
L’ENTREPRISE
Basée à Sainte-Julie, Les Systèmes d’arrosage JSL inc. se spécialise dans 

l’installation, l’entretien et la rénovation de systèmes d’irrigation. Que ce soit 

sur la Rive-Sud, à Montréal et même en Estrie, Les Systèmes d’arrosage JSL 

inc. s’assure d’offrir un service inégalé à plus de 2000 clients en leur

proposant ce qu’il y a de mieux : les produits Rain Bird. Chef de file dans

le monde de l’irrigation depuis 1933, Rain Bird développe et met en marché 

des produits à la fine pointe qui permettent une gestion intelligente de

l’eau potable.

ARROSAGE
AUTOMATIQUE

GÉRER PLUS EFFICACEMENT L’EAU 
GRÂCE À L’ARROSAGE AUTOMATIQUE
L’eau potable est une ressource précieuse que nous avons tous le 
devoir de préserver. Pour être à leur maximum de beauté et atteindre 
leur plein potentiel environnemental, les plantes ont besoin d’eau. Les 
systèmes d’irrigation automatiques amènent la bonne quantité d’eau, 
au bon endroit et au bon moment, permettant ainsi des économies 
d’eau pouvant aller de 15 % à 30 % selon la technique utilisée.

Avec les nouvelles technologies, les systèmes d’arrosage automatiques 
assurent aux gazons, aux plates-bandes, aux haies et même aux 
plantes en contenants, un arrosage efficace et qui permet une
économie de temps importante et une plus grande liberté pour le client.

PROFESSIONNEL CERTIFIÉ DE
L’ASSOCIATION IRRIGATION QUÉBEC
Les Systèmes d’arrosage JSL inc. est membre certifié professionnel 
AIQ depuis plus de 15 ans. Cette certification démontre une connais-
sance approfondie des techniques d’irrigation et le respect des 
normes en vigueur dans le domaine.

Le professionnel de l’AIQ se doit de :

 • installer une vanne maîtresse qui préviendra les dégâts en cas
  de bris

 • installer un dispositif antiretour pour éviter la contamination
  de l'eau de consommation

 • irriguer uniformément toutes les surfaces requises par un
  chevauchement équitable des asperseurs

 • respecter les règlements municipaux en vigueur sur le territoire

 • gérer efficacement l'eau, en installant un détecteur de pluie
  sur tous les sites TÉL. : 450.733.0711

SANS FRAIS : 1.800.563.0603
arrosagejsl.com
Courriel : info@arrosagejsl.com

Découvrez toutes les possibilités qui s’offrent à vous!



LE PROGRAMMATEUR
Le programmateur est le cerveau du système d’irrigation. Après 
une configuration par un technicien, il donne le signal aux vannes de 
s’ouvrir ou de se fermer. Le programmateur est très utile mais également 
facile à utiliser. 

ESP-Me 3*
• Modèle de base comprenant
 4 programmations individuelles
• Possibilité d’ajouter jusqu’à 3 modules
 supplémentaires pour couvrir 24 zones
 d’irrigation
• Grand écran LCD avec interface client 
 facilitant la navigation
• Nombreuses options de programmation
 qui permettent un meilleur contrôle des
 quantités d’eau.

ESP-9V
• Idéal pour les endroits où
 l’électricité est difficile d’accès
• Autonomie de deux ans avec 
 2 batteries 9 volts
• Plusieurs options de 
 programmation pour 
 combler vos besoins

*L’ajout d’un module WiFi LNK permet d’accéder à votre programmateur à distance via une plate-forme gratuite.

ESP TM2*
• Idéal pour les systèmes d’irrigation
 résidentiels
• 3 programmations différents,
 avec 4 moments d’arrosage distincts
 chacun
• Interface facile à gérer
• Plusieurs options de programmation
 pour optimiser le contrôle

LES VANNES
Les vannes permettent de contrôler 
chaque zone d’arrosage du système 
d’irrigation indépendamment. Elles 
sont contrôlées par le programmateur.

LE DISPOSITIF
ANTI-REFOULEMENT
Le dispositif anti-refoulement permet 
d’empêcher la contamination des sources 
d’eau potable et de protéger la santé des 
usagers.  Obligatoire selon le code de 
plomberie du Québec.

Pour assurer un système d’irrigation efficace et performant,
il est primordial de choisir les bons produits et 
de travailler avec des fournisseurs reconnus 
qui ont à coeur une gestion plus efficace 
de l’eau. 

LES COMPOSANTES
D’UN SYSTÈME D’IRRIGATION

Vanne Rainbird
• Fiable, polyvalente et
 facile à utiliser
• Faite de PVC pour
 une bonne solidité
• Contrôle du débit d’eau

LE TUYAU 
GOUTTE-À-GOUTTE
Le goutte-à-goutte permet d’arroser les 
végétaux le plus près possible des racines 
pour un maximum d’efficacité et 
d’économie d’eau. Le tuyau goutte-à-goutte 
est spécialement conçu pour irriguer les 
zones de végétation denses et en relief.

PROGRAMMATEUR WI-FI
Pour contrôler votre système d’irrigation de n’importe où!
Vous avez une maison intelligente, pourquoi ne pas faire de même avec votre jardin? 

Remplacez votre programmateur actuel et contrôlez votre système d’irrigation
n’importe où et en tout temps à partir de votre téléphone ou de votre

tablette électronique. Le programmateur wi-fi s'adapte à tous les
systèmes d'irrigation, de plus il est compatible avec les

systèmes Alexa et Google Home.

LE DÉTECTEUR 
DE PLUIE
Le détecteur de pluie est obligatoire 
selon la plupart des réglementations 
municipales et permet l'économie 
d'eau potable. Il s'agit donc d'un outil 
primordial. Le détecteur de pluie 
mesure la quantité de précipitation 
et empêche le système de fonctionner
en cas de pluie.

Rachio

Rainbird

LES GICLEURS
Les gicleurs à jet fixes
• Rayon d'arrosage ajustable de plus de
 20 à 40 pieds pour une parfaite distribution
 de l'eau

Les gicleurs rotatifs
• Utilisation circulaire de 40 à 360 degrés


