
SOLUTIONS EFFICIENTES ARROSAGE TECHNIFIÉ 



Hermisan est votre partenaire 
technologiquepour le 

développement de projets agricoles 
avancés d’arrosage goutte à goutte, 
d’automatisation et de fertigation.

Hermisan est née comme 
conséquence logique de la 
demande générée par l’énorme 
développement de l’agriculture 
de type PRIMEUR (cultures 
hors saison) en Espagne 
dans les années 70 et 80, 
profitant du climat favorable, 
principalement dans la région de 
la Méditerranée.

Plus de 40 ans plus tard, nous 
conservons la même vitalité et le 
même enthousiasme qui nous ont 
poussés à créer HERMISAN, S.A.
Chaque projet, chaque client, 
chaque nouveau défi nous a 
rendus meilleurs, plus innovants 
et plus efficients

DEPUIS 1979

DÉBUTS

HISTOIRE

“UNE HISTOIRE DE 
CROISSANCE 
CONSTANTE”



Notre objectif est d’apporter des solutions plus 
modernes et plus efficaces à l’agriculture.

Hermisan, S.A. s’est concentrée sur l’étude, le projet, 
la conception, la fabrication et l’installation de 
systèmes d’arrosage, et plus particulièrement sur la 
fertigation et l’automatisation de ces systèmes.

ARROSAGE

ÉTUDES

PROJECTS

Hermisan réalise des projets complets: la conception, l’installation, la mise 
en service, la maintenance et les conseils techniques d’installations d’arro-
sage goutte à goutte automatisées, pour la culture intensive en serre et sur 
de grandes surfaces.

Parier sur Hermisan, c’est choisir le bon partenaire: 
notre servicede Recherche, Développement et Innovation, 
enpartenariatavec les universités les plus prestigieuses, a 
développé une combinaison unique de solutions qui nous 
placent à la pointe technologique de notre secteur.

PROJET COMPLET, CONCEPTION, 
FOURNITURE, INSTALLATION ET ENTRETIEN

NOUS MISONS SUR 
L’EFFICIENCE DE L’EAU

DU PROJET INITIAL À LA SOLUTION FONCTIONNELLE PRÉMISSE FONDAMENTALE DE L’ENTREPRISE

GRANDS PROJETS USAGE RATIONNEL DE L’EAU

Chez Hermisan, 
nous sommes 

à la pointe 
technologique du 

secteur

INSTALLATION

FERTIGATION

FORMATION ET 
SERVICE CLIENT

CLIMAT

COMMUNICATIONS

SOLUTIONS 360o



SOLUTIONS

AUTOMATISATION

Hermisan fabrique, distribue et installe des 
programmateurs, contrôleurs et hydro-
ordinateurs qui permettent de réaliser 
facilement des tâches qui s’avéraient 
auparavant extrêmement complexes.

ARROSAGE
Hermisan fabrique et fournit des 

machines de nutrition avancées: des 
machines compactes pour le dosage 
d’engrais, d’acides et autres produits 
phytosanitaires, qui permettent à nos 

clients une fertigation efficace et 
optimale, grâce à l’application de diverses 

méthodes, telles que le contrôle du pH 
et Ec ou l’application proportionnelle au 

volume de l’arrosage, etc.

Avec les Solutions de Climat de Hermisan, 
nos clients peuvent optimiser au maximum 

la production de leurs serres.
Le système, qui se compose d’un hydro-

ordinateur et d’une série de sondes à 
l’intérieur et à l’extérieur de leurs serres, 

surveillera et activera les dispositifs de 
contrôle climatique tels que les chauffages, 

l’injection de CO2, les systèmes 
d’humidification, écrans thermiques, écrans 

d’ombrage, fenêtres, ventilateurs, etc., 
maximisant la productivité et les avantages.

CLIMAT

Les équipements Hermisan 
sont très flexibles et 

efficaces et offrent une large 
gamme de prestations.

FERTIGATION



Chez Hermisan, nous disposons d’une vaste gamme de 
systèmes de gestion pour l’arrosage et la fertigation qui 
nous permettent de satisfaire chacun des besoins de votre 
installation.

Depuis des programmateurs simples pour les petites 
et moyennes exploitations, programmateurs ACTIVA et 
contrôleurs tactiles MERIDIAN, qui permettent de gérer des 
systèmes d’arrosage complets avec une solution économique 
et pratique, jusqu’à des hydro-ordinateurs SUPRACONTROL, 
développés pour effectuer un contrôle total sur l’arrosage, la 
fertigation et le climat de toute installation, avec un puissant 
outil graphique et de gestion qui permet d’obtenir, entre 
autres données, les consommations réelles d’engrais injectés 
par station, le contrôle du fonctionnement des moteurs 
électriques du projet, etc.

Chacun des contrôles intégrés est le fruit de l’expérience 
dans des installations réalisées par Hermisan S.A., et de 
l’incorporation des dernières technologies de dispositifs et 
de systèmes automatiques et informatisés.

VASTE GAMME DE SYSTÈMES DE GESTION DE L’ARROSAGE

AUTOMATISATION DE 
L’ARROSAGE

L’automatisation des systèmes 
d’irrigation est l’un des 

moyens les plus efficaces et 
les plus pratiques de gérer une 

exploitation agricole.



MACHINES DE NUTRITION D’AVANTGARDE

AUTOMATISATION
DE LA FERTIGATION

NUTRICOMPACT est un système d’Injection d’Engrais, d’acides et de produits 
phytosanitaires au moyen de pompes électromagnétiques et d’un réservoir de mélange 
de solutions nutritives qui résout tous les inconvénients des systèmes d’injection 
traditionnels (tels que l’acidification de la solution nutritive et la dégradation des 
engrais, un contrôle du pH et de la 
CE, etc.) permettant une solution nutritive 
homogène avec un flux continu et 
équilibré d’engrais et d’acide, 
maintenant ainsi la formule 
nutritionnelle souhaitée avec 
un contrôle correct du 
pH et de la Ec.

MACHINE NUTRICOMPACT
NUTRIVENT est un système d’injection d’engrais 
et d’acide utilisant un système Venturi, au moyen 
d’un équipement économique, facile à installer et à 
entretenir.

NUTRIVENT MACHINE



CONTRÔLE ABSOLU MAXIMISANT LA PRODUCTIVITÉ

L’ÉCOSYSTÈME IDÉAL POUR LES CULTURESDE TYPE PRIMEUR

GESTION DU CLIMAT
SERRES

Beaucoup de nos clients de systèmes d’irrigation cultivent 
leurs cultures dans des serres. Par conséquent, il a été 
facile de franchir le pas vers la conception, la fabrication, 
la commercialisation, la logistique et l’entretien des serres.

Nous sommes en mesure de concevoir et de mettre à 
votre disposition une grande variété d’installations de 
serres, capables d’accueillir tous types de cultures et de 
s’adapter à toutes les circonstances du terrain, du climat, 
des systèmes de production, etc.

Avec les Solutions de Climat de Hermisan, nos clients peuvent 
optimiser au maximum la production de leurs serres.

CULTURES EN SERRES

Des systèmes complets pour 
une productivité maximale 

des serres



FLEXIBILITÉ:

Les données sur l’état de tous les dispositifs de l’exploitation 
agricoles peuvent être reçues par voie télématique: motopompes, 
filtres, réservoirs, vannes, etc. avec les données météorologiques 
et autres paramètres des plantes et du terrain, essentiels pour 
prendre des décisions sur la gestion des cultures.
Il est possible de programmer des actions à partir de ces données 
et revoir les événements passés à l’aide de statistiques.

CONTRÔLE TOTAL:

En utilisant les données 
obtenues à partir des 
sondes à l’intérieur 
et à l’extérieur de 
votre serre, vous 
pouvez gérer 
les dispositifs
de contrôle 
climatique.

Notre équipe de Recherche, Développement et Innovation a 
appliqué les dernières avancées en matière de communication, 
permettant à nos clients d’accéder à distance via 3G, Wifi, 
Ethernet et donc de gérer leurs installations sans avoir à y être 
physiquement.

COMMUNICATIONS
AGRICULTURE 4.0

ARROSAGE DE PRÉCISION
L’arrosage de précision entre dans sa phase 4.0. Des 
méthodologies modernes pour mesurer ce qui se passe sous le 
sol et pour interpréter et prendre des décisions cohérentes avec 
chaque situation sont introduites.

Toujours à l’écoute de tout ce qui peut améliorer l’efficience 
et la rentabilité des cultures, Hermisan a établi un partenariat 
avec WISE, une entreprise leader en agrotechnologie pour 
partager ses produits et ses recherches. Ainsi, Hermisan met 
à disposition de ses clients le système de mesure de l’eau 
disponible à tout moment à la station, à l’aide de sondes dans 
le terrain.

Cette lecture permet d’établir la 
courbe de rétention d’humidité 
du sol dans chaque zone, 
d’interpréter ces données et de 
prendre à tout moment la décision 
la plus appropriée concernant les 
besoins de fertigation.

Les informations de ce nouveau 
système, ses enregistrements 
et ses statistiques sont intégrés 
dans l’hydro-ordinateur Hermisan 
SUPRACONTROL.



PRODUCTIVITÉ MAXIMALE

CHARIOTS D’ARROSAGE
Les Chariots d’ArrosageHermisan permettent 
une répartition parfaite de l’arrosage et de la 
fertirrigation dans la production de plantes.

ARROSAGE DE SEMIS

1. Le mouvement du train est effectué au moyen de 2 rails, ce 
qui nous permet d’offrir un produit d’une plus grande robustesse 
et durabilité en évitant les vibrations et les dommages à la 
structure.

2. Il permet la programmation de différentes vitesses pour le 
mouvement du train, avec des démarrages et des arrêts en 
douceur au moyen de moto-réducteurs avec variateurs de 
vitesse.

3. Les différentes zones à irriguer ou fertiliser dans chaque 
rangée de plateaux peuvent être sélectionnées, sauf les voies de 
passage.

4. Dans chaque zone d’arrosage, il est possible de choisir 
d’utiliser de l’eau ou de l’engrais, ainsi que de drainer la solution 
précédemment appliquée et qui est encore présente dans les 
tuyaux, avant de commencer un nouveau arrosage ou engrais.

5. Combiné avec le système de fertigation avancé Nutricompact 
et l’utilisation de réservoirs nourrice/mèrede solution 
d’engraistemporisée, c’est l’outil idéal pour le contrôle et la 
croissance des plantes.



INNOVATIONDANS L’AGRICULTURE

CONTRÔLE DES GELÉES
Le gel peut ruiner une récolte en quelques 

heures. Le système antigel HERMISAN est une 
procédure novatrice et efficace pour protéger 

les plantes.

PROTÉGER LE FRUIT SUR L’ARBRE

Une application constante d’une fine couche d’eau sature la surface 
des plantes d’humidité. Cela permet ainsi de réduire l’évaporation et 
de réduire la conduction et la perte de chaleur qui se produisent dans 
les parcelles de culture. La plante, recouverte d’une très fine couche de 
glace, maintient la température à 0 °C.

Le Système de Contrôle du Gel atteint une saturation 
d’humidité avec une consommation minimale d’eau 
par mètre carré. Cela évite les flaques d’eau et le 
déchirement des branches.

Ce système antigel, l’un des plus avancés du marché, 
permet également de protéger les cultures des fortes 
températures estivales. Lors d’une journée à 40 °C, la 
température de la parcelle peut être abaissée à 25 °C.



À LA HAUTEUR DES EXIGENCES DE CHAQUE PROJET

DOMAINES 
D’INTERVENTION

L’État espagnol, par l’intermédiaire du Ministère 
de l’Économie et des Finances, accorde différents 
classements aux entreprises sous-traitantes. En Espagne, 
cette exigence est nécessaire pour pouvoir passer des 
marchés auprès des Administrations Publiques, et pour cela 
la justification d’une solvabilité technique et économique 
de l’entreprise qui souhaite être classée est requise.

Hermisan S.A. possède la liste suivante de CLASSEMENTS :

GRANDS PROJETS

GROUPE SOUSGROUPE DESCRIPTION DES TRAVAUXDE FORMATION 

A     01 Déblais et vidanges

E 01 Travaux d'alimentation hydraulique et d'assainissement

E 04 Travaux hydrauliques des fossés et évacuations

E 05 Travaux hydrauliques pour les défenses des berges et canalisations

E 07 Travaux hydrauliques sans qualification spécifique

I 06 Installations électriques de distribution à basse tension

I 07 Télécommunications et installations radioélectriques

I 08 Installations électroniques

I 09 Installations électriques sans qualification spécifique



Le contrôle des systèmes d’approvisionnement en eau des 
communautés d’irrigation nécessite un processus de gestion pour 
chacun des irrigants individuellement mais intégré dans le contrôle 
global du réseau.

Hermisanoffre une solution intégrée avec laquelle chaque irrigant ou 
groupe d’irrigants dispose d’une prise d’eau du réseau hydraulique 
installée avec des caractéristiques spécifiques dans chaque cas, 
afin de fournir certains niveaux de pression, filtrage, etc.

Cette prise d’eau peut être automatisée au moyen d’un système 
électronique autonome qui permet à tous les systèmes installés 
dans les prises d’être interconnectés entre eux et avec un système 
central qui contrôle le fonctionnement de l’ensemble, et de toutes 
les prises à tout moment.

De cette manière un stockage périodique des statistiques, la 
facturation de la consommation et le contrôle de toutes les 
conditions de travail pour lesquelles chaque communauté est 
conçueest effectué, pouvant effectuer des quarts d’arrosage, une 
sectorisation, un contrôle des débits maximum et la prévention des 
dommages, alarmes, fuites, etc.

Hermisan a conçu et exécuté un grand nombre de projets nationaux 
et internationaux avec une efficacité maximale, tant pour les Travaux 
Publics que Privés.

SOLUTIONSPOUR LES 
COMMUNAUTÉS D’IRRIGANTS

GÉNIE CIVIL ET INFRASTRUCTURES

SOLUTIONSD’APPROVISIONNEMENT

SOLUTIONS 
SUR MESURE

Les grandes exploitations agricoles 
modernes doivent optimiser leurs 

ressources et leurs processus 
pour être rentables dans un 

environnement de plus en plus 
compétitif.



ENGAGÉS POUR LA QUALITÉ

SYSTÈME 
DE QUALITÉ Hermisan a parié fortement sur 

la qualité, certifiée par AENOR 
(Association Espagnole de Normalisation 
et de Certification) basé sur la norme 
UNE-EN ISO 9002: 1996.

En janvier 2001, AENOR a certifié au 
moyen d’un Registre d’Entreprise que 
le Système Qualité de notre entreprise 
est conforme à la norme UNE-EN 
ISO 9001: 2000 pour la conception, 
le montage et la maintenance 
d’installations d’arrosage, de jardinage 
et d’automatismes pour des installations 
d’arrosage, ainsi que vente de produits 
pour les installations d’irrigation et de 
jardinage.

CERTIFICATION 
ISO 9002:1996

L’agriculture actuelle vise à 
fournir des aliments de la plus 
haute qualité et à optimiser la 

rentabilité de l’agriculteur.



RÉPARTIS DANS LE MONDE

PRÉSENCE 
MONDIALE

Hermisan est présente dans plus de 20 pays, soit avec une 
présence directe, soit via ses partenaires stratégiques. Parmi nos 
clients, nous avons les sociétés les plus importantes de fruits 
et légumes d’Europe, d’Asie, d’Amérique latine, d’Afrique et 
d’Australie.

PROJECTION INTERNATIONALE
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HERMISAN VALENCIA* 
Pol. Ind. Benieto - C/ Carrossers, 21
46702 Gandía (Valencia) Espagne
Tel./Fax: (+34) 962 87 31 39 / 962 96 61 96
E-mail: hermisan.gandia@hermisan.com

HERMISAN MURCIA* 
Ctra. Lorca, s/n - Edificio Proedilesa
30880 Águilas (Murcia)  Espagne
Tel./Fax: (+34) 968 41 04 44 / 968 49 30 77
E-mail: hermisan.aguilas@hermisan.com

HERMISAN ALMERÍA* 
Ctra. Mojonera a Roquetas, núm. 4.819
04738 Vicar (Almería) Espagne
Tel./Fax: (+34) 950 32 55 06 / 950 32 55 05
E-mail: hermisan.roquetas@hermisan.com

HERMISAN ANDALUCÍA OCCIDENTAL 
Tel.: (+34) 650 923 137
E-mail: pablo.penalva@hermisan.com  

BUREAUX CENTRAUX :
C/ La Font, 1. 03550 San Juan de Alicante (Alicante) Espagne
Tel./Fax: (+34 ) 965 65 66 10 / 965 94 10 60
E-mail: hermisan@hermisan.com · www.hermisan.com

HERMISAN MAROC 
Q.I B.P 2275 Ait Melloul
Tel.: (+212) 528 24 11 25/ 528 24 56 84
Fax: (+212) 528 24 11 56
E-mail: hermisanmaroc@hermisanmaroc.com

HERMISAN ALGERIE
Mr. Krim Abdelwahab
BP18A, Aspirant Saadane
22000, Sidi Bel Abbes (Algerie)
Tel.: (+213) 48 77 01 95
Mob.: (+213) 6 98 90 35 64
E-mail: hermisan.algerie@hermisan.com

HERMISAN PANAMÁ
Hermisan Panamá (Sistemas de Riego y Drenaje) 
E-mail: sergio.vinuesa@hermisan.com

HERMISAN ARGENTINA 
4700 Catamarca - Argentina
Tel.: (+549) 383 468 0829
E-mail: crlabrousse@gmail.com


