Cultures sous serres chauffées

Poivrons, tomates, aubergines et concombres
Vos productions pour la saison à venir.
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Nattes de culture
Coco

Dans le domaine de la natte de coco, nous vous proposons des produits de haute gamme. Jiffy représente une haute qualité et une structure stable et homogène. Par la certification RHP, la qualité
est garantie de la matière première jusqu’à la livraison. Nous pouvons vous offrir un grand choix
dans les structures des nattes. Avec nos partenaires, nous pouvons vous proposer également des
nattes 2 couches qui permettent un démarrage rapide de croissance et améliorent l’enracinement.
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Exemple:
Produit:
Jiffy Premium, 2-couches
Dimension:		
100 x 15 x 14 cm
Mélange:
50% structure fine,
			50% grossière
Trous:			
4 trous de plantation,
			
4 trous pour goutteurs
			
dans le trou de plantation
			
3 fentes de drainage par côté
Quantité / Palette: 450 pces.
Délai de livraison:     env. 12 semaines

Laine de roche

Par la structure de la laine de roche une grande partie de l’eau est facilement à disposition de la
plante. Ainsi une fertilisation ciblée pendant toute la journée est possible. Les nattes de laine de roche récentes s’humidifient facilement. Tous ces éléments peuvent être intégrés dans votre gestion
des cultures. Avec nos fournisseurs Grodan et Cultinène nous pouvons vous proposer la meilleure
natte pour chaque culture.
Exemple:
Produit:
Grodan Master NG 2.0,
			natte anuelle
Dimension:              120 x 15 x 10 cm
Trous:			
3 trous de plantation
2 trous par goutteurs
			
entre les trous de plantation
Quantité / Palette: 96 pces
Délai de livraison:

GroSens MultiSensor Systems

env. 8 semaines

GroSens est l’appareil idéal pour les cultivateurs produisant sur de la laine de roche. Une irrigation
précise peut être réalisée par la mesure exacte et un affichage de la teneur en eau, la conductivité
électrique et la température. L’appareil est disponible comme modèle portable et également en
système multi-sensor.

Vos avantages

Support pour le choix des nattes
     Nattes produites sur mesure avec dimensions et trous à choix
Partenaires de longue date

Matériel de fixation
Crochet métallique

Nous vous proposons différentes solutions afin de fixer et soutenir vos
cultures de légumes. Que ce soit avec notre crochet métallique classique
ou bien avec le sys¬tème Rollerplast, vous trouverez chez nous la solution adéquate. Ainsi que les systèmes conventionnels avec la ficelle PP,
nous avons à votre disposition un choix de ficelles biodégradables ayant
fait leur preuve.

Crochet métallique
Avec ficelle biodégradable

Avec ficelle PP

Systèmes:

chute libre ouvert
ou avec élastique
Ficelles:
Vertomil ou Elite Bio
Longueur de ficelle: 6 m – 20 m, chute
          libre à choix
Quantité / Carton:
350 pces.

Systèmes:                chute libre ouvert
ou avec élastique
Ficelles:                   1:1000 ou 1:1200
Longueur de ficelle: 6 m - 20 m,
chute libre à choix
Quantité / Carton: 350 pces.

Délai de livraison:

Délai de livraison:
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Vos avantages

Eco Twine env.
8 à 12 semaines
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Longueurs standard disponible en stock
     Grand choix de systèmes et de ficelles différents
     Choix de la chute libre dès commande de 1 carton

env. 8 semaines

Matériel de soutien
et de fixation
Clips et supports tomate

Afin de fixer la ficelle à vos plantes et ainsi soutenir les bouquets, vous avez un large choix de produits à disposition chez nous. Du système conventionnel, également disponible en Biodégradable,
jusqu’au système facile et rapide qui est le Tomsystem, nous vous proposons plusieurs solutions.
		

Clips (qualité PP ou biodégradable)
Clips pour tomates, BIO,  Ø 22 mm
Palette de 200‘000 pces.
Certificat de compostabilité
Délai de livraison: env. 1 semaine
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Supports
(qualité PP ou biodégradable)
Supports pour tomates, PP, flexi
Palette de 612‘000 pces.
Délai de livraison: env. 1 semaine
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Tomsystem Ergonomic

Le Tomsystem Ergonomic est un outil de clipsage efficace, léger (950 g) et facile d’utilisation
pour fixer la ficelle à la plante avec des agrafes galvani¬sées. Ce système a été développé par
l’entreprise Agrifast en collaboration avec l’entreprise Suisse Felco. Chez nous vous pouvez profiter
du conseil, d’un abonnement de service annuel et également d’une réparation prompte et facile
des appareils.

						
Système à clipser semi-automatique.
Agrafes V46 galvanisées, carton de 6’000 pièces.
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Délai de livraison:    env. 2 semaine

Vos avantages

      Qualité éprouvée et fiable
Disponibilité rapide
Produits nouveaux et innovants

Irrigation
Irrigation par goutte-à-goutte

Contrairement aux méthodes classiques d‘irrigation, le système goutte-à-goutte est une solution avantageuse sur le plan économique et écologique. Grâce à un apport optimal en engrais par
l’irrigation goutte-à-goutte, l’alimentation en eau et éléments nutritifs peut être ciblé selon besoins.
		

Matériel confectionné
sur mesure
Exemple:

Goutteurs prémontés Kameleon
Exemple:

Tuyau souple PE, 20 mm, PN4,
noir 5 rouleaux à 120 ml

Kameleon 3.0 l / h,  85 cm de
microtube 3 x 5 mm

- Confectionné tous les 13.5 cm,
85 cm de microtube 3 x 5 mm
- Goutteur coudé à 45°
- Pression d‘ouverture: 0.3 bar
- Pression de fermeture: 0.15 bar

- 3 x 5 mm, goutteur coudé à 45°
- Pression de fermeture: 0.12 bar

Délai de livraison:

env. 5 semaines

Délai de livraison:

env. 5 semaines
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Accessoires pour matériel confectionné

Exemple: accessoires pour matériel
confectionné

Début et fin de ligne, électrovannes et filtres sont disponibles en stock en différents
diamètres.

- Filtre à sable Arkal 1“
- 0.8 m3 / h avec vanne à boule PP
- Raccord 3/4“ ext. x 20 mm

Goutteurs autorégulés et à fermeture automatique sont disponibles en stock.

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.

Vos avantages

     Grand choix de pièces de rechange disponibles en stock
Solutions individuelles et confectionnées
Visite et conseil de notre spécialiste en irrigation sur place

		

Toile de sol et film
Toile tissée, blanc

Cette toile tissée blanche avec ligne de marquage est idéale pour une utilisation sous serre comme à l’extérieur.
Elle remplit deux fonctions : D’une part, la mauvaise herbe est supprimée,
d’autre part, la lumière est réfléchie.

Données techniques:
Couleur:			blanc
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Longueur du rouleau:
100m
Largeur:
2.07 m, 4.15 m, 5.15 m
Poids:				
100 g / m²
Perméabilité à l‘eau:
10 litres / m² / Sec.
Rétrécissement:
max. 2%
Résistance UV:
env. 5 ans
Valeur de réflexion:
env. 80%
Délai de livraison:

env. 8 semaines

Green Trans, blanc

Toile tissée blanche avec des bords spécialement renforcés. Toile d’une
grande résistance et idéale pour l’évacuation mécanique des déchets verts
de la serre.

Données techniques:
Couleur:			blanc
Longueur dur rouleau:
sur demande
Largeur:			
1.0 m, 1.10 m
Poids:				
100 g / m²
Résistance:
Trame longitudinale
21 kN / m, Trame
			
transversale 14 kN/m
Perméabilité:
15 litre / m² / Sec.
Rétrécissement:
max. 1 % (2 h - 70°C)
Résistance UV:               
env. 5 ans
Valeur de réflexion:
env. 80%
Délai de livraison:
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env. 8 semaines

Film Hors-Sol en PE
Données techniques:
Couleur:
   
   
Longueur du rouleau:
Valeur de réflexion:    

blanc 70 my, opaque
noir - blanc 50 my
sur demande
81%

Délai de livraison:

env. 8 semaines

Vos avantages

Qualité supérieure
Des fournisseurs reconnus
Confection sur mesure selon désir du client
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Une dépense qui
en vaut la peine!
Gouttière de culture
Privilégiez la qualité pour un développement optimal!

Les gouttières de culture de chez Meteorsystems sont produites sur
place à base de matériaux de haute qualité. Selon utilisation, elles peuvent avoir un revêtement DHX simple ou double face (polyuréthane ou
polyester).
Comme alternative moins couteuse, nous vous proposons un produit de
la maison Bato.
     Produit de grande qualité              Grand choix
     Différents revêtements
    Forme à choix

  

Chariots de culture et de récolte

Notre large gamme vous offre une mobilité optimale dans votre serre qui
vous aide à optimiser la productivité. Nous vous garantissons un équipement de la plus haute qualité pour faciliter la récolte, le transport et
d’autres travaux sous serre.
Durée de vie élevée
     Peu d‘électronique
			

Grande stabilité
    Equipement électrique
    étanche à l‘eau

Gaine CO² - Le choix optimal pour vous!

La gaine CO² permet la distribution de Gaz dans votre serre, ce qui
permet  d’optimiser la croissance et la qualité de vos cultures.
La gaine CO2 de chez Oerlemans est disponible en
différentes exécutions.

Dimensions standard en stock
Meilleure assimilation par la plante
     Distribution du CO2 dans
Favorise la croissance de vos plantes
la serre optimal					

Evaporateur de soufre Nivola L’évaporateur de soufre idéal pour ma serre!

Afin de lutter efficacement contre le mildiou, il est non seulement important de mettre la bonne quantité de soufre mais aussi de privilégier
une bonne répartition de la vapeur. Nous vous recommandons un évaporateur de soufre Nivola de 100 W pour une zone de 500m2. La maison
Nivola est spécialisée dans la lutte contre le mildiou depuis plus de 50
ans et s’est fait connaitre dans le monde entier.
     Efficace et fiable
     Répartition optimale

   Faible consommation d‘énergie
   Longue durée de vie

Entièrement équipé!
Coatings et Reduclean

Afin d’obtenir des conditions optimales de croissance de vos plantes, il faut une régulation de
la lumière solaire et de la radiation thermique. Avec nos peintures d’ombrage de haute qualité,
nous vous proposons la solution idéale pour optimiser le climat sous serre. Le Reduclean vous
permet d’éliminer complètement les produits de Redusystems d’une manière facile et de parvenir à une conjugaison optimale de lumière et chaleur durant toute l’année.

Articles d‘hygiène

Afin de mettre à disposition de vos employés le matériel nécessaire pour le maintien des places de
travail propres et optimales, vous trouverez chez nous un grand choix de produits. Des employés
bien équipés seront également d‘avantage motivés dans leurs tâches quotidiennes.
Découvrez ci-contre notre large assortiment.

Overall visiteurs
en polypropylène, blanc
avec capuchon, incl.
fermeture - éclair
Taille: XL
Carton à 50 pces.

Gants *Vinyl ou Latex
Tailles: S-L Box à 100 pces.,
non poudré
*Vinyl PRIMA PRETEX idéal
pour exploitation BIO

Couteaux

Que ce soit pour la préparation, la coupe ou la
récolte, vous trouverez chez nous le bon couteau. Avec un outil adapté, le travail vous sera
facilité. Profitez de notre large choix!

		

Couteau à concombres
Lame:
4 cm, ronde
Couleur: bleu
Carton:    à 20 pces.
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Tapis de désinfection
Dimension: 90 x 90 cm,
90 x180 cm,
180 x 180 cm

Sécateurs ARS

Les sécateurs ARS ont un usinage soigné et
une longue durée de vie. Ils sont également
dotés de pointes auto-affûteuses. Ils se distinguent entre autres par leur ergonomie et leur
manche antidérapant.

Couteau à effeuiller Sécateur ARS 300 SS
pour concombres et
pour récolte
tomates
Longueur: 17 cm, 100 g
Couleur: bleu
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Sécateur ARS 310
pour récolte
Longueur: 16 cm, 90 g
lame recourbée
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