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SUNPOR®  Qualité et Fiabilité Éprouvées

Les pivots SUNPOR® sont fabriqués et distribués par le groupe Sulregas Lda. 
La marque SUNPOR® Pivots a été crée par le groupe Sulregas et elle a pour 
objectif de chercher les meilleures solutions d’irrigation pour le marché global, 
en garantissant une qualité supérieure.

20 ans après la création de la marque SUNPOR®, nous continuons à fabriquer 
et à développer nos Pivots avec les solutions d’irrigation les plus robustes et 
les plus avancées au niveau technologique, afin de maximiser le rendement 
économique de votre production et de réduire les frais de consommation 
d’eau et d’énergie.

Dans le cadre de son développement, nous soumettons tous les modèles de 
Pivots SUNPOR, ainsi que leurs composants à des tests intensifs, avant de les 
lancer sur le marché. Notre réputation, en tant que fabricants de Pivots 
extrêmement fiables et confirmée tous les jours sur le terrain.

La marque SUNPOR® est synonyme de produits de haute qualité qui surpasse 
les expectatives des clients. Pour vous, rien n’est plus important que de savoir 
que votre Pivots est fabriqué avec les meilleurs niveaux de qualité et que vous 
ne serez pas déçu. Nous parlons avec nos clients et nous écoutons ce qu’ils 
ont à nous dire. Leurs opinions nous aident à développer les équipements qui 
augmentent le succès de leur activité et maximisent le retour de votre 
exploitation agricole.

SUNPOR® est une marque déposée au Portugal à 
l’Instituto Nacional de Propriedade Industrial sous le nº516193

®



Réseau de distribution SUNPOR®

Les Pivots SUNPOR® sont fabriqués et distribués sur le marché national et international par 
Sulregas Lda.. Le siège se trouve à Évora et les filiales à Foros de Salvaterra de Magos, Beja et 
Montemor-o-Novo. 

Siège de Sulregas Lda. à Évora

Usine et filiale à Foros de Salvaterra de Magos

Filiale Sulregas de BejaDistributeur officiel à Cáceres (Espagne)

 
La marque SUNPOR, insérée dans le groupe 
entrepreneur Sulregas, vient bénéficier 
d’une vaste et ample expérience qui dure il 
y a près de quatre décennies, au service du 
pays dans l’art de gérer les ressources 
hydriques en systèmes d’arrosage.

Une irrigation efficace est l’un des facteurs 
les plus importants dans la production 
agricole. Les pratiques intensives de 
l’agriculture exigent tout un système 
d’irrigation qui fonctionne de façon fiable 
pour maximiser la productivité de la culture. 
Dans le monde compétitif actuel, il est 
essentiel que les agriculteurs utilisent des 
équipements de grande fiabilité.

Ce sont ces valeurs que la SUNPOR® 
assume au niveau global.



SUNPOR® Développement - Fabrication - Montage - Finalisation

Les Pivots SUNPOR® sont construits dans nos usines à Foros de Salvaterra de Magos et 
Montemor-o-Novo, pour offrir aux clients une expérience agricole avec une performance 
supérieure, assurée para les meilleures technologies de production, utilisant les meilleurs 
matériaux disponibles et visant appliquer une innovation constante sur le produit final.

Les Pivots SUNPOR® sont 
construits avec des matériaux 
certifiés et des méthodes de 
production robotisées pour 
assurer la plus haute qualité au 
niveau de la production de la 
structure

Lors de la production de la 
structure, on utilise des 
composants avec galvanisation 
certifiée, dont la structure est 
composée par des tubes de 
3mm d’épaisseur, de façon à 
garantir la robustesse et la 
durabilité maximales des 
Pivots.

Hangar de stockage de tubes galvanisés

Robot de soudageRobot de soudage

Robot de soudage



SUNPOR® Développement - Fabrication - Montage - Finalisation

Nos produits sont construits pour durer, étant 
constamment soumis à des contrôles de 
qualité rigoureux et complets pendant les 
phases de développement et de production 
pour que nous puissions offrir à nos clients le 
Pivot parfait pour ce dont il a besoin.

Machine automatique CNC de coupe et poinçonnage

Machine automatique CNC de coupe et poinçonnage

Machine CNC de formage



La structure des Pivots SUNPOR® a été projetée pour maximiser sa durée de vie et pour faire face 
aux plus exigeantes conditions opérationnelles sur le terrain. Notre gamme de Pivots pourra 
compter sur des composants et des détails techniques de pointe.

SUNPOR® PIVOTS - Modelos

La liaison entre tours du type Cardan est 
faite pour optimiser le bon 
fonctionnement mécanique entre tours, 
pendant l’utilisation du Pivot

Ces liaisons garantissent la robustesse 
de l’ensemble et sont dimensionnées de 
façon à permettre aux points critiques 
de la structure un abordage facile des 
irrégularités du terrain.

Liaison entre ToursCentre en Acier Galvanisé

Centre robuste en acier galvanisé, 
conçu pour opérer dans les conditions 
les plus exigeantes, avec les systèmes 
de Pivot plus longs.

Structure en Acier
Galvanisé renforcé
Structure Galvanisée résistante à la 
corrosion avec des tubes de 3 mm 
d’épaisseur, de façon à garantir la 
robustesse et la durabilité maximales 
des Pivots. Structure améliorée, 
renforcée dans les points critiques.

®

Modèle AS4500 AS5500 AS6500 AS8500
Ø 

Diamètre 
Tube

114mm

(4 ½”)

140mm

(5 9/16”)

170mm

(6 ”)⅝

219mm

(8 ”)⅝
Diamètre
Centre

114mm
(4 ½”)

219mm
(8 ”)⅝

219mm
(8 ”)⅝

219mm
(8 ”)⅝

Options de 
Hauteur

Hauteur Standard 3,15m
Hauteur “Sucrier”  4,70m

Tours

36,70 m    ----
41,65 m    

47,55 m    

53,45 m    ----
59,35 m    ----

Travée
Suspendue

6,5 m    

12,5 m    

18,5 m    

24,5 m    



SUNPOR® AS4500 | Superficies d’irrigation jusqu’à 15ha

Le pivot SUNPOR® AS4500 a été conçu comme une 
solution appropriée pour arroser des superficies allant 
jusqu’à 15ha, en maintenant toutes les spécifications 
de robustesse et de durabilité de la marque. Tous les 
composants moteurs et d’aspersion répondent aux 
mêmes normes de qualité supérieure que le reste de la 
gamme, mais avec une structure optimisée, afin de 
couvrir l’arrosage de plus petits espaces à moindres 
coûts.



SUNPOR® AS5500 | Superficies d’irrigation jusqu’à 40ha 

Le pivot SUNPOR® AS5500, conçu pour arroser des 
superficies allant jusqu‘à 40ha, avec un centre 
galvanisé renforcé de 219mm et un tube principal de 
140mm, offre une solution de durabilité élevée pour 
des superficies de dimension moyenne. Depuis sa mise 
sur le marché, ce modèle a obtenu un très grand 
succès, étant déjà une référence sur le marché et 
constitue l’une des meilleures propositions sur le 
marché national et international pour ce genre de 
systèmes d’irrigation.



SUNPOR® AS6500 | Superficies d’irrigation jusqu’à 100ha 

 
Le pivot SUNPOR® AS6500 conçu pour arroser de 
grandes superficies allant jusqu‘à 100ha, avec un 
centre galvanisé renforcé de 219mm et un tube 
principal de 170mm, garantit un haut niveau de 
robustesse structurale nécessaire pour des picots de 
grande longueur, afin de couvrir des superficies plus 
grandes, avec une fiabilité totale. Ce modèle garantit 
les normes les plus élevées de robustesse pour les 
conditions les plus difficiles, avec une flexibilité de 
configuration pour adapter le pivot à tous les types de 
terrains.



SUNPOR® AS8500 | Superficies d’irrigation jusqu’à 130ha 

 
Le pivot SUNPOR® AS8500 complète la gamme 
SUNPOR pour arroser des superficies allant jusqu’à 
130ha, avec un centre galvanisé renforcé de 219mm et 
un tube principal de 219mm de diamètre, combine un 
haut niveau de robustesse avec la capacité de 
fonctionner sur de grandes superficies et avec de 
grands débits d’irrigation. Ce modèle a ses meilleurs 
clients sur le marché international, avec un nombre 
appréciable d’unités opérant en Afrique, confirmant 
ainsi la fiabilité et la capacité d’opérer avec succès 
dans les conditions climatiques les plus extrêmes et 
avec un faible besoin d’entretien.



SUNPOR® PIVOT LATÉRAL | Parcelles Rectangulaires   

 
Pour compléter la gamme de 
Pivots et pour offrir un plus large 
éventail de solution d’irrigation, 
SUNPOR® a développé une 
gamme de modèles de pivots 
latéraux avec plusieurs 
configurations conçues pour 
répondre à des situations lors 
desquelles l’objectif est d’arroser 
des parcelles rectangulaires. 

Movimento Pivot Lateral - Linear

Pivot Latéral de 2 roues

Pivot Latéral de 4 roues

Pivot Latéral Angulaire

- Modèle exclusif de SUNPOR®
- Systèmes de Pivot latéral et 
angulaire
- Disponible en conduite par 
"patin" ou par "câble"
- Construction en acier galvanisé
- Centres disponibles en 
configurations motrices de 2, 3 ou 
4 roues.

Pivot Latéral de 3 roues



SUNPOR® PIVOT SOLAIRE
Pour réduire les coûts d’irrigation, SUNPOR a développé un pivot alimenté par l’énergie solaire. 
Ce Pivot a été conçu dans une logique d’efficacité et de soutenabilité qui lui permet de produire 
et consommer sa propre énergie. En combinant l’efficacité de l’irrigation du pivot avec 
l’alimentation solaire indépendante du réseau, on a crée, avec ce système, une solution pour 
arroser des petites superficies avec un faible coût opérationnel.

Avantages des Pivots Solaires SUNPOR 

- Independence énergétique de l’exploitation, sans 
coûts de carburant et d’électricité du réseau

- Coûts d’exploitation réduits

- Faible entretien et longue vie active

- Il n’est pas nécessaire d’installer de câble au réseau 
électrique sur les lieux

- Système de batteries permettant de stocker l’énergie 
solaire pour avoir une réserve de marche 
 afin d’opérer lors des jours nuageux.



SUNPOR® PIVOTS - Systèmes de Commande et Contrôle

Panneaux de contrôle pour Pivots SUNPOR

Le panneau de contrôle Analogique 
SUNPOR® est la solution qui combine la 
facilité de l’utilisation avec commandes de 
maniement manuelles avec une fiabilité 
prouvée.

Fonctionnalités :

- Gauche / Droite
- Fonctionnement à sec / fonctionnement à 
eau
- Vitesse en pourcentage
- Autoreverse
- Voltmètre
- Coupure de sécurité para basse pression 
ou décalage

Panneau Analogique SUNPOR 

Le Panneau de contrôle  SUNPOR® Touch 
SUNVISION  est la solution 
technologiquement la plus avancée, 
permettant la commande à distance de 
votre Pivot sur un PC, smartphone ou 
tablette

Maniements :
- Mise en marche sans eau (droite/gauche)
- Mise en marche avec eau (droite/gauche)
- Modifier la vitesse
- Marche arrière
- Irrigation par angles

Visualisation (PC, Smartphone, Tablette):
- Pression
- Débit
- Précipitation
- Position / Angle
- Alarme de sécurité
- Manque de tension
- Manque de pression
- Patinage
- Fin avancée sur la barrière

Panneau Touch SUNVISION

Le panneau SUNVISION a été spécialement conçu pour les 
Pivots SUNPOR®, afin de doter les pivots de solutions de 
contrôle et surveillance les plus avancées du marché.

Le système de gestion á distance de SUNPOR® intègre la 
nouvelle génération de technologie IOT(Internet of Things), 
qui permet une connectivité stable et exhaustive.

Le système permet le maniement de Pivots sur toute sorte 
d’appareil connecté à Internet et la collecte des états de 
fonctionnement en temps réel, en introduisant des 
fonctionnalités innovantes.



Collecteur du centre du pivot

Boîte extérieure complètement étanche contre la 
pénétration d’eau;

Les anneaux conducteurs de haute qualité en 
cuivre permettent que le collecteur fonctionne 
pendant des années sans difficultés d’entretien.

Disponibles avec 11 ou 13 pistes.

SUNPOR® PIVOTS - Systèmes de Commande et Contrôle

Panneau de Torre

Panneau de tour avec boîte extérieure 
complètement étanche contre la pénétration 
d’eau ;

Les panneaux de tours sont équipés avec des 
composants électriques certifiés, y compris des 
contacteurs, des relais et des microwhitch de 
haute qualité pour une utilisation industrielle, 
qui garantissent de hauts niveaux de fiabilité et 
durabilité.

Les panneaux de tour SUNPOR® sont équipés 
de baguettes de réglage en acier inoxydable.

Les câbles utilisés ont été spécialement 
fabriqués pour les pivots SUNPOR® avec les 
meilleures spécifications du maché pour cette 
classe de produits.

Composants et Accessoires

Les Pivots SUNPOR® sont équipés avec des 
composants soigneusement sélectionnés, afin 
de garantir l’utilisation parfaite de tous les 
systèmes de contrôle, sécurité et signalisation.

Nous utilisons des pressostats de haute qualité
Pour un maniement efficace et une correcte 
lecture de la pression d’eau pendant le 
fonctionnement

Le système de signalisation du mouvement des 
Pivots se compose de signalisations LED de 
haute durabilité.

Câble SUNPOR paour la tour
 8x1,5mm2 + 4x4 mm2

Baguette de réglage INOX

Pressostat PS3D Lumière LED de présence

Transducteur de pression

Panneau de Torre 



SUNPOR® PIVOTS - Composants et Accessoires Moteurs

Motoréducteurs 

Les Pivots SUNPOR® sont équipés avec les motoréducteurs les plus 
approuvés du marché. Leur moteur hautement performant fournit 
un couple exceptionnel pour déclencher votre Pivot sur les terrains 
les plus accidentés et les conditions de sols les plus difficiles.
Ils sont disponibles à base, moyenne et haute vitesse selon la 
longueur du Pivot et les besoins spécifiques du système d’irrigation.

Réducteurs 

Les Pivots SUNPOR® sont équipés avec les réducteurs les plus 
avancés et les plus robustes disponibles sur le marché, de façon à 
garantir une longue durée de vie de service dans toutes les 
conditions d’utilisation. Tous les détails de ces réducteurs ont été 
conçus pour transmettre aux roues du Pivot tout le couple moteur 
et supporter la charge motrice pour déplacer toute la structure du 
Pivot sur le trajet d’irrigation. Les réducteurs utilisés possèdent 
deux connections sur l’axe et toutes les caractéristiques nécessaires 
pour l’utilisation plus intensif comme chambre d’expansion de 
grande dimension.

Cardans

Les cardans utilisés sur les Pivots SUNPOR® complètent le système de 
transmission avec les caractéristiques suivantes :
- Insertions en polyuréthane Noveon
- Fixateurs galvanisés 
- Alliage d’aluminium haute résistance
- Compensent le décalage de l’axe
- Absorbent la vibration du démarrage et compensent le décalage.

Roues Galvanisées

- Les roues du Pivot sont un composant fondamental pour 
garantir la meilleure traction possible du système et réduire 
la formation de sillons sur le terrain.
- une variété d’options de pneus permet de choisir les roues 
adaptées en fonction des conditions du sol et du terrain, en 
maximisant la performance et en minimisant la formation de 
sillons sur les traces laissées par les roues.
- Les roues, dont la taille est de 14,9 x 24 ont une surface de 
contact plus grande, afin de minimiser la formation de sillons 
sur les traces et de produire un plus grand effet de 
flottement sur le terrain.
- Pour d’autres utilisations spécifiques, des roues de 
diamètre supérieur, 11,2 x 38 sont également disponibles.



SUNPOR® PIVOTS – Accessoires

L’irrigation par pivot est une solution qui offre une flexibilité que d’autres méthodes d’irrigation 
sont incapables d’offrir, en présentant une efficacité élevée au niveau de la gestion de l’eau et 
une forte valeur de rendement économique. Les Pivots SUNPOR® mettent à disposition plusieurs 
options pour permettre d’adapter la performance du système aux besoins de chaque client et 
assurer ainsi le bon fonctionnement dans toutes les situations.

Électropompe de Repompage (Booster Pump)

Les électropompes de repompage sont une option qui 
permet d’augmenter la portée de l’arroseur situé à la fin du 
pivot et augmenter ainsi la superficie totale d’irrigation, en 
plus de la longueur effective du pivot. Les Pivots SUNPOR® 
peuvent être équipés d’électropompes monobloc de 
repompage construites en acier INOX AISI 304 à sélectionner 
en fonction du débit et de la portée souhaités.

Filtres Galvanisés avec maille perforée en INOX 

Les filtres avec un filet galvanisés ont été spécialement conçus 
pour équiper l’arrivée d’eau dans les pivots SUNPOR® et éviter 
l’entrée de particules dans le système. Ce type de filtre assure un 
entretient facile, en suffisant de retirer le filet périodiquement 
pour nettoyer les particules retenues.

Système Autoreverse avec Barrières

Pour des pivots sectoriels où la surface irriguée est un cercle 
partiel, les pivots SUNPOR® disposent d’une mesure extra de 
sécurité avec une option de barrières galvanisées permanentes 
ou mobiles, construites avec la robustesse nécessaire pour 
assurer que votre pivot s’arrête ou change de sens de la manière 
souhaitée.



SUNPOR® PIVOTS – Efficacité de la distribution d’eau

Les Pivots SUNPOR® disposent de plusieurs options pour adapter la performance du système 
d’irrigation aux besoins de chaque culture et de chaque type de sol.

L’uniformité d’irrigation est garantie
par la gamme de régulateurs de
pression KPR

plage de pression:

6 à 30 psi
04 à 2,2 kg/m2

 (Adaptables  à chaque type de sol et de conditions météorologiques)

Modèles Disponibles

Precision Spray (KPS)
 
360º

Precision Spray (KPS)
 
180º CERCLE PARTIEL 

…………………………………..

Plage de buses
45 buses
Ǿ 1.6 - 10.3 mm
Ǿ 8 - 52 1 / 128 ˮ
……………………………..……

Plage de débit 
64.7 - 5973.5 l/hr
0.28 - 26.30 gpm
…………………………………..

Plage de portée
Ǿ 5.3 -18.2 m
Ǿ 17.5 - 59.7 ft

à 1.8 m (6ft) 
hauteur du sol

KPS Déflecteurs

DÉFLECTEUR BLEU CC 33 DÉFLECTEUR NOIR FL 33 DÉFLECTEUR GRIS  FL 24 DÉFLECTEUR JAUNE FL 30

MINI DÉFLECTEUR NOIR FL 24 MINI DÉFLECTEUR TURQUOISE  FL DÉFLECTEUR BLEU CC 15 – PC 180o



SUNPOR® PIVOTS – Efficacité de la distribution d’eau

Les Pivots SUNPOR® disposent de plusieurs options pour adapter la performance du système 
d’irrigation aux besoins de chaque culture et de chaque type de sol.

> Conception ergonomique
> Utilisation intuitive et rapide 

à échanger 
> Tailles des buses faciles 

à identifier 

Déflecteur Noir
Angle de Trajectoire Standard
Idéal pour la plupart des utilisations

Déflecteur Bleu
Angle de Basse Trajectoire
Pour des utilisations dans des conditions de vent

Déflecteur Jaune
Angle de Très basse Trajectoire
Pour des utilisations extrêmes, telles que 
vents forts, températures élevées 
et/ou à faible débit

Déflecteur Blanc
Profil de basse trajectoire

Pour une utilisation au-dessus du tube.
Pour des plantes hautes et denses

Distribution Komet 3-D
Système de mouvement

> Excellente réaction à la 
moindre pression et écoulement

> Uniformité optimale
selon la distribution
standard

> Uniformité de 
Distribution consistante
Dans tout le champ de
fonctionnement

> Grand diamètre mouillé

Komet Déflecteur

Consistance de la 
Taille des Gouttes

> Gouttes d’eau consistantes
sur tout le champ d’écoulement

> Configuration spéciale de
l’encoche et de la structure
superficielle

> Présence réduite
de gouttelettes et
pulverização

Gouttes trop grandes Gouttes trop
petites

Consistance optimisée de la taille 
des gouttes sur tout le diamètre mouillé

Distribution typique de gouttes Komet Precision Twister (KPT) 
Distribution de gouttes

Komet Rapid Fit Système de Buses

…………………………………..

Plage de buses
43 buses
Ǿ 2.0 - 10.3 mm
Ǿ 10 - 52 1 / 128 ˮ
……………………………..……

Plage de débit 
100.7 - 4844.4 l/hr
0.44 - 21.33 gpm
…………………………………..

Plage de portée
Ǿ 9.0 - 16.8 m
Ǿ 30.0 - 55.0 ft

à 1.8 m (6ft) 
hauteur du sol



SUNPOR® PIVOTS – Efficacité de la distribution finale
Les Pivots SUNPOR disposent de plusieurs solutions de haute qualité et de faible entretien pour 
l’aspersion finale, de façon à garantir la meilleure efficacité de leur distribution d’eau à l’extrême 
des pivots et une excellente flexibilité dans toutes les applications. Les asperseurs en laiton 
modèle 160 permettent de couvrir un rayon jusqu’à 20 m. Pour de plus grandes portées, les 
canons d’aspersion sont l’option indiquée, étant fabriqués avec des matériaux de première 
qualité et de haute résistance. Ils opèrent avec une rotation lente et constante. Le frein s’adapte 
automatiquement à la pression existante et la vitesse de rotation de l’asperseur se reste 
constante, afin d’obtenir une application uniforme de l’eau.

Asperseur final SENNINGER END SPRAY
Portée jusqu’à 10m

Le spray final à basse pression a été conçu 
pour être utilisé à l’extrémité du pivot. Il peut 
aider à irriguer la superficie entre le dernier 
asperseur du pivot et le dernier canon. La 
conception á bas angle résiste aux effets du 
vent et la sortie résiste au colmatage.

Caractéristiques :

- Sans pièces mobiles 
pour une durabilité plus 
grande

- Distribution de l’eau à 
180º 

- Plusieurs buses de sortie 
disponibles 

- Débit entre 1840L/hr et 
11106 L/hr

- Pression de sortie – 25 
PSI (0,69 a 1,72bar)

- Portée jusqu’à 10m

Asperseur final NELSON R55 VT
Portée jusqu’à 15m

L’asperseur final R55 VT peut être équipé de 
plusieurs buses, en fonction de la portée 
souhaitée.
 

Caractéristiques :

- Sans pièces mobiles pour une 
durabilité plus grande

- Distribution de l’eau à 180º 
avec une bonne uniformité, 
assurant un faible compactage 
du sol et écoulement.

- Plusieurs buses de sortie 
disponibles
- Pression de sortie 15-60 PSI 
(1.0-4.0 bar)

- Portée jusqu’à 15m

Komet | TwinMax
Portée jusqu’à 30m

Laiton | 160
Portée jusqu’à 20m

Komet | Twin140
Portée jusqu’à 40m



sulregas@sulregas.com.pt

www.sulregas.com.pt

Siège: P.I.T.E.-Rua Circular Poente nº 21, 7005-328 Évora, Portugal 

Filiale: Estrada Beja-Aljustrel Km 1.1, 7800-372 Beja, Portugal 

Entrepôt /Usine : Estrada Forno do Tijolo nº70, 2120-180 Foros de Salvaterra, Portugal

UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional

®

Cofinancé par:
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