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Substrat
Natte en fibres de coco

Nous offrons des produits de haute qualité, à la structure homogène et stable.

Culture en conteneurs

Dans notre assortiment, vous trouverez des mélanges sur mesure pour les cultures en conteneurs telles que les framboisiers, les myrtilliers et les fraisiers. Les mélanges sont éprouvés et
conçus pour une longue stabilité structurelle, garantissant ainsi une sécurité optimale tout au
long de la période de culture. Nous vous offrons des substrats fiables qui vous permettent de
mettre en œuvre aisément votre stratégie d’irrigation.
Exemple pour
Produit:
		
Crush Pro:
Mélange:
Perforation:
Pièce / pièce:
Livraison:

framboisiers
Open Top Bag,
Crush Pro 50 / 50 Mix
25 x 18 x 20 cm
50% structure fin, 50% structure grossière
6 trous ronds, des deux côtes,
au niveau du sol
750 pièces
env. 12 semaines

Open top Bags

La coco dispose d’une structure stable permettant un bon enracinement et une irrigation
constante dans le substrat.

Pot carré Bato 10 l
Grâce à son fond grillagé permettant un drainage efficace,
le pot carré Bato, d’une capacité de 10 l, est idéal pour la
culture de divers petits fruits, en particulier les framboises
et les mûres. Ce pot est pourvu de 4 pieds hauts, résistants, garantissant un bon écoulement de l’excédent d’eau
et empêchent l’enracinement dans le sol.

Bac demi-mètre
Le bac demi-mètre a été spécialement conçu pour la culture
de la fraise. Ce conteneur est adapté à la culture hors-sol.
Ce bac peut être posé aussi bien sur une gouttière hydroponique moderne que sur un tuyau de 51 mm de diamètre.

Vos avantages

Stabilité et résistance du conteneur Bato
Longues années d’expérience dans le domaine des petits fruits et des conteneurs de culture
Conseil personnalisé

Couverture du sol
Toile tissée

Conçue en polypropylène résistant aux UV, la toile
tissée permet notamment de lutter contre les mauvaises herbes en
les privant de lumière, tout en étant également ultra-perméable à
l’eau. En recouvrant des buttages à l’aide d’une toile tissée noire,
il est possible d’anticiper les récoltes de quelques jours. Cette toile
peut être utilisée aussi bien sous serre qu’en plein champ.
Caractéristiques techniques :
Couleurs : 			
Longueur de rouleau : 		
Largeur : 			
				
				
				
Poids : 				
Perméabilité : 			
Rétrécissement : 			

noir / blanc
100 m
0,50 m / 0,83 m / 1,05 m /
1,28 m / 1,54 m / 1,65 m /
2,07 m / 2,57 m / 3,30 m /
4,15 m / 5,15 m
100 g / m² (autres sur demande)
10 l/m²/sec.
2% max. (2 heures - 70 °C)

Film de paillage plastique

Les films de paillage plastiques sont parfaits pour lutter contre la
pousse des mauvaises herbes et optimiser la croissance des plantes. Ils permettent de réduire fortement l’utilisation d’herbicides.
Les films de paillage plastiques maintiennent la chaleur et l’humidité
dans le sol. Un film de paillage plastique noir ou blanc permet respectivement d’anticiper ou de retarder la récolte.
Caractéristiques techniques :
Couleurs : 		
noir-blanc
Longueur de rouleau :
sur demande
Largeur : 		
sur demande
Effet de réflexion :
env. 81%
• Film de paillage plastique en polyéthylène noir-blanc pour fraises - 50 my
• Fraises - 2 saisons en différentes largeurs - 50 my
• Film de paillage plastique stretch en polyéthylène, pour fraises,
pour utilisation annuelle - 30 my

Voile d’hivernage

Faciles à manipuler, les voiles d’hivernage sont principalement utilisés à des fins de protection antigel. Sur des sites exposés au vent,
les voiles d’hivernage permettent également de protéger les espèces
délicates et les buttages contre les risques de gelée d’advection.
(Bise)
Caractéristiques techniques :
Couleurs : 			
Longueur de rouleau : 		
Largeur : 			
				

Vos avantages

blanc
250 m
1,60 m / 4,10 m / 6,70 m / 10,50 m / 11,50 m /
12,90 m / 13,90 m / 16,00 m

Nous offrons sur demande des toiles de paillage plastiques
perforées et trouées (contre supplément).
Ample choix de largeurs et longueurs
Manipulation facile lors de la pose

Goutte-à-goutte
La quantité d’eau et d’engrais optimale
Contrairement aux méthodes traditionnelles d’irrigation, l’utilisation du goutte-à-goutte offre
des avantages considérables au niveau économique et écologique.

Qualité et rendement

Le rhizome et les feuilles restent secs, réduisant ainsi le risque de contraction
de maladies fongiques et de lessivage des substances nutritives.
Réduction des coûts grâce à une économie d’eau et d’engrais
Croissance sécurisée des jeunes vignes

Tuyau goutte-à-goutte Uniram et Unitechline

Ce produite haut de gamme NETAFIM fonctionne sur une plage de
pression comprise entre 0,5 et 4,0 bar et est ainsi particulièrement
adapté aux zones escarpées. Grâce à sa barrière anti-racine, il
peut être également utilisé sous terre.
Goutteur : 1,6 l/h
Plage de pression de fonctionnement : 0,5 - 4,0 bar.

Tuyau goutteur DripNet

Alternative économique à l’Uniram, avec des propriétés comparables dans le segment à paroi fine et avec une pression de fonctionnement basse.
Plage de pression de fonctionnement : 0,5 - 2,5 bar

Irrigation pot à pot

Goutteur pour l’irrigation individuelle de pots et de nattes. Il est
possible de commander les tuyaux, micro-tuyaux et raccords
préfabriqués. Les goutteurs CNL sont conçus de telle manière
que ces derniers se ferment par eux-mêmes à la fin d’un cycle
d’irrigation. Ils empêchent l’écoulement d’eau en-dehors du système et il n’est plus nécessaire de remplir le système au début du
cycle suivant.

T-Tape

Fabriqué en polyéthylène, T-Tape est un tuyau goutteur plat, à
paroi fine et à pression non-compensée, recommandé pour une
saison.

Tuyau de distribution

Tuyau plat et léger pour l’irrigation et le drainage de votre
installation.

SuperNet

Micro-asperseur autorégulé et à différentes portées, conçu
pour une utilisation dans la culture des petits fruits, y compris
l’amendement et la protection contre le gel.

Vos avantages

Qualité fiable, éprouvée
Avantages économiques et écologiques
Solutions techniques pour votre stratégie d’irrigation

Fertigation
Fertigation automatisée

Le système Fertimix d’Hortimax permet de commander et de contrôler l’eau, les apports de fertilisants et le PH de l’eau d’irrigation.
Nous offrons des solutions pour différentes situations de besoin,
allant de 10 m³/h à 90 m³/h. En cas de besoin plus important,
une solution peut être conçue sur mesure. Par ailleurs, nous
proposons des programmateurs d’arrosage, des filtres et des
pompes.

Dosatron - Dosage de fertilisants

Installé dans le système d’irrigation, le doseur proportionnel fonctionne sans électricité. Seul le débit d’eau
est utilisé comme force motrice. Ainsi actionné, il aspire le produit concentré, le dose au pourcentage désiré,
l’homogénéise avec l’eau motrice dans sa chambre de mélange. La solution s’écoule alors dans le système d’irrigation.

Filtre à eau

Afin de protéger votre système d’irrigation contre les petites
impuretés susceptibles de s’introduire dans les conduites, il est
recommandé de toujours installer un filtre dans votre système
d’irrigation. Nous vous proposons tout un assortiment de filtres
différents pour vos besoins individuels.

Gouttière de culture

Les gouttières de culture de la marque Meteorsystems peuvent être moulées sur site, à partir de matériaux de haute qualité. Des revêtements spéciaux augmentent la durée de vie de votre gouttière.

Appareil de mesure

Les appareils de mesure sont des outils de contrôle indispensables qui vous permettent de garantir un apport de substances nutritives optimal à vos cultures.

Tuyau à CO2

Ces tuyaux permettent une répartition optimale du CO2 au sein
de la serre.

Vos avantages

Service après-vente 24h/24
Disponibilité rapide
Produits innovants

Plantation de petits fruits
Nous offrons tout le matériel nécessaire pour la réalisation de plantations en terrasses. Piquets de
tête et de rangée Reisacher, fil Crapal, raccords Gripple et piquets d’ancrage pour différents sols.
Botte à 10 pièces
Grande botte à 150 pièces

Piquet de tête Reisacher P5E
Ce piquet de tête a les trous de fixation dans le socle.
Pour le montage de la plaque de sol, galvanisé à l’unité.
N° d‘article

Longueur

Épaisseur

Poids

40.604C

2.75 m

2.15 mm

7.2 kg

Dimensions profilé: 52 x 52 mm

Piquet de rangée P5L

Pour des situations extrêmement exposées au vent, il est conseillé de mettre ce
piquet du côté exposé. Pour les installations en terrasse, il convient d’utiliser le
P5L de 3 m de longueur, galvanisé à l’unité.
N° d‘article

Longueur

Épaisseur

Poids

Profondeur
d‘enfoncement

40.601F

3.00 m

1.65 mm

5.1 kg

95 cm

Botte à 20 pièces
Grande botte à 300 pièces

Dimensions profilé: 43 x 52 mm

Fil CRAPAL Optimum

Le fil CRAPAL Optimum est réputé pour sa haute stabilité et sa ténacité. Grâce à
son revêtement spécial anti-corrosion, durable (95% de zinc, 5% d’aluminium), sa
durée de vie est le quintuple de celle d’un fil à galvanisation riche, et son extension
est 100% plus petite que celle d’un fil à galvanisation riche.
N° d‘article

Description

Ø

Longueur

Poids

40.413A

Crapal Draht Optimum

2.5 mm

650 m

25 kg

Câble Anchor Fast

Le nouveau set d’ancrage Anchor Fast de Gripple est idéal pour ancrer des piquets
de tête à l’aide des crochets d’ancrage.
•
•

Le nœud coulant d’extrémité polyvalent peut être soit entortillé autour du
piquet en bois, soit passé à travers le trou dans le piquet métallique.
Câble métallique à galvanisation lourde pour assurer une résistance optimale
à la corrosion.

N° d‘article

Description

Ø

Longueur

Pièce /
botte

40.524A

400 kg Zuglast inkl. 1
Gripple medium

3.0 mm

3.0 m

10

Film et tunnel plastique
Film pour tunnel plastique

UVM 42 plus (20% de lumière diffuse) et UVM 42 high diffuse (80%
de lumière diffuse). Avec une épaisseur de 180 μ, ces films perméables aux UVB (> 70%) sont conçus pour le recouvrement des
tunnels plastiques et des toits de protection contre la pluie dans la
culture des petits fruits. Les rayons UVB ont un impact positif sur
l’arôme et le goût sucré des fruits. Une couleur de fleur plus intense
garantit une meilleure pollinisation.

Tunnel GVZ

Une conception maison. Produit en Suisse, qualité éprouvée des centaines de fois. Les arceaux sont fabriqués dans des tubes en acier
monoblocs de 1“, voire 5/4“, et sont galvanisés à chaud. Ancrage au
sol grâce à des amarres d’ancrage à vis. L’ensemble de la construction est montée à l’aide de vis auto-foreuses.
« Notre » tunnel est disponible en 3, 4 et 5 mètres de large, longueur
sur demande. L’équipement d’aération, de tirants ou de diverses
exécutions de portes, sont livrables selon les souhaits des clients ou
selon les exigences de l’exposition du tunnel (vent, neige, etc.)
Demandez conseil à nos spécialistes.
Le film est tendu sur les arceaux à l’aide de ficelles, puis fixée
aux arceaux d’entrée et de sortie à l’aide de clips ou de profilés
à pincer. Latéralement, le film n’est pas entièrement fixé,
et peut donc être simplement relevé pour pouvoir aérer.

Tunnel plastique Arceaux
•
•
•

Le plus petit des tunnels Filclair avec une hauteur de faîtage
de 2,25 m (4,5 m - tunnel) / 2,53 m (5,00 m - tunnel)
Idéale sous forme de tunnel mobile
Personnalisable en fonction des besoins

Numeris
•
•
•

Le tunnel Numeris présente un faîtage courbé légèrement
gothique et un tirant (support de culture) qui est soutenu
par un système de suspension.
Modèle de tunnel mobile plus stable
Sous forme de tunnel mobile en association avec des
dispositifs d’ancrage d’un diamètre de 55 mm

Vos avantages

Individuelle Anpassung der Tunnel auf Ihre Bedürfnisse
Montageservice
Hochwertige Folien für Tunnel

Protection des petits fruits
Filet de protection Whailex

Le filet de protection Whailex peut être utilisé aussi bien dans la culture
de la vigne que dans la culture des petits fruits. Un test sur une plantation de groseille à maquereau a par exemple permis de révéler une
réduction significative des dommages causés par les rayons du soleil,
grâce à l’effet d’ombre du filet.

Filet anti-insectes de type 119 avec fermeture velcro

Ce filet peut être fixé sur les bords inférieurs et supérieurs à l’aide d’une
fermeture velcro. Avec un maillage de 0,8 x 0,8 mm, ce filet est également efficace contre la mouche suzukii. La fermeture velcro permet une
pose facile et rapide.
Poids env. 70 g/m², effet d’ombrage env. 20%, rouleau 1 m x 100 m

Répulsif à ultrasons pour oiseau et gibier

Le répulsif à ultrasons génère des vibrations sonores qui sont émises via
des hauts parleurs performants. Ces vibrations électroniques sont produites par des ondes ultrasonores et à haute fréquence de 2 - 18 kHz et
jusqu’à 30 kHz. Ce mélange d’ondes spécial rend insupportable le stationnement durable dans la zone de rayonnement. Les animaux fuient la
zone protégée au bout de quelques jours seulement, à la recherche d’un
autre lieu de repos, pour dormir ou nichoir.

Filet anti-grêle

Ce filet peut être utilisé pour protéger les cultures de petits fruits contre les précipitations. Ainsi, les dommages causés par les pluies torrentielles ou la grêle peuvent être réduits. Le filet anti-grêle peut être
également utilisé pour protéger les cultures de fraises au sol.

Lutte contre les mauvaises herbes avec
les pulvérisateurs Mantis

Les pulvérisateurs Mantis permettent de lutter contre les mauvaises herbes de manière efficace et écologique dans les cultures en ligne. Grâce
à un disque rotatif, un herbicide concentré (solution de lutte contre les
mauvaises herbes) est pulvérisé et vaporisé uniformément sur les zones
concernées, réduisant ainsi la quantité d’herbicide utilisée.

Vos avantages

Protection contre les pertes de récolte
Filets de protection résistants
Lutte efficace contre les mauvaises herbes
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