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Welcome to our world of
growing technology
Discover through these pages
all the products to
increase your production.

Solutions pour la
culture des fruits rouges

Fraise

Framboise

Mûre

Une entreprise,
toute la technologie
Conseil
Logistique
Unification des achats

Pourquoi cultiver les
fruits rouges hors-sol?

FRAISE
FRAMBOISE
MÛRE

AVANTAGES

• Permet de déplacer les plantes dans des chambres pour
fournir des heures froides
• Pas besoin de paillage plastique, économie de plastique, moins
de gaspillage

AVANTAGES

• Aucun paillage plastique n’est nécessaire
• Du fait de son élévation, ni la plante ni les fruits ne touchent le sol
• Accès plus facile pour la main-d’œuvre, la récolte est plus
confortable car système est surélevé.

AVANTAGES

• Cette technique permet de planter dans n’importe quel type de sol
• Une récolte plus précoce est obtenue
• Il n’est pas nécessaire de préparer le sol, ce qui signifie un
rendement économique important
• Les travaux d’élagage et de récolte sont réduits
• Apporte plus de sécurité contre les maladies
• Plus efficace pour l’irrigation et la fertilisation

• Densité de plantation plus élevée
• Augmentation de la récolte dans les premières
années
• Permet de cultiver à n’importe quel moment
de l’année

Technologie pour la propagation de la fraise
Substrats

Plaques pépinières

Proberries Dark
HP E-S 24 VRL

HP E-S 10 VRL

HP E-S 16 VRL

HP E-S 9 VRL

HP E 18 VRL

HP E 35 VRL

Tourbe noire

Fibre de coco

Tourbe blonde

Tourbe blonde

Proberries Premium
HP E 48 R

HP E 54 7 V2

HP E 40

HP E 66 7,5

HP E 54 7 VL

HP E 77 6V

Fibre de coco
Tourbe blonde

Accessoires pour la propagation et la production de la fraise

Filet anti-herbes
Horsol

Filet
d’ombrage
Berryline

Proberries Drain

Proberries Excellence

Fibre de coco
Tourbe blonde
Tourbe noire

Technologie pour la production de la fraise
Fibre de coco Golden Grow

Ventajas de la fibra de coco

aCapacité de drainage et aération qui
permet le correct développement des
racines.

aNe se compacte pas, évite des

Propriétés
DURABILITE
Durée de 3/4 ans, en fonction du cycle de vie
de la plante.
VIABILITE
La fibre de coco est biodégradable. Produit
issu d’une source renouvelable. Maintenant,
avec la possibilité de plastique biodégradable.
FACILITE
Facile à utiliser : installer, hydrater et planter.

problèmes agronomiques et des
possibles inondations qui nuisent aux
racines.

aAugmente le rendement productif.
aAvance les cycles de culture.
aPermet une cueillette homogène.
aPermet un meilleur contrôle
agronomique.

aEmpêche la prolifération des
maladies.

Accessoires pour la propagation et la production de la fraise
Protège la culture de l’exposition au soleil et contribue à préserver des conditions de
croissance homogènes. En plus, elle évite des problèmes agronomiques causés par la
radiation solaire intense. D’autre part, la lutte contre les mauvaises herbes est essentielle
pour préserver la sécurité des cultures et faciliter l’entretien et la récolte.

Technologie pour la production de la framboise
Fibre de coco Golden Grow Hydroponics
La fibre de coco est un excellent milieu de culture pour
le système radiculaire de la framboise. Ses excellentes
capacités de drainage et d’aération évitent les problèmes
d’engorgement. La fibre de coco s’adapte aux oscillations de
température et se réhydrate très facilement.
Existe également dans des formats adaptés aux gouttières de culture

Rétention d’eau
Aération
Matériau solide

Sustraberry Framboise
Substrat avec une grande capacité de drainage et matière
organique suffisante pour un enracinement excellent.
• Structure épaisse.
• Structure 5-40

• pH 5,5-6
• Sans fertilisant

Pots Berrypot

Fibre de coco
Tourbe blonde
Perlite

Filet à ramer Berryline pour tuteurer
• Dimension du carré:
20 x 20 cm.
• Largeur et longueur:
1,6 x 500 mètres.
• Vendu en rouleaux.

Pots spécialement conçus pour la culture de
la framboise. Matériel très résistant. Son fond
surélevé facilite une correcte aération et son
design assure un excellent drainage.

Une des options les plus confortables pour lier les
plantes. Les mailles à ramer pour tuteurage vertical
assurent la circulation de l’air et le passage de la
lumière, contribuent à augmenter la production et
facilitent le travail de récolte et d’entretien.

Technologie pour la production de la mûre
Golden Grow Hydroponics Easyplanter
• Granulométrie progressive
• pH acide.
(fine sur la partie supérieure et • Structure épaisse.
épaisse sur la partie inférieure). • Capacité élevée d’aération qui
• Avec des chips de coco qui
évite l’asphyxie radicale et les
augmentent le drainage.
problèmes fongiques.
• Ne se colmate pas.
• Favorise le développement
radiculaire.

Rétention d’eau
Aération
Matériau solide

Sustraberry mûre
Substrat qui favorise le développement radiculaire avec une grand capacité de réhydratation.

Coco Coarse
Tourbe blonde

• Additifs : Calcaire dolomite.
• Structure épaisse.
• Granulométrie 10-40 mm. • Non fertilisé
• pH: 5,5-6.

Perlite

Pots Berrypot
Le système de drainage latéral et de fond assure une aération optimale
et un drainage pendant toute la durée de la culture.
Son fond à double hauteur s’élève à 3 cm du sol pour faciliter le drainage
et l’aération radiculaire. Disponible en 20, 25, 35 et 40 litres.

Élévateur Air Root 360
• Apte pour EasyPlanter.
30 x 30 x 30 ou Berrypot 40.
• Résistance 60 kg.
• Diamètre 36 cm.
• Carré30 x 30 cm.
• Hauteur 6 cm.

Discprotect
C’est un protecteur 100%
naturel, fabriqué avec de
la fibre de coco recyclable.
La fibre de coco est traitée
avec du caoutchouc 100%
naturel.
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