de base en acier galvanisé 
avec arbre en acier inoxydable et 
roulements en nylon pour prolonger la 
durée de vie.

valleyirrigation.com
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Conversions

Conversion de réducteur et de motoréducteur

• Améliore sensiblement la fiabilité et la durée de vie de votre machine

• Représente un investissement minimal pour une amélioration optimale 
du rendement

• Conversions complètes et partielles disponibles, y compris pour l'huile 
hydraulique

• Il est possible de convertir pratiquement toutes les marques de pivot

Conversion avec coffret de tour

• Réduit sensiblement les pannes électriques sur les pivots anciens

• Une valeur élevée pour un investissement minimal

• Fiabilité et durabilité éprouvées sur les pivots autres que Valley

• Il est possible de convertir pratiquement toutes les marques de pivot

Solutions antivol pour 
câbles

Protégez vos investissements 

Partout dans le monde, des agriculteurs comme 
vous s'inquiètent des vols de câbles de travée 
sur leurs pivots et leurs rampes frontales. 
Soucieux d'offrir des solutions répondant à 
des besoins et des niveaux de prix différents, 
Valley propose une gamme complète de 
produits antivol pour câbles de cuivre. 

Produits CableGuard

• Cable Armor

• Motor Lead Armor 

• Collier de câble de travée

• Cerclage en acier inoxydable 

• Conduit en acier flexible haute résistance



Valley AgSolutions
L'équipe AgSolutions Valley répond aux demandes des clients au-delà la simple irrigation. Elle vous aide directement ou 
vous recommande les ressources nécessaires pour tous les aspects de votre installation, depuis les études de faisabilité 
jusqu’aux solutions à mettre en place après la récolte.

valleyirrigation.com

Planification et 
financement

Solutions de 
pompage

Services 
agricoles

Solutions  
environnemen-

tales

Aide à la 
conception et 
à l'application
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Valley Water Management

L'irrigation étant l'un des principaux intrants de culture, les agriculteurs mettent rapidement 
en place de nouvelles sources d'eau pour faire face à leurs besoins d'irrigation. Que vous 
construisiez un nouveau réservoir, préleviez l'eau d'un canal ou utilisiez des champs de 
captage pour alimenter vos machines d'irrigation, Valley Water Management et votre 
concessionnaire local peuvent mettre au point une solution de pompage à haut rendement 
personnalisée pour répondre à vos besoins.

Produits :

• Stations de pompage conçues sur mesure 

• Variateurs de fréquence permettant d'économiser l'énergie et de prolonger  
la vie utile du moteur

• Outils simples de commande à distance, de surveillance et de gestion des informations

• Systèmes de surveillance de l'humidité du sol

Services :

• Conception technique de circuits hydrauliques

• Commandes personnalisées

Solutions pour la gestion de l'eau

Cascade Earth Sciences 

Cascade Earth Sciences (CES), une société Valmont Irrigation, est une 
société de conseils expérimentée qui propose des solutions complètes pour 
la gestion des déchets et les problèmes d’environnement. CES est dans une 
position unique pour développer, concevoir et mettre en œuvre des stratégies 
de gestion de l'eau qui comprennent l'efficacité énergétique et la valorisation 
de l'eau, l'impact sur l'environnement, la stabilité financière et la rentabilité. 

Problèmes d'alimentation en eau – conception de puits, études aquifères, 
systèmes de traitement, barrages, barrières de dissuasion et droits relatifs 
à l’eau

Conseil et conception – ingénierie, hydrogéologie, sols, agronomie, gestion 
de construction et sélection des prestataires

Gestion des données – Le logiciel de gestion de données Water Sentinel® 

fournit des rapports et des analyses détaillés pour l'agriculture irriguée  
(eau, climat, sols, cultures, etc.)

Eaux usées – réutilisation, autorisations, surveillance, rapports et conception
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Leadership mondial

Contactez votre concessionnaire local Valley agréé pour obtenir des détails complets.

La politique de Valmont® Irrigation est de poursuivre une amélioration et un développement continus des produits. Par conséquent, il est possible que l'équipement standard, les options, les prix, etc. changent 
après la publication de cette brochure. Il est possible que des photographies et des caractéristiques techniques ne soient pas identiques à la production actuelle. Votre concessionnaire Valley® local est votre 
meilleure source d'information. Valmont Irrigation se réserve le droit de modifier à tout moment la conception et les caractéristiques techniques des produits, sans encourir d'obligations supplémentaires. 
  

valleyirrigation.com
©2017 Valmont Industries, Inc., Valley, NE 68064 USA. Tous droits réservés.

FR10098  0217

Réseau de ventes mondiales

La marque Valley est reconnue dans le monde entier comme le leader des ventes, 
du service, de la qualité et de l'innovation depuis que Valmont a fondé l'industrie de 
l'irrigation mécanisée. Cette position de leader est illustrée par la vente de presque 
200 000 pivots, rampes frontales et Corners, irriguant environ 10 millions d'hectares 
(25 millions d'acres), avec plus de 400 concessionnaires et agents dans le monde.  




