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2 GAPE INTERNATIONAL dans le monde



 LE POMPAGE 

Au cœur de l'installation, le choix 
de la station de pompage est décisif 
pour la bonne marche de l'installation 
d'arrosage. La pompe qui prend l'eau 
à la source (forage, rivière, retenue) 
peut être immergée ou en surface. 
L'entraînement de celle-ci se fait grâce 
à un moteur électrique ou thermique 
(diesel)

 LA FILTRATION  

Indispensable au bon fonctionnement 
de tous les types d'installation,  
elle peut être à tamis, à disques  
ou à sable ainsi que manuelle ou 
automatique 

 L’ASPERSION  

La totalité de la parcelle est quadrillée
 par des asperseurs. Ils peuvent 
arroser la culture sous ou sur 
frondaison. Adaptée à beaucoup de 

cultures et de sols, l'aspersion est 
une technique très fiable aussi bien 
du point de vue du fonctionnement 
que de la maintenance.

 LA MICRO-IRRIGATION 

C'est la technique la plus économique 
en eau et la plus précise. L'eau est 
distribuée au pied de la plante à la 
juste dose.

 LE TRANSPORT PAR CÂBLE 

Il consiste à véhiculer les produits 
récoltés sur un réseau de câbles fixes 
à l'aide de trolleys formant des trains 
(tractés à la main ou par des tracteurs 
suspendus). Cette technique originale 
destinée à la culture de la banane peut 
convenir à d'autres cultures.

 L’HAUBANAGE 

C'est un réseau de câbles aériens 
tendus sur des poteaux en bois. 

Cette toile de câbles en acier permet 
de maintenir le bananier et son 
régime à la verticale. Cette technique 
améliore la productivité et la qualité 
de la récolte sans gêner la circulation 
dans la plantation.

 LE CONDITIONNEMENT 

La station d'emballage, destination 
finale de la récolte, permet  
le conditionnement optimum de 
celle-ci.

 L'OPTIMISATION D’ÉNERGIE

Avec nos partenaires, nous avons 
développé un équipement spécifique 
de production d’électricité.
Ce système permet d’exploiter au 
mieux les caractéristiques de chaque 
besoin en énergie. Les sites isolés et
diverses applications peuvent ainsi 
bénéficier d’une énergie étudiée de 
très haute qualité. À partir d’une 
base de groupe commun, 2GAPE 
propose des solutions d’énergie  
innovantes alliant performance et  
fiabilité. Équipements d’insonorisation, 
durabilité, sont autant de critères qui 
ont convaincu de nombreux clients, 
du particulier à la multinationale 
partout dans le monde.

Goutte à goutte plantation banane

Goutte à goutte sur melon sous abri

Micro-asperseur sur banane

Goutte à goutte sur haricots sous abri

FORTE D’UNE  
EXPÉRIENCE DE PLUS  
DE VINGT ANS 
dans le domaine de l’irrigation son équipe 
s’est attachée à développer les techniques les 
plus performantes.

Grâce à sa compétence et à sa motivation, 
l'évolution et l'optimisation de ces techniques 
ont répondu aux besoins sans cesse croissants 
de productivité et de rentabilité de ses clients.

Son souci constant de satisfaire ses  
partenaires l'a amenée à étendre son offre en 
proposant des techniques de transport par 
câble, de conditionnement et de haubanage.

2GAPE INTERNATIONAL 
CE SONT DES RÉALISATIONS DANS :

 Bureau d’Études 

 Négoce de Matériel d’Irrigation

 Station de Conditionnement 
et Emballage

 Câble Way et Haubanage

 Station d’Énergie 
et Station de Pompage

BUREAU D’ÉTUDES
Notre bureau d’études saura vous 
conseiller sur le choix du système 
le mieux approprié à vos besoins. 
Une étude précise et personnalisée 
sera réalisée en tenant compte de 
certains critères :

Environnement : climat, sol,  
topographie et ressources en eau.
Cultures : type de planting,  
besoin en eau.
Exploitation : tour d’eau, temps  
d’arrosage, main d’œuvre, 
contraintes liées à la culture.

SERVICE ACHAT 
Nous vous proposerons les  
produits les plus performants du 
marché.

Ces produits ont été sélectionnés 
pour leur rapport fiabilité/ 
performances/prix. Ils répondent 
aux exigences de qualité fixées par 
notre bureau d’études ainsi qu’aux 
normes techniques  
internationales.

Notre équipe participe également  
à la conception et à l’élaboration  
de nouveaux produits.

LOGISTIQUE 
Notre service logistique établira 
un planning qui prendra en compte 
vos impératifs de livraison. 

Chacune des étapes de réalisation 
fera l’objet d’une attention  
particulière : emballage, transport 
aérien ou maritime, formalités  
douanières, …

MONITORAT
Un responsable technique 2GAPE 
assurera la planification de  
l’installation en relation avec votre 
chef de culture.

Il assurera également la  
coordination et la formation  
des équipes de montage.

LA SOCIÉTÉ 
2GAPE INTERNATIONAL

Station de pompage

Son équipe de spécialistes  
est à votre service pour concevoir  

et réaliser vos projets et ce partout 
dans le monde.


