AVERTISSEMENT:

Sept raisons pour lesquelles
Growcoon est idéal en
multiplication

Les déclarations contenues dans cette fiche technique sont basées sur nos
connaissances actuelles et ne prétendent pas être complètes ni totalement
exactes. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications.
Nous n’offrons aucune garantie ni n’acceptons aucune responsabilité pour
des cas individuels, car toutes les circonstances spécifiques dépendent du lieu
de production, du stockage et des conditions de culture, dont nous n’avons pas
connaissance et qui sont hors de notre influence.
Les informations données ne doivent pas être considérées comme un
substitut aux conseils individuels. Cette brochure ne constitue en aucun cas
un contrat d’apport de conseil ou d’information.
Growcoon® est une marque déposée de Maan Biobased Products B.V.
Le Growcoon® est développé et produit par Maan Biobased Products B.V.

Un environnement
racinaire idéal

Le groupe Klasmann-Deilmann détient les droits de distribution mondiaux
sur ce produit. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.klasmanndeilmann.com/en/growcoon.

Adaptation parfaite
au plateau
Compact et facilement
transportable

Growcoon

Microclimat optimal
Enracinement
dense et rapide

Un système de multiplication innovant

100% Biodégradable

Propre et efficace

Développé et produit par Maan Bio Based Products B.V.

Growcoon est une marque déposée de Maan Bio Based Products B.V.
Pour plus d’informations, www.klasmann-deilmann.com/en/growcoon
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Growcoon

Trois exemples en cultures

Un système de multiplication
biodégradable au service de l’horticulture
Growcoon est un système innovant pour tout type

Les avantages pour le producteur sont une stabilité

de multiplication comme le semis, l’enracinement de

précoce des alvéoles, un gain de temps à l’enracinement,

boutures, le greffage, l’acclimatation in vitro ainsi que

un plant plus fort et donc une meilleure reprise.

Distributeur manuel de
Growcoon
Distribue les Growcoon dans les plateaux
Les Growcoon sont livrés empilés dans des boîtes. Ce distributeur permet de les séparer et de les répartir

les cultures hydroponiques. Growcoon permet un

dans des plateaux plus rapidement qu’une distribution à la main.

développement racinaire rapide, compact et stable.

Growcoon est utilisé en plaques de culture et peut être
mis en place dans les plateaux manuellement ou de

La structure ouverte et souple du Growcoon permet un

manière automatique à l’aide d’un distributeur adapté

environnement racinaire idéal grâce à la circulation d’air

aux lignes de remplissage de terreau.

entre le filet et le plateau.

Tailles de Growcoon disponibles
Tailles standards
Diamètre
(haut/bas)

24/19

31/22

31/24

35/28

35/28

38/33

44/34

50/40

66/48

80/60

Article

252SH27

150MH39

126DH30

104DH30

104MH44

84DH30

73MH42

40MH43

28DH52

18MH75

Désignation

59037

59016

59028

59038

59008

59026

59020

59024

59039

59045

104M-H44
A

Vivaces

Hydroponie

Plantes à massifs

Facilite la vitesse d’enracinement

Efficace pour un fort

Remplace le godet plastique

développement en production

Avantages du distributeur Growcoon

Spécifications techniques du
distributeur Growcoon

– Fonctionnement simple et sans branchement
252S-H27

C

18M-H75

Un exemple – Les dimensions de 104M-H44:
A 35 B 28 C 44

150M-H39
B

électrique

Certification

– Sépare les Growcoon et les distribue sur toute la
largeur de la plaque
– Jusqu’à 5000 Growcoon distribués / heure pour

– A base de polymères

Growcoon est composé de produits sans danger pour

– Totalement biodégradable

la sécurité alimentaire, et s’inscrit dans le label OK

– Pas de résidu nocif

Compost certifié par la norme européenne EN 13432.

– Pas de pollution des cultures

Cela signifie, par exemple, que Growcoon ne présente

– Matière de qualité alimentaire, sans risque pour les

aucun risque de pollution pour les cultures, la santé ou

plantes, l’homme et l’environnement.
– Listé SKAL, conforme à la réglementation européenne
sur la production biologique.

l’environnement et ne laisse aucun résidu nocif.

une plaque de 150 alvéoles
– Une seule machine pour différentes tailles
de Growcoon

– S’adapte aux Growcoon :
– D’une longueur comprise entre 28 et 45 mm
– D’un diamètre supérieur compris entre
23 et 50 mm
– Aux plateaux d’une largeur de 400 mm
et d’une longueur maximale de 1000 mm
– Construction en aluminium et en acier
inoxydable
– Entretien facile

