
Tableau comparatif des divers poinçons / Comparative table of the varuous punches
Type de poinçon/

Punch Type
Caractéristiques /

Caracteristics Utilisation/Uses

Poinçon à trou de type 
électeur.
Ejector style hole pumch. 

Muni d’un éjecteur pour éviter 
l’accumulation de polyéthylène 
dans le poinçon.

Comes with an ejector to prevent 
polyethylene buildup in the 
punch.

-

-

Permet d’insérer des goutteurs et 
tout raccord barbé série 250.

To insert drippers and 250 series 
barb �ttings.

-

-

Tuyau de polyéthylène 
.600 X .700 (1/2’’)
Boyau ovale 1’’
Raccord barbé série 250
Goutteurs

.600 X .700 (1/2’’)
Polyethylene pipe 
1’’ Oval hose
#250 Series barb �ttings
Drippers

-

- - -

-

IB 31-AP025

Poinçon pour goutteur.
Punch for dripper. 

Poignée confortable et robustre.

Confortable, solid handle.-

Permet d’insérer des goutteurs et 
tout raccord barbé série 250.

To insert drippers and 250 series 
barb �ttings.

-

Tuyau de polyéthylène 
.600 X .700 (1/2’’)
Boyau ovale 1’’
Raccord barbé série 250
Goutteurs

.600 X .700 (1/2’’)
Polyethylene pipe 
1’’ Oval hose
#250 Series barb �ttings
Drippers

-

IS 682901033

Produit complémentaires/
Related Products

- - -Poinçon clé.
Key Punch. 

Rapide, facile d’utilisation et peus 
coûteux.
Sa partie inférieur sert de clé 
5/16’’
Dirabilité moindre.

Fast, easy to use and a�ordable-

Permet d’insérer des goutteurs et 
tout raccord barbé série 250.

To insert drippers and 250 series 
barb �ttings.

-

Tuyau de polyéthylène 
.600 X .700 (1/2’’)
Boyau ovale 1’’
Raccord barbé série 250
Goutteurs
Colet en acier inoxydable

.600 X .700 (182’’)
Polyethylene pipe 
1’’ Oval hose
#250 Series barb �ttings

-

IS 42315

- - -Poinçon pour microtube 
4/8mm.
Punch for connecting 
4/7mm micro-tube. 

Rapide, léger et facile d’utilisa-
tion.
Muni d’un support qui facilite 
l’insertion du connecteur barbé 
( IS 11897035 )

Fast, lightweight and easy to use.
Comes with a support which 
facilitates the insertion of the 
barb connector (IS 11897035)

-

Permet d’insérer tout raccords et 
adaptateurs pour microtube 
4/7mm.

To insert any �ttings and adap-
ters for 4/7 mm micro tubing.

-

Agri-Connector
Micro-Tube avec stabilisateur 
pour Micro-Gicleur.
Support papillon pour 
mini-gicleur Dan.
Tuyau de polyéthylène 
.600 X .700 (1/2’’)
Connecteur barbé.

Agril-Connector.
Micro tubing with stabilizer for 
micro sprinklet.
Dan butter�y support
.600 X .700 (1/2’’) Polyethylene 
pipe
Barbed �ttings.

-

IS 11897785
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Type de poinçon/

Punch Type
Caractéristiques /

Caracteristics Utilisation/Uses

Outil de coupe et d’inser-
tion
Cutting and inserting tool

Perce un trou et insère simultané-
ment une valve d’arrêt ou autres 
éléments barbés série 400.

Punches a hole and simul-
taneously inserts any 400 series 
barb �ttings.

-

-

Permet d’insérer tout raccord 
barbé série 400.

To insert any 400 series barb 
�ttings.

-

-

Raccord barbé série 400 
Boyau Ovale 1 1/2’’ et plus.

400 series barb �ttings 
Oval hose 1 1/2’’ and over.

-

-
-

-

-

Poinçon universel UP-3 
avec embout orange 3mm
Hole Punch

Poinçon perce et coupe 
pour toyaux
Punch-N’-Cut

Perce des trous dans 2 types de 
tuyaux, soit le .600 X .700 (1/2’’) 
ou le .800 X .900 (3/4’’) ou 1.06 X 
1.20 (1’’).
Poigné qui utilise la fonction de 
levier et qui facilite la coupe à 
moindre e�ort.

Punches holes in two types of 
pipes, i.e. .600 X .700 (1/2’’) or 
.800 X .900 (3/4’’) or 1006 X 1.20 
(1’’)
The handle acts as a lever and 
cuts with almost no e�ort.

-

Permet d’insérer des goutteurs et 
adapteurs pour microtube 
4/7mm.

To insert drippers and adapters 
for 4/7 mm micro tubing.

-

Tuyau de polyéthylène 
.600 X .700 (1/2’’)
Tuyau �exible polyéthylène .800 
X .900 (3/4’’)and 1’’
Goutteurs

.600 X .700 (1/2’’) �exible 
polyethylene pipe
.800 X .900 (3/4’’) and 1’’ 
Flexible polyethylene pipe.
Drippes.

-

- - -Perce des trous 0.12’’ dans un 
tuyau de 1/2‘’.
Convient à l’ensemble des 
utilisations en mirco-irrigation.

Punches 0.12’’ holes in 1/2’’ 
tubing.
Suitable for all micro irrigation 
applications.

-

Permet d’insérer des emetteurs 
et raccord de 1/4’’ 
Permet de couper des tuyaux en 
polyétilène.
Intalle et retire émetteurs.

To insert 1/4’’ emitter ans �tting. 
Cut polyethylene tubing.
Installs and removes emitters.

-

Tuyau de polyéthylène 
.600 X .700 (1/2’’)
Tuyau �exible polyéthylène .800 
X .900 (3/4’’)
Emetteurs et raccord.

.600 X .700 (1/2’’)
Flexible polyethylene pipe.
Emitters and �ttings.

-

IB 31-A160030

Produit complémentaires/
Related Products

- -
-

Coupe géométrique en 
demi-lune et lame conçue pour 
faciliter la perforation des 
boyaux.

Comes with an ejector to prevent 
hose piee buildup.

-

Permet de couper un boyau 
�exible plat.

Can cut a �at, �exible hose.-

Boyau �exible plat Pro-Flat.
Boyau �exible plat bleu.
Adaptateur boyau plat.

Pro-Flat lay-�at hose.
Blue lay-�at hose.
Flat hose adaptor.

-

IB LFP-1

- - -Coupe-boyau pour boyau 
plat.
Hose Cutter for �at hoses.

Coupe géométrique en 
demi-lune et lame conçues pour 
faciliter la perforation des 
boyaux.
Muni d’un éjecteur pour éviter 
que les morceaux de boyau ne 
s’accumulent.

Half-moon geometric shape and 
blade designed to make hole 
punching easer.
Comes with an ejector to prevent 
hose piece buildup.

-

Permet de couper un boyau 
�exible plat.

Can cut a �at, �exible hose.-

Boyau �exible plat Pro-Flat
Boyau �exible plat bleu.
Adaptateur boyau plat.

Pro-Flat lay-�at hose.
Blue lay-�at hose.
Flat hose adaptor.

-

IB FHP LS1

IB 31-ACT400AL

IS 42378

Coupe-boyau pour boyau 
plat.
Hose Cutter for �at hoses. 


