Que peut-on faire pour vous?
GUIDE DE SOLUTIONS POUR LA CULTURE DE FRUITS ROUGES

Spécialistes de la culture de fruits rouges
Projar est la seule entreprise de technologie horticole
qui offre un pack de solutions complet pour la culture
de la myrtille.
Notre objectif est de soutenir l’agriculteur pour
améliorer la qualité de sa production et favoriser de
meilleurs rendements de production.
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MYRTILLE
Propagation de la plante
de Myrtille
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Propagation de la myrtille
PROBERRIES MYRTILLE PREMIUM
Propiétés

Analyse

•
•
•
•

•
•
•
•

Capacité drainante élevée.
Capacité d’aération élevée.
Ne se colmate pas.
Favorise le développement
radiculaire.
• pH acide.
• Structure fine.

Granulométrie 7-15 mm
Additifs : Calcaire dolomite
Non fertilisée
pH : 4,5 - 5,5

Conditionnement
• Sac 120 litres
• Maxibale

Fibre de coco
Tourbe blonde
Perlite

PROBERRIES MYRTILLE
Propiétés

Analyse

•
•
•
•

•
•
•
•

Capacité drainante élevée.
Capacité d’aération élevée.
Ne se colmate pas.
Favorise le développement
radiculaire.
• pH acide.
• Structure fine.

Granulométrie 5-10 mm
Additifs : Calcaire dolomite
Non fertilisé
pH : 4,5 - 5,5

Conditionnement
• Sac 120 litres
• Maxibale

Fibre de coco
Tourbe blonde
Perlite
Tourbe noire

PROBERRIES MYRTILLE PRECISION
Propiétés

Analyse

•
•
•
•

•
•
•
•

Capacité drainante élevée.
Capacité d’aération élevée.
Ne se colmate pas.
Favorise le développement
radiculaire.
• pH acide.
• Structure fine.

Granulométrie 0-10 mm
Additifs : Calcaire dolomite
Non fertilisé
pH : 4,5 - 5,5

Conditionnement

Fibre de coco
Tourbe blonde

• Sac 120 litres
• Maxibale

PROBERRIES MYRTILLE EXCELLENCE
Propiétés

Analyse

•
•
•
•

•
•
•
•

Capacité drainante élevée.
Capacité d’aération élevée.
Ne se colmate pas.
Favorise le développement
radiculaire.
• pH acide.
• Structure fine.

Granulométrie 7-15 mm
Additifs : Calcaire dolomite
Non fertilisé
pH : 4,5 - 5,5

Conditionnement
• Sac 120 litres
• Maxibale
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Fibre de coco
Tourbe blonde
Perlite
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Propagation de la myrtille
PLAQUES DE SEMIS HERKU

Mesures
Nombre
de plaque d’alvéoles

HP D-L 480

Plantes / m2

HP D-L 480-2

15 x 15

15 x 15

4,5 cc

4,5 cc

24

300 x 540 480 (16x30)

24

8

2.963

Permet une extraction mécanisée.

310 x 540

*Mesures en mm.

480 (16x30)

8

2.867

Permet une extraction mécanisée.

*Mesures en mm.

POTS PROBERRIES
POUR LA PROPAGATION

HP D 84/6-R

11 x 11
1 litre
40,5

12

5º
x4

50 cc
60
*Mesures en cm.

310 x 530

84 (7x12)

• Coleur noir
• Fabriquées en polystyrène

15

510

Permet une extraction mécanisée.

*Mesures en mm.

FILET ANTI-HERBES HORSOL
La pépinière requiert également des filets anti-herbes pour
protéger les zones dans lesquelles les plantes se développent.
Avec cette protection on évite la contamination des plaques de
semis ou des pots et on libère les passages.
• Grammage disponibles :
100 g/m² et 130 g/m²
• Plusieurs largeurs disponibles.
• Matériau : tresse plate de
polypropylène

• Couleur noire
• Protection UV.
• Perméabilité : 10 l/m²/s
(test DLTM 33)

FILET D’OMBRAGE BERRYLINE
Idéal pour les plantations en sol installées sous serre ou lorsque l’on
dispose de clôtures de protection.
• Offre une protection face aux
températures extrêmes et évite
la perte d’humidité.
• Disponible en plusieurs couleurs.
• Capacités d’ombrage à partir
de 40% et jusqu’à 66%, selon le
modèle.

5

•
•
•
•

Matériau de base : HDPE.
Résistant.
Efficacité d’ombrage élevée.
Protection UV.
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Culture de myrtille
HORS-SOL
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Culture de myrtille hors-sol
SUSTRABERRY MYRTILLE PREMIUM
Propriétés

Analyse

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Durabilité : 8 ans.
Capacité drainante élevée.
Capacité d’aération élevée.
Ne se colmate pas.
Favorise le développement
radiculaire.
• pH acide.
• Structure épaisse.

Granulométrie 10-40 mm
Additifs : Calcaire dolomite
non fertilisé
pH : 4,5 - 5,5
Coco Coarse

Conditionnement

Tourbe blonde

• Sac 120 litres
• Maxibale

Perlite

SUSTRABERRY MYRTILLE EXCELLENCE
Propriétés

Analyse

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Durabilité : 8 ans.
Capacité drainante élevée
Capacité d’aération élevée
Ne se colmate pas.
Favorise le développement
radiculaire
• pH acide.
• Structure épaisse.

Granulométrie 10-40 mm
Additifs : Calcaire dolomite
Non fertilisé
pH : 4,5 - 5,5

Conditionnement

Coco Coarse

• Sac 120 litres
• Maxibale

Perlite

Tourbe blonde

SUSTRABERRY MYRTILLE EXACT
Propriétés

Analyse

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Durabilité : 8 ans.
Capacité drainante élevée
Capacité d’aération élevée
Ne se colmate pas.
Favorise le développement
radiculaire
• pH acide.
• Structure épaisse.

Granulométrie 10-40 mm
Additifs : Calcaire dolomite
Non fertilisé
pH : 4,5 - 5,5

Conditionnement
• Sac 120 litres
• Maxibale

Coco Coarse
Tourbe blonde
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.
34,5 cm

27,5 cm

20 l

38 cm

28,5 cm

25 l

43,5 cm

30,4 cm

45,5 cm

35 l

33,5 cm

7

40 l

•
•
•
•

Système de drainage élevé
Résistants
Facilitent l’aération
Couleurs : Terracotta, noir et ivoire
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Culture de myrtille hors-sol
AIRPLUS INTÉRIEUR POUR POTS
Cet élément offre de meilleures possibilités d’aération et de
drainage au pot, lorsque la culture le requiert face à des conditions
climatiques exceptionnelles. Evite que les racines n’arrivent à la
base du pot, de façon qu’elles ne soient pas en contact avec le sol.
La plante est plus productive puisque les racines grandissent plus
saine et plus fortes et la partie aérienne grandit avec plus de vigueur.
Son diamètre est de 30 cm et il est compatible avec le pot
BERRYPOT 25, 35 et 40.

DISQUE PROTECTEUR ANTI-HERBES DISCPROTECT
La protection du substrat pour les cultures de longue durée est
très importante, étant donné qu’avec le temps des herbes non
désirées peuvent pousser à la surface du substrat, ce qui pourrait
endommager la culture.
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, appliqué en spray pour que le disque conserve sa forme.
A la différence d’autres protecteurs avec le même usage, celui-là
possède une consistance suffisante pour protéger correctement,
en évitant l’évapotranspiration, mais permet l’aération.

GOUTTIÈRE HYDROPONIQUE
Evite de possibles inondations qui affecteraient le système
radiculaire et facilite la collecte d’eau de drainage. Il est livré
pré-plié pour en faciliter l’installation.

FIXAGE DE TUYAU
BERRYCLIP
Fixation pour
arrimer le
tuyau au pot
en évitant
déplacements
inconfortables.
Apte pour
tuyaux dès 16 à
20 mm.

• Fabriqué en polypropylène
alvéolaire extrudé.
• Traitement UV.
• Grammage : 400 gr/m².
• Plusieurs largeurs disponibles.

GOLDEN GROW HYDROPONICS PREMIUM EASYPLANTER
• Granulométrie progressive (fine sur la partie
supérieure et épaisse sur la partie inférieure).
• Avec des chips de coco qui améliorent le
drainage.
• Ne se colmate pas.
• Favorise le développement radiculaire.
• pH acide.
• Structure épaisse.
• Capacité élevée d’aération qui évite l’asphyxie
radicale et les problèmes fongiques.

8

Rétention d’eau
Aération
Matériau solide
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Culture de myrtille hors-sol
AIR ROOT 360, ÉLÉVATEUR POUR EASYPLANTER OU POTS
Conçu pour que la zone de drainage gagne en luminosité et flux
d’air, ce qui provoque l’auto-repiquage des racines.
Remplace des pavés ou des briques, ce qui en facilite la
manipulation.
Evite les zones de racines mortes au centre qui apparaissent
généralement avec l’utilisation de briques.
• Diamètre 36 cm
• Apte pour EasyPlanter
• Carré 30x30 cm
30x30x30 ou Berrypot 40.
• Hauteur 7 cm
• Résistance 60 kg.

AIR ROOT EASY, ÉLÉVATEUR POUR EASYPLANTER
Conçu pour que la zone de drainage gagne en luminosité et flux
d’air, ce qui provoque l’auto-repiquage des racines. Remplace des
pavés ou des briques, ce qui en facilite la manipulation.
Evite les zones de racines mortes au centre qui apparaissent
généralement avec l’utilisation de briques.
• Apte pour EasyPlanter
30x30x30
• Résistance 60 kg

• Carré 30x30 cm
• Hauteur 6 cm

FILET ANTI-HERBES HORSOL
Filet anti-herbes résistant au développement de mauvaises herbes.
Elimine les mauvaises herbes dans les couloirs, évitant ainsi les
travaux de désherbage et facilitant également le passage du
personnel et des machines.
• Grammages disponibles :
100 g/m² et 130 g/m²
• Plusieurs largeurs
disponibles.
• Matériau : tresse plate de

polypropylène.
• Couleur noir.
• Protection UV.
• Perméabilité : 20 l/m²/s
(EN ISO 11058)

FILET D’OMBRAGE BERRYLINE

• Offre une protection face
aux températures extrêmes
et évite la perte d’humidité.
• Disponible en plusieurs
couleurs.
• Capacités d’ombrage à

9

•
•
•
•

partir de 40% et jusqu’à
66%, selon le modèle.
Matériau de base : HDPE.
Résistant.
Efficacité d’ombrage élevée.
Protection UV.
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Culture de myrtille
EN SOL
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Culture de myrtille en sol
BLEND BERRIES MYRTILLE
La tourbe blonde favorise l’enracinement de la plante, ce qui assure
le succès de la culture pendant les phases initiales. En l’appliquant
sur le sol les conditions pour la culture s’améliorent. En effet, elle
offre homogénéité, un pH adapté et une capacité d’aération et
drainage. De plus, elle apporte la matière organique suffisante pour
le bon développement de la plante.

• 100% tourbe blonde
• Granulométrie 0-40
mm
• pH 4,5 - 5
• Sans additifs.

SUSTRABERRY MYRTILLE PREMIUM
Propriétés

Analyse

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Durabilité : 8 ans.
Capacité drainante élevée.
Capacité d’aération élevée.
Ne se colmate pas.
Favorise le développement
radiculaire.
• pH acide.
• Structure épaisse.

Granulométrie 10-40 mm
Additifs : Calcaire dolomite
Non fertilisé
pH : 4,5 - 5,5

Conditionnement

Coco Coarse
Tourbe blonde

• Sac 120 litres
• Maxibale

Perlite

SUSTRABERRY MYRTILLE EXCELLENCE
Propriétés

Analyse

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Durabilité : 8 ans.
Capacité drainante élevée
Capacité d’aération élevée
Ne se colmate pas.
Favorise le développement
radiculaire
• pH acide.
• Structure épaisse.

Granulométrie 10-40 mm
Additifs : Calcaire dolomite
Non fertilisé
pH : 4,5 - 5,5

Conditionnement
• Sac 120 litres
• Maxibale

Coco Coarse
Tourbe blonde
Perlite

FILET ANTI-HERBES HORSOL
Filet anti-herbes résistant au développement de mauvaises herbes.
Elimine les mauvaises herbes dans les couloirs, évitant ainsi les
travaux de désherbage et facilitant également le passage du
personnel et des machines.
• Grammages disponibles : 100 • Couleur noir.
• Protection UV.
g/m² et 130 g/m²
• Plusieurs largeurs disponibles. • Perméabilité : 20 l/m²/s (EN ISO
11058)
• Matériau : tresse plate de
polypropylène.

FILET D’OMBRAGE BERRYLINE
Idéal pour les plantations en sol installées sous serre ou lorsque l’on
dispose de clôtures de protection.
• Offre une protection face
aux températures extrêmes
et évite la perte d’humidité.
• Disponible en plusieurs
couleurs.
• Matériau de base : HDPE.
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• Résistant.
• Capacités d’ombrage à partir
de 40% et jusqu’à 66%, selon
le modèle
• Efficacité d’ombrage élevée.
• Protection UV.
www.projarinternational.com

FRAISE
Propagation de la fraise

12
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Propagation de la fraise

PROBERRIES PREMIUM

Analyse

Propriétés

•
•
•
•

• Capacité drainante et d’aération
élevée.
• Ne se colmate pas.
• Favorise le développement
radiculaire.
• Structure fine.

Granulométrie 0-10 mm
Additifs : Calcaire dolomite
Base fertilisée
pH : 5,5 - 6

Conditionnement
• Sac 120 litres
• Maxibale

Fibre de coco
Tourbe blonde

PROBERRIES EXCELLENCE
Propriétés
• Capacité drainante et d’aération
élevée.
• Bonne capacité de rétention d’eau.
• Ne se colmate pas.
• Favorise le développement
radiculaire.
• Structure fine.

Analyse
•
•
•
•

Granulométrie 0-10 mm
Additifs : Calcaire dolomite
Base fertilisée
pH : 5,5 - 6

Conditionnement
• Sac 120 litres
• Maxibale

PROBERRIES DRAIN

Analyse

Propriétés

•
•
•
•

• Capacité drainante et d’aération
élevée.
• Ne se colmate pas.
• Favorise le développement
radiculaire.
• Structure fine.

Fibre de coco
Tourbe blonde
Tourbe noire

Granulométrie 0-10 mm
Additifs : Calcaire dolomite
Base fertilisée
pH : 5,5 - 6

Conditionnement
• Sac 120 litres
• Maxibale

Fibre de coco
Tourbe blonde

PROBERRIES DARK
Propriétés
• Capacité drainante et d’aération
élevée.
• Bonne capacité de rétention d’eau.
• Ne se colmate pas.
• Favorise le développement
radiculaire.
• Structure fine.

Analyse
• Capacité drainante et
d’aération élevée.
• Ne se colmate pas.
• Favorise le développement
radiculaire.
• Structure épaisse.

Conditionnement

Tourbe noire
Tourbe blonde

• Sac 120 litres
• Maxibale

13

www.projarinternational.com

Propagation de la fraise

PLAQUES DE SEMIS HERKU

HP E-S 24 VRL

HP E-S 10 VRL

HP E 18 VRL

HP E 35 VRL

HP E 48 R

HP E 66 7,5

HP E 54 7 V2

HP E 54 7 VL

HP E-S 16 VRL

HP E-S 9 VRL

HP E 40

HP E 77 6V

FILET ANTI-HERBES HORSOL
La pépinière requiert également des filets anti-herbes pour protéger
les zones dans lesquelles les plantes se développent. Avec cette
protection on évite la contamination des plaques de semis ou des
pots et on libère les passages.
• Grammage disponibles :
100 g/m² et 130 g/m²
• Plusieurs largeurs disponibles.
• Matériau : tresse plate de

polypropylène
• Couleur noire
• Protection UV.
• Perméabilité : 10 l/m²/s
(EN ISO 11058)

FILET D’OMBRAGE BERRYLINE
Idéal pour les plantations en sol installées sous serre ou lorsque l’on
dispose de clôtures de protection.
• Offre une protection face
aux températures extrêmes
et évite la perte d’humidité.
• Disponible en plusieurs
couleurs.

14

• Capacités d’ombrage à
partir de 40% et jusqu’à
66%, selon le modèle.
• Matériau de base : HDPE.
• Résistant.
• Efficacité d’ombrage élevée.
• Protection UV.
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Culture de fraises
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Production de la fraise

FIBRE DE COCO GOLDEN GROW

• Fibre de coco de haute qualité qui
augmente le rendement de la culture de
la fraise.
• Permet une cueillette homogène.
• Excellent drainage.
• Ne se compacte pas.

• Capacité élevée de réhydratation.
• Facile à utiliser : mettre en place, hydrater
et planter.
• Distribution homogène des particules,
criblage technique.
• S’adapte parfaitement aux contrastes de
température.

FILET ANTI-HERBES HORSOL
La pépinière demande également des filets anti-herbes pour
protéger les zones dans lesquelles se développent les plantes.
Avec cette protection on évite la contamination dans les plateaux
ou les pots et on libère les passages.
• Grammage : 100 g/m²
• Plusieurs largeurs
disponibles.
• Couleur noir.
• Carrés de renfort tous les

25 cm.
• Matériau : tresse plate
de polypropylène
• Protection UV.
• Perméabilité : 10 l/m²/s

FILET D’OMBRAGE BERRYLINE
Idéal pour les plantations en sol installées sous serre ou lorsque l’on
dispose de clôtures de protection.
• Offre une protection face
aux températures extrêmes
et évite la perte d’humidité.
• Disponible en plusieurs
couleurs.
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• Capacités d’ombrage à
partir de 40% et jusqu’à
66%, selon le modèle
• Matériau de base : HDPE.
• Résistant.
• Efficacité d’ombrage élevée.
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FRAMBOISE
Culture et multiplication
de la framboise
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Multiplication de la framboise
PROBERRIES FRAMBOISE ROOTPRO
Analyse
Propriétés

• Granulométrie 0-40 mm
• Additifs : Calcaire dolomite,
base fertilisée.
• pH : 5,5-6

• Favorise le développement
radiculaire.
• Structure épaisse.
• Excellent équilibre aération/
drainage.
• Ne se colmate pas.

Perlite

Conditionnement

Tourbe blonde

• Sac 120 litres
• Maxibale

Culture hors-sol de framboise
SUSTRABERRY FRAMBOISE
Analyse

Propriétés

•
•
•
•

• Favorise le développement
radiculaire.
• Structure fine.
• Excellent équilibre aération/
drainage.
• Ne se colmate pas.

Granulométrie 0-10 mm
Additifs : Calcaire dolomite.
Base fertilisée.
pH : 5,5-6

Fibre de coco

Conditionnement

Tourbe blonde

• Sac 120 litres
• Maxibale

Perlite

GOLDEN GROW FRAMBOISE (EASYPLANTER ET SAC DE CULTURE)
Propriétés
• 100% fibre de coco.
• Excellent drainage et aération.
• Capacité de réhydratation
maximum.

• Favorise des rendements élevés
dans la culture de framboise.
• Production homogène.
• Permet de produire sans
s’occuper des conditions du sol.

Rétention d’eau
Aération
Matériau solide

BERRYPOT FRAMBOISE 10,5 L
Pots conçus exclusivement pour la
culture de baies comme la framboise.
Le matériau avec lequel ils sont
fabriqués les rendent très résistant.
La base élevée du sol facilite une
circulation de l’air adaptée et son
design assure un excellent drainage.

BERRYPOT FRAMBOISE 10,5
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Couleurs disponibles

Noir et terracotta

Longueur et largeur

23,5 x 23,5 cm

Hauteur

23,5 cm

Volume

10,5 litros

Elévation de la base

2,5 cm

www.projarinternational.com

Culture hors-sol de framboise
POTS BERRYPOT FRAMBOISE 7 L
Pots conçus exclusivement
pour la culture de la framboise.
Le matériau avec lequel ils
sont fabriqués les rendent très
résistants. La base élevée du sol
facilite une circulation de l’air
adaptée et son design assure
un excellent drainage.

BERRYPOT FRAMBOISE 7
Couleurs disponibles

Noir, terracotta et ivoire

Volume

7 litres

Hauteur

22,6 cm

Longueur et largueur

20 x 20 cm

Elévation de la base

2,9 cm

FILET À RAMER POUR TUTEURER
Une des options pour tuteurer les plus pratiques. Les filets à ramer
pour tuteurage vertical assurent la circulation de l’air et le passage de
la lumière ; ils contribuent à augmenter la production et facilitent le
travail de récolte et d’entretien.
• Dimensions du carré: 20x20 cm
• Largeur et longueur: 1,6 x 500 mètres
• Livré en rouleaux

TUTEURS DE BAMBOU POUR TUTEURER
Les tuteurs de bambou sont une option de tuteurage parfaite pour
des installations non adaptées pour des filets à ramer ou lorsque l’on
désire avoir plus de flexibilité au moment de déplacer les plantes.
Les dimensions les plus recommandées pour la framboise sont 1,80
et 2,10 mètres de haut, calibres de 12, 14 et 16 millimètres.
Il est important d’avoir un fournisseur de confiance pour ce produit
car il y a une multitude de qualités différentes sur le marché pour les
tuteurs de bambou.

FILET ANTI-HERBES HORSOL
•
•
•
•

Grammage : 100 g/m²
• Matériau : tresse plate de
Plusieurs largeurs disponibles.
polypropylène.
Couleur noir.
• Protection UV.
Carrés de renfort tous les 25
• Perméabilité : 10 l/m²/s
cm.

FILET D’OMBRAGE BERRYLINE
• Offre une protection face aux •
températures extrêmes et évite •
la perte d’humidité.
• Disponible en plusieurs
couleurs.
•
•
www.projarinternational.com
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Matériau de base : HDPE.
Capacités d’ombrage à partir
de 40% et jusqu’à 66%, selon
le modèle
Résistant.
Efficacité d’ombrage élevée.

www.projarinternational.com

MÛRE
Culture de mûre
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Culture hors-sol de mûre
SUSTRABERRY MÛRE
Propriétés

Analyse

• Favorise le développement
radiculaire.
• Structure épaisse.
• Capacité de réhydratation.
• Excellent équilibre d’aération et
de drainage.
• Ne se colmate pas.

•
•
•
•

Granulométrie 10-40 mm
Additifs : Calcaire dolomite
Non fertilisé
pH : 4,5 - 5,5

Tourbe blonde

Conditionnement

Coco Extracoarse

• Sac 120 litres
• Maxibale

Perlite

GOLDEN GROW HYDROPONICS MÛRE
Propriétés
•
•
•
•

100% fibre de coco.
Excellent drainage et aération.
Capacité de réhydratation maximum.
Favorise des rendements élevés pour la culture
de la mûre.
• Production homogène.
• Permet de produire quelles que soit les propriétés
du sol.

20% fibre de coco 80% chips de coco

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.
•
•
34,5 cm
38 cm
43,5 cm
45,5 cm
•
•
20
l
25
l
35
l
40
l
27,5 cm
•
28,5 cm
30,4 cm
33,5 cm
•

Flexibles
Système de drainage élevé
Résistants
Facilitent l’aération
Couleurs : Terracotta, noir et ivoire
Fabriqués en polyéthylène

BERRYPOT 10,5 L
Pots conçus exclusivement pour la
culture de baies telles que la mûre.

BERRYPOT 10,5

Le matériau avec lequel ils sont
fabriqués fait leur apporte une meilleure
résistance.
La base élevée du sol permet une
circulation de l’air correcte et son
design offre un excellent drainage.
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Couleurs disponibles

Noir et Terracotta

Longueur et largeur

23,5 x 23,5 cm

Hauteur

23,5 cm

Volume

10,5 litres

Elévation de la base

2,5 mm

www.projarinternational.com

Culture hors-sol de mûre
GOLDEN GROW HYDROPONICS PREMIUM EASYPLANTER
• Granulométrie progressive (fine sur la partie
supérieure et épaisse sur la partie inférieure).
• Avec des chips de coco qui améliorent le drainage.
• Ne se colmate pas.
• Favorise le développement radiculaire.
• pH acide.
• Structure épaisse.
• Capacité élevée d’aération qui évite l’asphyxie
radicale et les problèmes fongiques.

Rétention d’eau
Aération
Matériau solide

AIR ROOT 360, ÉLEVATEUR POUR EASYPLANTER ET POTS
Conçu pour que la zone de drainage gagne en luminosité et flux
d’air, ce qui provoque l’auto-repiquage des racines. Remplace des
pavés ou des briques, ce qui facilite la manipulation.
Evite les zones de racines mortes au centre qui apparaissent généralement avec l’utilisation de briques.
• Apte pour EasyPlanter
30x30x30 et Berrypot 40
• Résistance 60 kg

• Diamètre 36 cm
• Carré 30x30 cm
• Hauteur 7 cm

AIROOT EASY ÉLÉVATEUR POUR EASYPLANTER
Conçu pour que la zone de drainage gagne en luminosité et flux
d’air, ce qui provoque l’auto-repiquage des racines. Remplace des
pavés ou des briques, ce qui facilite la manipulation.
Evite les zones de racines mortes au centre qui apparaissent
généralement avec l’utilisation de briques.
• Carré 30x30 cm
• Apte pour EasyPlanter
• Hauteur 6 cm
30x30x30.
• Résistance 60 kg

FILET ANTI-HERBES HORSOL
• Grammage : 100 g/m² et 130 g/m² • Protection UV.
• Plusieurs largeurs disponibles
• Perméabilité : 10 l/m²/s
• Matériau : tresse plate de
polypropylène

FILET D’OMBRAGE BERRYLINE
• Offre une protection face aux •
températures extrêmes et évite •
la perte d’humidité.
• Disponible en plusieurs
•
couleurs.
•
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Matériau de base : HDPE.
Capacités d’ombrage à partir
de 40% et jusqu’à 66%, selon
le modèle
Résistant.
Efficacité d’ombrage élevée.
www.projarinternational.com

projar.es
projarinternational.com

La Pinaeta s/n
46930 Quart de Poblet, Valencia (Spain)
Telf. + 34 961 597 480
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