Dossier de Présentation :
GROUPE AQUANOR

AQUANOR
Un groupe de distribution performant, spécialisé dans les métiers de l'eau
Créée en 1979, Aquanor est devenu un des leaders en Espagne de la distribution de
matériels et systèmes d’irrigation destinés aux professionnels à travers trois
principaux centres d’activités :
•
•
•

l'irrigation et l'équipement des espaces verts et des golfs
L'irrigation agricole
Le traitement des effluents

Le groupe Aquanor dispose d'un réseau de 8 agences :
Agen, Toulouse, Valence, Aléria, Lyon, Paris, Bordeaux et Aix-en-Provence lui
assurent une couverture commerciale et logistique nationale. Aquanor bénéficie
d'une image hautement qualitative auprès des professionnels de l'irrigation : Son
partenariat avec les fabricants leaders assure une grande qualité de produits
La compétence, le savoir-faire et la motivation de ses équipes (plus de
80 personnes) sont largement appréciés sur le marché français.
L'expérience terrain de ses bureaux d'études, qui peuvent traiter tous les projets
d'équipements en France et sur le plan international et sa capacité d'adaptation sont
reconnue, tant au niveau irrigation, qu'arrosage ou industriel.
En se positionnant sur le secteur des effluents, le groupe a acquis une compétence
technologique supplémentaire, et sa stratégie de partenariat lui a apporté des
synergies avec les industriels leaders de ce marché sur lequel il est devenu un
intervenant spécialisé.
Irrigaronne a intégré en 2007 le groupe Aquanor.
Aquanor est un groupe multinational, dont le siège se trouve à Pontevedra
(Espagne), qui agit dans deux domaines d'activités distincts :
La conception, production et distribution de tous les composants et accessoires pour
la piscine (département POOL) La production et la distribution de solutions pour le
traitement de l'eau, la conduction appliquée des fluides et l'arrosage (département
WATER).

Le Groupe Aquanor
Une référence mondiale et internationale pour l’utilisation durable de l’eau
Aquanor est un groupe multinational espagnol, basé à Pontevedra (Espagne) et
consacré au développement d’applications pour l’utilisation durable de l'eau.
La société se spécialise dans des solutions pour la conservation, le transport, le
traitement de l’eau et les loisirs qui y sont liés.
Aquanor est présent actuellement dans 31 pays avec plus de 150 succursales, et
dispose également d’usines de production propres réparties dans le monde entier.
Les produits de Aquanor sont distribués dans plus de 170 pays grâce à un vaste
réseau commercial. Le groupe dénombre 3.600 employés.
Le respect de l’eau et son utilisation rationnelle constituent les piliers de la
philosophie du groupe. Les sociétés qui composent désormais Aquanor, dont
certaines existent depuis 40 ans, ont évolué grâce à cette vision pour se spécialiser
dans divers secteurs liés à l'eau, sa conservation, son utilisation, sa conduite, son
traitement et ses loisirs.

Le respect de l'eau et son utilisation rationnelle sont la base de la philosophie
du groupe.
Nous orientons toute notre organisation vers le client afin de lui offrir sécurité,
confiance et solutions innovantes et promouvoir l'utilisation durable et
responsable de l'eau dans toutes ses applications agricoles, domestiques et
industrielles.

NOS PARTENAIRES
Aquanor,, partenaire des principaux leaders de l'arrosage et de l'irrigation :
Parcs et jardins
Parcs et Jardins

Irrigation agricole

Traitements d'effluents

Pompage

Installation

QUALITE ET PROVENANCE DES
MATERIELS
Les produits distribués par AQUANOR se décomposent en plusieurs familles :
Programmation :
• de marque Rain Bird, Hunter, Toro, Claber météo
• systèmes autonomes à pile 9 volts ou sur secteur
Electrovannes et accessoires :
• de marque Rain Bird, Hunter, Toro.
• systèmes autonomes à pile 9 volts ou sur secteur
• connexions électriques 30 volts étanches par bain de silicone DBY, DBM et
DBR 3M
• regards à vanne polypropylène CEPEX , polyéthylène CARSON, couvercle
verrouillable CARSON, couvercle fonte Rain Bird
Tuyères et arroseurs :
• de marque Rain Bird, Hunter, Toro.
• accessoires de raccordement en montage déporté Ø16 ou avec allonge droite
Goutte à goutte et accessoires :
• tube Ø 16 ou 20, à goutteur incorporés autorégulants ou non tous les 33cm et
50cm ; de débit 1,6 l/h NETAFIM ou 2,2 l/h RAIN BIRD
• Goutteurs autorégulants autoperçants de 2, 4 ou 8 l/h RAIN BIRD et
NETAFIM et tube polyéthylène non percé
• raccords serrage extérieur ou cannelé pour tube goutte à goutte Ø 16 ou 20
PALLAPLAST ou NETAFIM
Canalisation PE HD :
• de fabrication française (RYB ou Polypipe usine MPSA à Aubagne),
• normalisé NF T 54-070 et ISO TR 10358 pour le PE HD 6 bars
• normalisé NF T 54-070 et ISO TR 10358 pour le PE HD 10 bars
Raccords pour polyéthylène :
• à compression normalisé ISO 3458, ISO 3459, ISO 3501, ISO 3503, ISO
14236, UNI 9561, UNI 9562, DIN 8076-3 de pression nominale de service 16
bars FIP MAGNUM ou PLASSON ou CEPEX
• électrosoudable normalisé NF EN 12201-3 et NF EN 1555-3, de pression
nominale de service 16 bars PLASSON ou CEPEX
• colliers de prise en charge taraudés, standard ou sortie renforcée, boulons
cadmiés ou inox PLASSON ou CEPEX

Raccords :
• raccords filetés/ taraudés en fonte galvanisée
• raccord en laiton matricé filetés/ taraudés, raccords express cannelés ou
filetés/taraudés
• raccords pompier en fonte APM ou bronze
• raccords polypropylène filetés/taraudés PALLAPLAST
• raccords PVC pression PN 16 filetés/taraudés ou à coller PLASSON
• raccords fonte à grande tolérance pour réparation sur PVC et PE HUOT ou
BAYARD
Robinetterie :
• vanne à boisseau sphérique ¼ de tour PN 25 en laiton matricé
filetées/taraudées
• vanne fonte à brides avec opercule caoutchouc PFA 16 normes européennes,
attestation de conformité sanitaire BAYARD ou AVK
• bouche d’arrosage fonte non incongelable HUOT
Régulation :
• détendeur régulateur de pression dynamique et statique en laiton PFA 25
avec prise pour manomètre
• filtre 75µ autonettoyant ou non avec régulateur de pression incorporé RAIN
BIRD
• filtre plastique à disque 130 à 500µ ARKAL
Irrigation Agricole :
• Pivot (OTECH ou Lindsay)
• Enrouleur (Irrifrance ou Ferbo)
• Goutte à goutte (Netafim ou Naan Dan Jain ou John Deer Water)
• Station de pompage sur mesure
• Station de filtration sur mesure

ETENDUE DE L’OFFRE
AQUANOR distribue dans tous diamètres usités des raccords :
A COMPRESSION POUR POLYETHYLENE
ELECTROSOUDABLE POUR POLYETHYLENE
PVC PRESSION
PVC-C
FONTE GALVANISEE
LAITON
POLYPROPYLENE
AQUANOR distribue dans tous diamètres usités un choix de :
FILTRE
REGULATEUR DE PRESSION
VANNE D’ISOLEMENT
SOUPAPE DE DECHARGE
VANNE A AIR

ASSISTANCE TECHNIQUE ET SAV
AQUANOR dispose de personnels avec une forte expérience sur chantiers
d’arrosage qui assurent la vente au comptoir et les renseignements téléphoniques
gracieusement.
Forts de cette expérience, AQUANOR est capable par téléphone d’aider au
diagnostic des causes d’un dysfonctionnement.
De plus, AQUANOR comporte dans ses activités un pôle
d’étude en arrosage avec outils de dessin sur plans, ce qui
lui permet de conseiller et d’assister ses clients désirant créer
un réseau d’arrosage.

AQUANOR assure la prise en charge en service après vente des matériels dans les
délais et conditions de garantie des fabricants et grossistes.

PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
AQUANOR en s’attachant à travailler avec des partenaires géographiquement
proches participe au développement d’un bassin économique régional et réduit par
là même les quantités de CO2 émises pour l’acheminement des matériels.
De plus AQUANOR collecte les piles usagées qu’elle commercialise ainsi que les
composants électroniques des programmateurs hors service.

DISPONIBILITE DES FOURNITURES
ET DELAIS DE LIVRAISON
Du fait de son activité en négoces de matériels d’arrosage, AQUANOR dispose en
permanence d’un stock important de pièces et matériels d’arrosage des plus
courants aux plus spécifiques.
AQUANOR possède un réseau d’approvisionnement des plus réactif car fonctionnant
toute l’année et privilégiant des partenaires locaux

QUELQUES PHOTOS DE
REALISATIONS, PLANS ET SCHEMA

Equipement de serres

Système Irrigation pour aspersion pour lutte anti-gel

Station de pompage Diesel et station de filtration

Plan réalisé d’une réalisation irrigation Noisetier

Plan Réalisé pour l’implantation du Golf de Tovo (Agen,47)

Schéma Station de pompage 10 pompes de 500 m3/h projet export

Schéma station de réinjection de lixiviat centre d’enfouissement technique (Loches)

Fontaines d’ornement

Turbine d’aération pour lac ou bassin

Arrosage terrain de sport

Bassin de stockage d’effluent vinicole avec turbine d‘aération, pour traitement
d’effluent vinicole selon procédé d’aération forcée NUCLEOS

Pivot Lindsay

Enrouleur Irrifrance

