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Solution de financement

IRRIGATION

Nous proposons aux agriculteurs une solution de financement
pour les matériels et installations d’irrigation agricole :
- le contrat de prêt AGILOR (Crédit Agricole).
Pour plus de précisions, n’hésitez pas à contacter votre technicien
habituel ou à vous renseigner auprès de nos Comptoirs.

POTABILISATION
ARROSAGE

LES COMPTOIRS DU MATERIEL

ETUDES

Pour tout savoir sur nos horaires d’ouverture
www.canal-de-provence.com ou par téléphone

QUALITE
SOLUTIONS

Bouches-du-Rhône - Le Tholonet
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Littoral Varois - La Crau
966 route de Pierrefeu
83260 La Crau
Tél : 04 94 66 02 17

Alpes de Haute-Provence - Manosque
9163, les Naves Sud
04100 Manosque
Tél. : 04 92 72 07 65

PERMANENCE
Littoral Varois - Puget-sur-Argens
1156 chemin des Vernèdes
83480 Puget-sur-Argens
Tél : 04 94 19 91 92
Jour et horaires d’ouverture
Le jeudi de 8h30 à 12h
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PARTICULIERS
PROFESSIONNELS

SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE

ET D’AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENÇALE
Le Tholonet - CS 70064
13182 Aix-en-Provence Cedex 05
Tél. : +33 4 42 66 70 00
Fax : +33 4 42 66 70 80

Besoin de conseils pour bien choisir votre matériel ? Pensez à la SCP !
La marque de gestion forestière responsable.

Les matériels achetés à la SCP bénéficient en général
d’une garantie de 12 mois, sauf exceptions dépendant
des directives données par les fabricants en matière
de garantie de leurs produits.
Pendant la période couverte par la garantie,
la réparation gratuite ou l’échange standard du matériel
défectueux (acheté à la SCP) est assuré à nos Comptoirs.
Pour les matériels plus volumineux ou fixes (stations de
filtration, matériels de protection des réseaux, appareils UV,
canons agricoles, enrouleurs...), nos techniciens
se déplacent et interviennent gratuitement sur votre installation.
Hors période de garantie, vous pouvez faire appel
à notre service après-vente. Nos techniciens font un
diagnostic de votre matériel et vous proposent un devis
de réparation. Pour la maintenance ou la réparation
de vos matériels, nous tenons à votre disposition une large
gamme de pièces détachées en stock ou commandées
auprès du fabricant.
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SAV Le service après-vente

Allée Louis Philibert
13100 Le Tholonet
Tél : 04 42 66 70 70

MATERIELS ET SERVICES
CONSEIL
ETUDE
VENTE

Des matériels
de qualité
pour une
gestion efficace
et économe
de l’eau.

Particuliers ou professionnels, vous recherchez
des conseils d’experts et la meilleure solution
d’équipement pour vos projets ?
La Société du Canal de Provence met à votre disposition tout
son savoir-faire acquis, depuis plus de 50 ans, dans le
domaine de l'eau et ses différents usages.
Que vous soyez ou non alimentés par notre réseau,
nos techniciens étudient pour vous des solutions sur mesure,
en fonction de vos contraintes particulières, et vous
recommandent un matériel fiable et de grande qualité,
adapté à vos besoins.

Des réponses d’experts pour tous les usages de l'eau !
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Chaque projet est unique et chaque étude est
personnalisée en fonction de vos besoins et contraintes.
Quel que soit votre projet, qu’il s’agisse d’irrigation,
d’arrosage ou de potabilisation, nos
techniciens vous accompagnent
dans votre démarche !
Quelle que soit votre ressource en
eau (SCP, ressource collective, source
privée ou pompage privé), notre
équipe vous conseille, optimise sur
plan le positionnement de vos
équipements, vous aide à
dimensionner vos matériels pour
qu’ils soient à la fois efficaces et
économes en eau.

INSTALLATION
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Les Comptoirs du Matériel sont ouverts à tous !
Pour l’achat de vos produits et matériels, les Comptoirs de la SCP sont ouverts à tous,
particuliers ou professionnels, que vous soyez alimentés ou non en eau par la SCP.
Les Comptoirs vous proposent plus de 6000 références de matériels de qualité, sélectionnés
pour leur fiabilité, leur performance et leur conformité aux normes en vigueur.
Sur place, nos experts sont à votre disposition pour vous conseiller.

Arrosage
Un système d’arrosage performant
ne s’improvise pas !
C’est pourquoi, nous vous proposons
une gamme complète de produits pour
l’arrosage de votre jardin ou de vos
espaces verts : programmateurs, arroseurs,
goutte-à-goutte, filtres, électrovannes,
raccords, canalisations...
Vous bénéficiez des conseils
avisés de nos techniciens pour étudier
et adapter le système d’arrosage à la
surface et à la configuration de votre
terrain, ainsi qu’aux besoins
de vos végétaux.

Que vous souhaitiez installer
vous-même votre équipement,
ou nous confier la réalisation
de cette installation, nous nous
adaptons à votre demande : livraison
du matériel, accompagnement
technique personnalisé, suivi et
réception de chantier.

La SCP met son expérience à votre service.

VENTE DE MATERIELS ET DE SERVICES

Tranquillité
et sécurité !

Protection
incendie
Les matériels classiquement
utilisés pour la protection
contre l’incendie, lances,
tuyaux armés, ajutages, sont
disponibles dans les Comptoirs.
Les matériels plus spécifiques,
type RIA ou poteaux incendie,
sont proposés sur commande.
Pour vos installations complexes,
nos spécialistes peuvent
concevoir des systèmes de
protection incendie dédiés.

Irrigation
Agriculteurs, nos experts
mettent à votre disposition
leur savoir-faire technique,
en matière de conseil et
d’accompagnement, dans la
recherche de solutions
d’irrigation adaptées aux
spécificités de vos productions
et de vos parcelles.
Grandes cultures, viticulture,
maraîchage de plein champ ou
sous abri, arboriculture,
horticulture ou pépinière... nos
matériels et systèmes d’irrigation
répondent à tous vos besoins.

Notre conseil
économie d’eau
Pour votre système d’arrosage ou d’irrigation, utilisez
un programmateur à piles ou branché sur secteur,
qui commandera l’ouverture et la fermeture automatique
de votre réseau.
Un réglage précis vous permettra d’apporter uniquement
la quantité d’eau dont vos végétaux ont besoin,
et allègera d’autant votre facture d’eau !

Produits
piscines
Réalisez l’entretien
de votre piscine avec
les meilleurs produits !
Accessoires et produits pour le
traitement au chlore ou au brome,
tuyau d’aspiration, épuisette,...
vous trouverez dans nos
Comptoirs tout ce qu’il vous faut
pour profiter d’une eau de
baignade limpide.
Selon la saison, nos techniciens
vous donnent les meilleurs
conseils pour l’entretien de votre
piscine (hivernage, mise en route
et entretien saisonnier), ainsi que
pour le choix des matériels,
pompes et systèmes de filtration
les mieux adaptés.

Potabilisation
de l’eau
Si vous êtes alimenté en
eau brute non traitée (Eaux
Brutes Domestiques ou
forage), vous devez installer
votre propre système de
potabilisation individuel.
Nos techniciens vous conseillent
sur le dimensionnement de votre
dispositif de traitement, calculé
en fonction du nombre de points
d’eau, d’équipements sanitaires
et d’appareils électroménagers
que compte votre habitation
(conformément aux exigences de
l’Agence Régionale de Santé).
Nous vous proposons
principalement trois systèmes
de filtration : à cartouche,
à sable et à zéolithe.
Vous trouverez également à la
SCP des matériels de désinfection
par rayons ultraviolets (UVc) qui
présentent l'avantage de préserver
l’environnement en n’employant
aucun produit chimique.
Ces appareils traitent votre eau
sans en affecter les caractéristiques
physico-chimiques et ne lui
donnent aucun goût, ni odeur.
Conformément aux exigences
règlementaires en vigueur,
ils sont équipés d’un capteur
et d’une alarme destinés
à vous prévenir en cas de
dysfonctionnement de la lampe
UV.

Le contrat
d’entretien de
votre unité
de potabilisation
Confiez-nous l’entretien
annuel de votre unité
de potabilisation (prestation
sans engagement de durée).
Nous assurons la maintenance
de vos appareils en réalisant
annuellement les interventions
suivantes :
• Purge du réseau privatif
d’alimentation de votre habitation
(si nécessaire).
• Changement des cartouches
filtrantes (4 cartouches fournies)
et nettoyage des porte-filtres.
• Détartrage du tube de quartz
pour avoir un rendement maximum
de la lampe UV, et obtenir une dose
UVc efficace pour éliminer les
germes bactériens pouvant être
présents dans l’eau.
• Changement de la lampe UV
qui a une durée de fonctionnement
maximum d’une année. Au-delà,
la lampe UV n’est plus assez efficace
pour assurer la destruction des
germes bactériens.
• Chloration choc du réseau
privatif, en cas de défaillance
du système de traitement
(si nécessaire).
D’autres prestations sont possibles
sur demande de votre part
(interventions pour réparation,
conseils d’utilisation...)

