
Arroseurs Golf Rain Bird 
pour terrains de golf
Guide de dépannage

En toute confiance.® Installez les produits 
d’arrosage pour terrains de golf Rain Bird®.



Dépannage

Produits d’arrosage 
pour les terrains de golf 

Les systèmes d’arrosage pour terrains de golf fonctionnent dans des 

environnements changeants dynamiques et difficiles. Plusieurs choses peuvent 

affecter le système. Ce guide de dépannage est conçu pour vous aider à 

trouver la solution aux problèmes de panne des qui concernent les arroseurs 

pour terrains de golf Rain Bird®.

Pour de plus amples informations sur les procédures de dépannage qui 

figurent dans ce guide, ou pour la réponse à une question quelconque, 

contactez votre distributeur Rain Bird Golf local.



DÉMARRER

Aucun défaut L’arroseur s’éteint 
(OFF) Mettez l’arroseur hors tension.

L’arroseur reste 
allumé (ON)

L’arroseur reste 
allumé (ON)

Vérifiez que l’électrovanne 
est hors tension au niveau du 

programmateur.

Hors tension si 
l’arroseur est sur OFF

Sous tension si  
l’arroseur est sur « ON »

Mettez le sélecteur du PRS 
sur Arrêt (OFF).

L’arroseur s’éteint 
(OFF)

Révisez vérification 
de l’électrovanne/

Groupe PRS *

Isolez l’alimentation en eau 
de l’arroseur.

Retirez la vanne et vérifiez si le 
filtre universel est endommagé 

ou obstrué.

Filtre endommagé ou 
obstrué

Nettoyez la vanne 
en la rinçant à l’eau, 

remplacez ou retournez 
le filtre universel et 
remontez la vanne.

Mettez 
l’alimentation en 
eau de l’arroseur 

sous pression.

L’arroseur s’éteint 
(OFF)

Le système de 
filtration peut etre 

est inadéquat

L’arroseur reste 
allumé (ON)

Remplacez avec 
une vanne NEUVE.

Le filtre est en ordre

L’arroseur reste 
allumé (ON)

Si vous ne trouvez aucun défaut, retirez l’arroseur 
groupe du sol, rassemblez les données requises et 

envoyez le groupe à Rain Bird pour examen.

Procédures de dépannage 
Rain Bird® recommandées pour un 

Arroseur électrique 
bloqué sur ON

* Il est possible que vous deviez déterrer tout ou partie de l’arroseur le boîtier. Intervenez avec attention. Precaution
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DÉMARRER

Aucun défaut

Révisez Vérifiez 
l’ICM/Groupe PRS

L’arroseur s’éteint 
(OFF)

L’arroseur s’éteint 
(OFF)

Mettez l’arroseur hors tension.

L’arroseur reste 
allumé (ON)

Vérifiez que l’ICI est sous tension 
et que le logiciel fonctionne de 

gestion central est en exécution.

Appel de courant faible 
ou absent.

Mettez le sélecteur du PRS 
sur Arrêt (OFF).

Isolez l’alimentation 
en eau de l’arroseur.

Creusez autour des câbles de 
l’ICM et vérifiez que l’appel de 

courant est correct avec une pince 
ampèremétrique Fluke 368 *

L’arroseur reste 
allumé (ON)

Isolez l’alimentation en eau de 
l’arroseur.

* Il est possible que vous deviez déterrer l’arroseur boîtier. Intervenez avec attention. Precaution 

Arroseur IC 
bloqué sur ON

Procédures de dépannage 
Rain Bird® recommandées pour un 

Retirez la vanne et vérifiez si le 
filtre universel est endommagé 

ou obstrué.

Filtre endommagé ou 
obstrué

Nettoyez la vanne 
en la rinçant à l’eau, 

remplacez le filtre 
universel et remontez 

la vanne.

Mettez 
l’alimentation en 
eau de l’arroseur 

sous pression.

L’arroseur s’éteint 
(OFF)

Le système de 
filtrage filtration 

est inadéquat

L’arroseur reste 
allumé (ON)

Remplacez avec 
une vanne NEUVE.

Le filtre est en ordre

L’arroseur reste 
allumé (ON)

Si vous ne trouvez aucun défaut, retirez l’arroseur 
groupe du sol, rassemblez les données requises et 

envoyez le groupe à Rain Bird pour examen.
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Aucun défaut Activez l’arroseur et vérifiez s’il fuit.

Si vous ne trouvez aucun défaut, retirez l’arroseur 
groupe du sol, rassemblez les données requises et 

envoyez le groupe à Rain Bird pour examen.

Serrez l’écrou de blocage du PRS.Ne fuit plusDesserrez l’écrou 
de blocage

Isolez l’arroseur, déposez en faisant attention la 
partie interne, la vanne et le TSRS. Vérifiez si le 
joint interne en caoutchouc est endommagé.

En cas de dommage
Replacez le joint 

d’entrée ou retour-
nez-le et remontez

Aucun dommage. Fuit encore.
Remontez le joint.

Vérifiez si la surface du siège du TSRS est 
endommagée.

En cas de dommageRemplacez le TSRS

Vérifiez s’il y a des fissures près des fentes 
d’aération, sous la sonde en coude et de chaque 

côté de l’orifice de la sonde en coude. 
En cas de dommageRemplacez la vanne

Aucune fuite (répétez 
l’opération jusqu’à ce qu’aucun 

défaut ne soit présent)

Isolez l’arroseur, déposez l’écrou de blocage du PRS 
et vérifiez si le joint du sélecteur est endommagé.

En cas de dommageRemplacez le joint 
du sélecteur

Creusez de façon à libérer le tubing la tuyauterie 
de gestion. Vérifiez si les coudes, les tuyaux et les 
groupes PRS sont fissurés ou s’ils perdent fuient.

En cas de dommageRemplacez le 
boîtier

Impossible de trouver la cause de la fuite.

En cas de dommage

Remplacez tout 
composant 

endommagé, rincez 
l’assemblage et 

remontez

Retirez l’électrovanne le solénoïde GBS25 et 
vérifiez s’il y a des débris ou des dommages sur le 

cône, le joint torique et le ressort de rappel.

Fuit encore

Fuit encore

Aucun dommage. Fuit encore.
Remontez le TSRS.

Aucun dommage. Fuit encore.
Remontez la vanne.

Aucun dommage. Fuit encore. Rincez et 
éliminez les débris puis remontez LE PRS.

Aucun dommage. Remontez. 
Fuit encore.

Aucun dommage

Procédures de dépannage 
Rain Bird® recommandées pour un 

Arroseur électrique qui 
fuit lorsqu’il est éteint
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DÉMARRER

Aucun défaut Activez l’arroseur et vérifiez s’il fuit.

Si vous ne trouvez aucun défaut, retirez le groupe 
du sol, rassemblez les données requises et envoyez 

le groupe à Rain Bird pour examen.

Serrez l’écrou de blocage du PRS.Ne fuit plusDesserrez l’écrou 
de blocage

Isolez l’arroseur, déposez en faisant attention la 
partie interne, la vanne et le TSRS. Vérifiez si le 
joint interne en caoutchouc est endommagé.

En cas de dommage
Replacez le joint 

d’entrée ou retour-
nez-le et remontez

Aucun dommage. Fuit encore.
Remontez le joint.

Vérifiez si la surface du siège du TSRS est 
endommagée.

En cas de dommageRemplacez le TSRS 
le filtre a gravillon

Vérifiez la vanne pour voir s’il y a des fissures près 
des fentes d’aération, sous la sonde en coude et 
de chaque côté de l’orifice de la sonde en coude. 

En cas de dommageRemplacez la vanne

Aucune fuite (répétez 
l’opération jusqu’à ce qu’aucun 

défaut ne soit présent)

Isolez l’arroseur, déposez l’écrou de blocage du PRS 
et vérifiez si le joint du sélecteur est endommagé.

En cas de dommageRemplacez le joint 
du sélecteur

Creusez de façon à libérer les tubing la tuyauterie 
de gestion. Vérifiez si les coudes, les tuyaux et le 
groupes PRS sont fissurés ou s’ils fuient perdent.

En cas de dommageRemplacez le 
boîtier

Impossible de trouver la cause de la fuite.

En cas de dommage

Remplacez tout 
composant 

endommagé, rincez 
l’assemblage et 

remontez

Retirez l’ICM et vérifiez s’il y a des débris ou 
des dommages sur le cône, le joint torique et 

le tuyau.

Fuit encore

Fuit encore

Aucun dommage. Fuit encore.
Remontez le TSRS.

Aucun dommage. Fuit encore.
Remontez la vanne.

Aucun dommage. Fuit encore. Rincez et 
éliminez les débris puis remontez LE PRS.

Aucun dommage. Remontez.
Fuit encore.

Aucun dommage

Procédures de dépannage 
Rain Bird® recommandées pour un 

Arroseur IC qui fuit 
lorsqu’il est éteint



Aucun plongeur 
défectueux

DÉMARRER

Activez la 
pression de l’eau

Vérifiez la pression de l’eau au 
niveau de l’arroseur.

Si vous ne trouvez aucun défaut, retirez le groupe 
du sol, rassemblez les données requises et envoyez 

le groupe à Rain Bird pour examen.

Mise sous tension de l’arroseur.L’arroseur s’allume 
(ON)Aucun défaut

L’arroseur ne 
s’allume pas

Vérifiez que le programmeur est 
sous tension et que le sélecteur est 

sur AUTO.

Sous tension

Aucune pression 
d’eau sur l’arroseur

En cas d’absence 
d’alimentation 

électrique, activez-la

Vérifiez le câblage au niveau 
du programmeur.

Câblage défectueux

Vérifiez le câblage 
de l’électrovanne 

en tête

Électrovanne en 
bon état

Électrovanne 
défectueuse

Réparez/remplacez 
les câblages 
défectueux

Remplacez 
l’électrovanne

Câblage correct

Vérifiez que la buse de l’arroseur 
estsoit dirigée loin de vous et 

positionnez le sélecteur sur ON.

L’arroseur s’allume 
(ON)

Révisez/remplacez 
le groupe PRS

L’arroseur ne 
s’allume pas

Fermez l’eau de l’arroseur, retirez 
l’électrovanne GBS25 et vérifiez si le 

plongeur est défectueux.

Plongeur 
défectueux

Remplacez le 
ressort et le 

plongeur

Retirez l’écrou de fixation du PRS, 
la partie interne et la vanne. À l’aide d’un 

compresseur d’air ou d’eau, réservoir 
portatif d’air ou d’eau sous pression et d’un 

long bec de soufflage, nettoyez le tube 
d’échappement en soufflant dans le trou 

central du boîtier du PRS. Nettoyez le tube 
à haute pression en soufflant dans l’orifice 
manuel. Procédez à l’inverse et soufflez du 

fond du boîtier dans l’orifice d’échappement 
et la sonde de la vanne. Rincez tous les 

composants, remontez et testez l’arroseur.

L’arroseur ne 
s’allume pas

L’arroseur s’allume 
(ON)Problème résolu

Remplacez la vanne et re-testez.

L’arroseur ne 
s’allume pas

L’arroseur s’allume 
(ON)

Rassemblez les 
données requises 

et envoyez la vanne 
à Rain Bird pour 

examen

Arroseur en pression

Procédures de dépannage 
Rain Bird® recommandées pour un 

Arroseur électrique 
qui ne démarre pas
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Aucun plongeur 
défectueux

DÉMARRER

Activez la pression de 
l’eau mettre l’arroseur 

sous pression

Vérifiez la pression de l’eau au 
niveau de l’arroseur.

Si vous ne trouvez aucun défaut, retirez le groupe 
du sol, rassemblez les données requises et envoyez 

le groupe à Rain Bird pour examen.

Mise sous tension de l’arroseur.L’arroseur s’allume 
(ON)Aucun défaut

L’arroseur ne 
s’allume pas

Aucune pression 
d’eau sur l’arroseur

Vérifiez que la buse de l’arroseur est 
soit dirigée loin de vous et positionnez 

le sélecteur sur ON.

L’arroseur s’allume 
(ON)

Révisez/remplacez 
le groupe PRS

Révisez l’ICM/les 
raccordements 

électriques

L’arroseur ne 
s’allume pas

Fermez l’eau de l’arroseur, retirez 
l’ICM et vérifiez si le plongeur est 

défectueux.

Plongeur 
défectueux

Nettoyez/remplacez 
le ressort et le 

plongeur

Retirez l’écrou de fixation du PRS, la partie 
interne et la vanne. À l’aide d’un réservoir 

portatif d’air ou d’eau sous pression et 
d’un long bec de soufflage, nettoyez le 

tube d’échappement en soufflant dans le 
trou central du boîtier du PRS. Nettoyez 

le tube à haute pression en soufflant dans 
l’orifice manuel. Procédez à l’inverse et 
soufflez du fond du boîtier dans l’orifice 
d’échappement et la sonde de la vanne. 
Rincez tous les composants, remontez et 

testez l’arroseur.

L’arroseur ne 
s’allume pas

L’arroseur s’allume 
(ON)Problème résolu

Remplacez la vanne et retestez.

L’arroseur ne 
s’allume pas

L’arroseur s’allume 
(ON)

Rassemblez les 
données requises 

et envoyez la vanne 
à Rain Bird pour 

examen

Arroseur en pression

Procédures de dépannage 
Rain Bird® recommandées pour un 

Arroseur IC 
qui ne démarre pas

Vérifiez que l’ICI est sous tension et 
que le logiciel de gestion centralisée 

est en marche exécution.

C’est le cas.

Appel de courant faible 
ou absent.

Creusez autour des câbles de 
l’ICM et vérifiez que l’appel de 

courant est correct avec une pince 
ampèremétrique Fluke 368 *

* Il est possible que vous deviez déterrer le boîtier. 
Intervenez avec attention.



DÉMARRER

Vérifiez le 
fonctionnement du 
poste de pompage

Vérifiez l’arroseur spécifique pour vérifier s’il pivote.

Vérifiez la pression de la zone latérale 
lorsque l’arroseur est en service.

La pression dans la 
conduite est faible

La pression dans la conduite 
est correcte

Nettoyez le filtre 
et/ou les buses, 

remontez la partie 
interne

Déposez la partie interne et vérifiez si le filtre est 
obstrué ou bloqué. Déposez le boîtier de la buse et 

vérifiez si le filtre est obstrué ou bloqué.

Filtre et/ou buses 
bloqués

Filtre et/ou buses pas bloqués 
ni obstrués

Remettez en place le 
stator avec la bonne 

configuration
Stator erroné

Vérifiez que la configuration du stator correspond 
aux pressions de buse et boîtier conjuguées.

Éliminez les débris 
et les obstructions. 
Remettez la partie 
interne en place, 

le cas échéant

La turbine ne tourne 
pas ou difficilement

Retirez le filtre et le stator. Assurez-vous que la 
turbine tourne librement.

La turbine tourne librement

Le filtre anti-gravillons 
est obstrué par des 

gravillons ou des débris

Isolez la conduite et déposez la vanne de 
l’arroseur. Vérifiez s’il y a des gravillons 

et/ou des débris dans le filtre.

Retirez le filtre anti-
gravillons et rincez 

tout autour

Le filtre anti-gravillons est propre, 
exempt de débris pouvant limiter 

l’arrosage vers l’arroseur.

Si vous ne trouvez aucun défaut, remettez en 
place la partie interne, rassemblez les données 

requises et envoyez le groupe à Rain Bird 
pour examen.

Procédures de dépannage 
Rain Bird® recommandées pour un 

Arroseur électrique ou un arroseur 
IC dont la tête ne pivote pas

Stator correct
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Composants d’arroseur

Arroseur électrique ou IC

RESSORT DE RAPPEL

TURBINE

FILTRE

VANNE

TSRS

JOINT DE VANNE

FILTRE UNIVERSEL

FILTRE 
UNIVERSEL

JOINT DE
SÉLECTEUR

SÉLECTEUR
ÉCROU PRS

SOLÉNOÏDE
ÉLECTROVANNE
GB25/ICM

CÔNE

TUBE HAUTE PRESSION

TUBE BASSE PRESSION



Dépannage

Rain Bird

Liste d’outils recommandée
Avant de lancer la procédure de dépannage, nous vous conseillons d’avoir 

les outils suivants à portée de main :

• un tournevis cruciforme

• un réservoir d’air ou d’eau sous pression

• une pelle

• une pince ampère métrique (Fluke 368)

• un multimètre 

• entraînement de ¾”, rallonge de douille de 16”

• encliquetage 3/4"

D02203 –  Pinces à cerclips bague
de serrage 900/950/1100/1150

D02236 –  Pinces à cerclips bague
de serrager 551/700/751de serrager 551/700/751

B41730 – 
 
Outil d’installation de d’introduction
vanne 900/950

B41710 –  Outil d’installation de
d’introduction vanne 551/700/751

D02221 –  Clé de vanne sélecteur ON-OFF 18”

D02237 –    

Y05100 –  Outil pour d’arroseur

B41720 –  Clé/outil de service
sélecteur

D02215 –  Clé de vanne
sélecteur ON-OFF 7”

Outils Douille d’installation pour �ltre 
anti-gravillons démontable du dessus 
(prévoir un outil carré de 80 mm)
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Les VÉRITABLES avantages™ 

d’un système Rain Bird 

Compatibilité intemporelle pas 
d’obsolescence des produits ou des 
systèmes malgré leur évolution.
Les produits d’arrosage pour terrains 
de golf Rain Bird proposent un système 
d’arrosage dont la maintenance est facile 
et abordable, qui s’adapte a l’évolution 
aux modifications de votre terrain.

Réponse en temps réel
Obtenez une optimisation automatique 
entre la gestion centralisée et le 
terrain grâce à notre communication 
bi‑directionnelle continue à deux voies.

Qualité inégalée
Rain Bird effectue des tests d’ingénierie 
et de conception sur tous ses produits de 
façon à ce que ceux‑ci soient toujours à la 
hauteur des situations les plus difficiles.

Facilité d’utilisation
Des interfaces logicielles à la 
conception des arroseurs, les produits 
Rain Bird vous aident, vous et votre 
équipe, à mettre en place une solution 
rapide et sans tracas pour des conditions 
de jeu optimales.

Rain Bird Corporation
6991 E. Southpoint Road
Tucson, AZ 85756
Téléphone : (520) 741-6100
Fax : (520) 741-6117

Rain Bird International, Inc.
1000 West Sierra Madre
Azusa, CA 91702
Téléphone : (626) 963-9311
Fax : (626) 852-7343


