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Informations générales
La SlipGate est une nouvelle génération de vanne plate de précision avec une concep-
tion « tout en un » qui rend le télécontrôle automatique aussi simple que l’installation.

« Tout en un » signifie que tout a été conçu pour fonctionner comme composant d'un 
dispositif intégré, qu’il s’agisse du système d'entrainement, du contrôle du moteur, en 
passant par l’alimentation électrique, le clavier de contrôle local ou encore le dispositif 
de télémétrie. Aucun problème d’intégration ou de compatibilité, cela fonctionne en 
toute simplicité !

Conçu intégralement autour d’innovations technologiques, la SlipGate garantit précision 
et fiabilité même dans le cas de cycles intensifs propres au fonctionnement automatisé. 
Le mécanisme d'entrainement breveté, le panneau stratifié et les joints uniques à 
positionnement réglable sont totalement sûrs et évitent les problèmes de maintenance 
continue que l'on rencontre lors de l’automatisation de vannes existantes.

Pour permettre l’installation sur les sites isolés vers lesquels le déplacement est particu-
lièrement coûteux, la SlipGate bénéficie d'une alimentation solaire haute performance, 
ce qui évite également les coûts d’électricité souvent associés au contrôle automatisé.

Le support intégré pour les protocoles de logiciel SCADA les plus communs et une 
gamme d’options radio ou GPRS donnent toute la souplesse nécessaire sans affecter  
la cohérence de la conception ni la fiabilité.

Contrôle automatique 
La SlipGate est conçue pour intégrer facilement un capteur de niveau ou un compteur 
extérieurs, ou bien encore un capteur de niveau d’eau autonome MicronLevel® de 
Rubicon s’il est installé à proximité. Le logiciel intégré permet une gestion SCADA 
harmonieuse du compteur ou du capteur intégré; il offre aussi les possibilités de 
contrôle suivantes :

Contrôle de 
niveau

En association avec un capteur de niveau, le logiciel de la SlipGate recueille des données à partir de ce 
capteur et actionne la vanne pour maintenir le niveau désiré dans le bief adjacent amont ou aval, en 
fonction de l’emplacement du capteur de niveau.

Contrôle de 
débit

En association avec un compteur, le logiciel de la SlipGate recueille des données à partir de ce compteur 
et actionne la vanne pour maintenir le débit souhaité quels que soient les niveaux dans le canal.

Un produit de la gamme TCC® 
La SlipGate fait partie d’une gamme de produits modulaires – équipements et logiciels 
de précision – appelée TCC (Total Channel Control®). TCC est une technologie avancée 
conçue pour améliorer la gestion et l'efficience hydraulique dans les canaux à surface 
libre. Contrairement aux dispositifs classiques, les produits TCC peuvent interagir et 
fonctionner ensemble pour aider les exploitants à améliorer :
•	 la	disponibilité	en	eau
•	 le	service	et	l’équité	de	la	livraison	aux	irrigants
•	 la	gestion	et	le	contrôle	hydrauliques
•	 l'hygiène	et	la	sécurité	des	opérateurs	des	canaux

Caractéristiques
•  Pupitre de commande locale et affichage  

en plusieurs langues
•  Logiciels de contrôle très perfectionnés
•  Conçu pour fonctionner en association avec  

un capteur de niveau ou un compteur
•  Système de communications SCADA

•  Alimentation des batteries à partir d’un  
panneau solaire ou du secteur CA

•  Etanchéité sur les deux faces (niveau/pression 
résultante amont ou aval)

•  Résiste à des cycles de fonctionnement  
intensifs et requiert peu de maintenance

•  Construction haute résistance en panneaux  
stratifiés FormiPanel™

•  Mécanisme d'entrainement CableDrive™ résistant

Une solution idéale pour…
•  Les sites avec des variations importantes de la charge
•  Des sites où la mesure du niveau ou du débit n’est 

pas requise ou bien où elle est déjà en place
•  Contrôler automatiquement les points de livraison d’eau
•  Les vannes utilisées pour évacuer les eaux pluviales 

des canaux
•  Les sites isolés sans alimentation par réseau électrique



Colonne de commande locale
Chaque SlipGate est équipé d’une colonne en 
aluminium solide et étanche abritant l’alimentation 
électrique, les cartes électroniques, les batteries, et 
surmontée d'un pupitre de commande.

Le pupitre de commande, protégé par un capot de 
protection fermé à clef, assure l'interface locale pour 
piloter l’installation. Il est constitué d’un écran LCD et 
d’un clavier qui permettent aux agriculteurs d’accéder 
aux mesures de niveaux et de débit, et aux opérateurs 
autorisés de piloter ou réaliser un diagnostic de 
l’installation.

Conception de haute résistance
FormiPanel™ est le procédé de fabrication haute 
résistance des panneaux Rubicon, procédé qui s’inspire 
des technologies utilisées dans les domaines 
aérospatial et maritime.

Le tablier et le corps de la vanne sont constitués  
d'un assemblage de panneaux stratifiés : un adhésif 
industriel haute performance scelle des profilés et des 
tôles en aluminium, autour d’une mousse dure de 
polystyrène extrudé. L’ensemble est solide, léger et 
résiste à la corrosion.

Technologie d’asservissement de la vanne
CableDrive™ est le mécanisme d'entrainement mis au 
point par Rubicon pour déplacer la vanne de manière 
précise et ce pendant de nombreux cycles d’ouverture/fermeture dans un 
environnement difficile.

Le mécanisme est constitué d’un câble en acier inoxydable, en tension autour 
d’un tambour ; lors d’une rotation, ce dispositif assure l'ouverture ou la fermeture 
de la vanne par traction sur le câble. L’ensemble est conçu pour résister à des 
cycles de fonctionnement très fréquents et permet de positionner la vanne avec 
une précision de ±0.5 mm.

Le déplacement est contrôlé par la technologie SolarDrive® de Rubicon : une 
carte électronique intégrée gère le déplacement et le positionnement de la vanne, 
la charge fournie par le panneau solaire, l’alimentation de la batterie, la protection 
contre les surtensions et les surcouples, et le pupitre de commande.
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Pupitre de commande locale

Carte électronique SolarDrive

Couche de 
polystyrène 
extrudé 

Vue en coupe d’un FormiPanel

Tôles d’aluminium

Technologie unique des joints
Les joints de la vanne sont fixés sur trois ou 
quatre côtés du tablier de la vanne selon que le 
tablier se trouve complètement immergé ou non. 
Les joints sont continus et ils sont fixés au cadre 
intérieur de la SlipGate. Ils s’étendent sur tout le 
pourtour extérieur et inférieur du tablier de  
la vanne.

Les joints fixés sur les faces 
amont et aval de la vanne 
assurent l'étanchéité dans 
les deux sens, quels que 
soient les niveaux amont  
et aval.

La pression entre les  
joints et les coussinets de 
frottement du tablier peut 
être facilement ajustée pour 
compenser l’usure. Les coussinets sont fabriqués 
en chlorure de polyvinyle (PVC) pour réduire le 
coefficient de friction et augmenter la vie utile  
de la vanne, en particulier dans des conditions 
d’utilisation intensive.

Le profil unique du pied du tablier comprime  
le joint inférieur lorsque la vanne est fermée, 
assurant une fermeture parfaitement étanche.

Coussinet de 
frottement

Joints

Etanchéité latérale (vue en 
coupe)

Etanchéité inférieure de la 
vanne (vue en coupe)

Tablier de la 
vanne 

Cadre 
extérieur

Joint
Cadre intérieur

Tablier de la vanne et  
joints latéraux 

Coussinet  
de frottement

Joints à positionnement  
réglable
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Composants de la SlipGate®

Pupitre de commande
1  Antenne

2  Panneau solaire

3  Mât pivotant

4   Boîtier de commande sécurisé  

abritant l’écran LCD

Unité de contrôle
5  Tablier de la vanne

6  Joints de la vanne

7  Cadre intérieur

8  Cadre extérieur

9   Mécanisme d’entrainement  

(boîte d'engrenages)

10  Moteur et encodeur

11  Capot du moteur

12  Arbre d’entraînement du moteur

13  Engrenages planétaires

14 Encodeur

15  Dispositif CableDrive

16  Tambour d’entrainement du câble

17  Guide-câble

Détails d'assemblage 
du moteur

Pupitre de  
commande  
locale

Détails du 
CableDrive



Une maintenance réduite 
Grâce à sa conception modulaire, l’entretien de la SlipGate peut  
se faire sur le terrain et nécessite peu d’outillage et de formation 
des opérateurs. Les pièces sont facilement remplaçables.
• Joints	de	la	vanne	faciles	à	ajuster	et	à	remplacer
• Diagnostic	sur	site	intégré	au	logiciel	de	contrôle

Une installation facile 
Grâce à leur cadre coulissant, les SlipGates sont conçues pour 
s’adapter aux ouvrages de régulation existants ou pour être installées 
sur des ouvrages existants en position frontale, afin de réduire 
considérablement les coûts associés aux travaux civils. Elles peuvent 
aussi être montées sur des installations réalisées sur mesure.

Dans la plupart des cas, elles peuvent être installées et mises  
en fonctionnement en deux jours, en période d'irrigation ou de 
chômage. 

SlipGate®– Caractéristique techniques

Informations générales

Transmission des données Pupitre local (écran LCD 4 lignes et clavier 6 touches), liaison série/Modbus, 
transmission des données par radio

Unité de mesure A définir par l’utilisateur (métrique/impérial (US))

Langue du clavier Langues disponibles : anglais, espagnol, français, chinois et italien

Signaux et états logiques Plus de 140 signaux et états logiques (contenus dans les registres de l’unité 
terminale distante – RTU) sont disponibles pour l’intégration dans un système SCADA

Commande et supervision Localement ou à distance via un système SCADA

Mécanisme d'entrainement L'ensemble câble d’acier inoxydable et tambour, CableDrive™ garantit un 
positionnement précis et une longue durée de vie

Carte électronique La carte électronique qui se trouve dans le boîtier de commande SolarDrive® gère 
l’alimentation électrique et le contrôle de la vanne. Chaque carte est soumise à un 
test de chaleur en étuve pendant 12 heures avec 100% des fonctionnalités testées

Poids moyen Voir les dimensions et les niveaux d’eau maximum sur le tableau de la page 4

Moteur 12V CC

Orientation de la pression 
résultante

N’est pas affectée par la direction de la pression résultante (vers l'amont ou vers 
l'aval) grâce au joint double-face

Positionnement de la vanne Encodeur magnétique (résolution de 256 pas par tour de moteur)

Etanchéité des joints < 0,02 litres/seconde par mètre linéaire (supérieur aux exigences d’étanchéité 
européenne et américaine (DIN 19569 et American Water Works Association C523)

Alimentations possibles Énergie (solaire) 12V CC ; Secteur 240 V CA ; en dépannage, batterie de voiture 
ou manivelle

Matériel

Cadres Profilés d’aluminium extrudé de qualité marine (6351-T5)

Tablier de la vanne Construction stratifiée composite : deux tôles d’aluminium qualité marine (5083-
H321) enserrant une mousse dure de polystyrène extrudée (RTM Styrofoam) et 
encadrées par des profilés d’aluminium (6351-T5)

Pièces métalliques diverses Acier inoxydable (304, 316)

Axes de transmission Acier inoxydable (304, 316, 431)

Joints Caoutchouc EDPM (Dureté Duro de 70 Shore A)

Bande d’usure PVC

Alimentation électrique

Alimentation Batterie 12V CC incluse, alimentée par un panneau solaire ou par le secteur  
via un transformateur

Panneau solaire 85W monocristallin

Batteries (2) ou (3) batteries 12V, 28 Ampère-heure. Accumulateur acide plomb gélifié 
étanche avec capteur de température (durée de vie ≈ 5 ans, autonomie ≈ 5 jours
sans alimentation solaire ou courant CA)

Communications

Protocoles MODBUS, sorties analogiques/digitales

Transmission de données DNP3, MDLC, Modbus

Conditions d’utilisations

Température ambiante de -10°C à 60°C

Humidité ambiante de 0% à 100%

Température de l’eau de 1°C à 50°C

Les caractéristiques techniques sont susceptibles de changer

Installations conventionnelles 
Note : La longueur maximale du câble reliant le pupitre 
à la vanne est de 9 m

Montaje frontal Montaje lateral Montaje frontal Montaje lateral Montage en position frontale  
(en contrôle du canal principal) 

Montage sur parois latérales  
(en contrôle de prise latérale) 
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Dimensions et niveaux d’eau maximums

Modèle
A B C D E F G H Poids

mm mm mm mm mm mm mm mm kg

SG-1050-0915 1184 915 915 977 1034 2397 3388 1830 136

SG-1050-1220 1184 1220 1220 1282 1034 3007 4303 2440 155

SG-1050-1525 1184 1525 1525 1587 1034 3617 5218 3050 194

SG-1050-1830 1184 1830 1830 1892 1034 4227 6133 3660 157

SG-1180-0915 1314 915 915 977 1164 2397 3388 1830 146

SG-1180-1220 1314 1220 1220 1282 1164 3007 4303 2440 157

SG-1180-1525 1314 1525 1525 1587 1164 3617 5218 3050 165

SG-1180-1830 1314 1830 1830 1892 1164 4227 6133 3660 205

SG-1370-1220 1504 1220 1220 1282 1354 3007 4303 2440 167

SG-1370-1525 1504 1525 1525 1587 1354 3617 5218 3050 176

SG-1370-1830 1504 1830 1830 1892 1354 4227 6133 3660 217

SG-1485-1220 1619 1220 1220 1282 1469 3007 4303 2440 173

SG-1485-1525 1619 1525 1525 1587 1469 3617 5218 3050 183

SG-1485-1830 1619 1830 1830 1892 1469 4227 6133 3660 225

SG-1675-1220 1809 1220 1220 1282 1659 3007 4303 2440 185

SG-1675-1525 1809 1525 1525 1587 1659 3617 5218 3050 197

SG-1675-1830 1809 1830 1830 1892 1659 4227 6133 3660 240

SG-1790-1220 1924 1220 1220 1282 1774 3007 4303 2440 192

SG-1790-1525 1924 1525 1525 1587 1774 3617 5218 3050 201

SG-1790-1830 1924 1830 1830 1592 1774 4227 6133 3660 245

A Largeur minimum de l’ouvrage
B Hauteur du tablier de la vanne   
C Hauteur d’ouverture max (déplacement maximum)
D Niveau de la partie supérieure du tablier de la vanne (en position fermée)
E Largeur d’ouverture max (largeur  du tablier)
F Hauteur du cadre
G Hauteur totale (à ouverture maximale)
H  Hauteur d'eau maximale (profondeur d'eau amont)

Contacter Rubicon pour connaître toutes les dimensions disponibles. Il est recommandé 
de consulter un ingénieur ou un représentant Rubicon avant de procéder au 
dimensionnement de la vanne. Utiliser les équations classiques pour le dimensionnement 
des vannes plates 

À propos de Rubicon Water
Rubicon Water offre une technologie de pointe pour optimiser 
l’irrigation gravitaire. Elle permet d’atteindre des niveaux d’efficacité 
opérationnelle et de contrôle sans précédent, ce qui accroît la 
disponibilité en eau et améliore l'accès à l'eau et les conditions 
d'existence des agriculteurs.

Fondée en 1995, Rubicon a installé plus de 15 000 vannes avec le 
système TCC dans 10 pays.

Vues de face et de profil 

Completamente abierta Completamente cerrada 
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En position ouverte En position fermée  


