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Depuis 1995, nous sommes à votre écoute en tant que 
partenaire de confiance des cultivateurs, horticulteurs 
et revendeurs spécialisés. Nous travaillons chaque jour 
d’arrache-pied afin de vous fournir des produits de qualité 
supérieure ainsi que les dernières nouveautés et acquisitions 
dans le domaine de l’éclairage, ventilation et climatisation, 
équipements de mesure, engrais et fertilisants, terreaux 
et substrats, systèmes hydroponiques et aéroponiques, 
chambres de culture Homebox, semences, pots et bacs, 
irrigation, transformation, pesage et bien aussi dans le 
domaine des livres. 

Vous tenez entre vos mains le nouveau catalogue Growshop 
de la société grow in AG ! Il vous donne un aperçu actuel et 
complet de notre gamme Growshop. Vous y trouvez tous 
les produits, des classiques bien connus aux dernières 
nouveautés du marché. 

Nous avons le plaisir de vous proposer l’offre adéquate 
pour chaque occasion. Que vous soyez novice ou jardinier 
horticulteur professionnel, notre vaste choix d’articles 
vous propose tout ce dont vous avez besoin ! Dans 
notre catalogue, vous trouverez sûrement l’article que 
vous recherchez parmi l’éventail de produits individuels 
jusqu’aux kits complets répondant exactement à vos 
attentes. Toute la gamme actuelle et les offres spéciales 
toujours très intéressantes sont bien sûr aussi présentes 
dans notre boutique en ligne. Et si vous le souhaitez, nous 
ne manquerons pas à vous informer régulièrement par 
courrier postal ou par e-mail. 

If you speak English, we provide a full colour 
catalogue in English as well.

Si habla español pida por favor nuestro 
catálogo a todo color.

Se parli italiano possiamo fornirti un catalogo 
completo a colori nella tua lingua.

Ein Farbkatalog ist auch auf Deutsch 
erhältlich.

Comment pouvons-nous vous venir en aide ?
Si vous avez-vous d’autres questions, ou avez besoin d’une infor-
mation précise, n’hésitez pas à nous appeler. 
Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi, de 10h00 à 
18h00.

Tél. : + 49 30 20 8980-800
Fax : + 49 30 20 8980-819

Service sur place
Notre magasin de vente en gros Wallenroder Str. 7-9 | 13435 
Berlin est ouvert du lundi au vendredi, de 10h00 à 18h00.

Notre magasin de vente au détail Kaiserin-Augusta-Allee 29 | 10553 
Berlin est ouvert du lundi au vendredi, de 10h30 à 18h30, et du samedi 
de 10h30 à 16h00.

S’informer et acheter en ligne

E-mail :  mail@growin.de
Boutique en ligne : www.growin.de

Un choix énorme d’articles est disponible dans notre boutique en 
ligne dans laquelle vous pouvez rechercher de manière simple et 
en toute commodité. Si vous savez exactement ce que vous voulez, 
envoyez-nous tout simplement un courriel.

Catalogue 2014/15
La société grow in AG
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Vous avez toujours eu envie de pratiquer la culture de plantes exotiques à domicile, mais vous ne savez pas exactement ce dont vous avez 
vraiment besoin ? Nos kits complets vous aident à vous lancer dans la culture sous lumière artificielle et vous ouvrent de nombreuses nouvelles 
opportunités. 

Sur l’exemple d’une HOMEbox® Terre

Cette illustration schématique ne montre en aucune façon un kit complet pour culture en terre et tous les détails 
s’y rapportant. Elle sert uniquement à expliquer de façon substantielle la structure et le contenu d’un kit complet 
HOMEbox®.

Composition d’une HOMEbox® et des kits complets

HOMEbox®

Ballast

Thermo- 
hygromètre 

Ventilateur 
extracteur

Flexible

Filtre à charbon 
actif

Ventilateur 
orientable

Réflecteur

Ampoule

Pots de culture

Programmateur

Kit d’irrigation 
(disponible 

séparément)

Réservoir 
(disponible 

séparément)
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Le kit complet qui vous convient parfaitement

Que voulez-vous cultiver ?

La terre est le milieu de culture le plus apprécié, notamment par le 
cultivateur novice. Ayant un pH idéal, la terre de qualité convient 
parfaitement à l’arrosage manuel. Dans des pots de taille adé-
quate, les plantes n’ont besoin d’être arrosées que 2 ou 3 fois par 
semaine. Contrairement aux milieux hydroponiques, la terre de 
qualité se montre plus indulgente envers les petites erreurs com-
mises par le cultivateur amateur.

Quels sont les avantages de la 
culture en terre ?

La culture hydroponique est la culture de plantes réalisée sur un 
substrat inorganique et non pas dans une terre constituée de com-
posants organiques.  Les plantes sont alimentées par une solution 
aqueuse. Le substrat utilisé est habituellement de l’argile expansée 
; la laine de roche ou la fibre de coco convient parfaitement à l’uti-
lisation dans les hydro-cultures.
L’avantage majeur de la culture hydroponique est sans aucun 
doute le besoin moins fréquent d’arrosage, et la consommation 
réduite d’eau contrairement à la culture traditionnelle. 
Elle présente également l’atout d’être généralement moins infec-
tée par les parasites, car les parasites des sols typiques ne s’incrus-
tent pas dans les hydro-cultures.
L’un des avantages les plus déterminants est toutefois la capacité 
de dosage précise des engrais. L’addition d’engrais répond exacte-
ment aux besoins de la plante et permet une augmentation sen-
sible du rendement.

Quels sont les avantages de la 
culture hydroponique ?

1.

Les kits de ventilation « ECO » couvrent tous les be-
soins, et sont toutefois plus économiques que les 
kits DELUXE. Équipés d’un ventilateur de gaine, du 
filtre à charbon actif Economy Line et d’accessoires, 
les kits conviennent parfaitement aux novices.

Représentant les modèles professionnels, les kits de 
ventilation « DELUXE » sont munis d’un filtre à char-
bon actif Professional Line offrant une plus grande 
puissance et une plus longue durée de vie. Les kits 
S, L, XL et XXL contiennent des ventilateurs équipés 
d’un régulateur de vitesse intégré en fonction de la 
température.

Vous devez encore réfléchir à quelques petits détails. Quel type d’équipement souhaitez-vous ? Un kit de ventilation de base vous suffit-il 
ou voulez-vous quelque chose de plus ? 

Vous avez pris toutes les décisions ? Dans ce cas, vous pouvez commencer ! Découvrez aux pages suivantes toutes les combinaisons qui 
vous permettront de choisir votre modèle de kit complet qui répond exactement à vos attentes.

Les kits complets Homebox ne contiennent ni engrais ni substrat ! Les additifs adéquats se trouvent à partir de la page 14 en tant 
que kits complets et en version individuelle dans les chapitres « Engrais » et « Terres et Substrats ».      

NOTE IMPORTANTE

E
Eco

D
Deluxe

Équipement de base ou équipement de luxe ?

2.

Le système qui répond le mieux à vos besoins
Dans un premier temps, vous devriez vous demander quel est système le mieux adapté à la culture de votre choix. Vous avez le choix entre 
la culture en terre et la culture hydroponique. 
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Tout est possible avec la HOMEbox® ou la LiteBOX adéquate ou avec le GrowLab™ approprié ! C’est un premier point. 
Mais quel est l’espace de culture qui vous convient le mieux ? Pour les novices ou cultivateurs qui souhaitent essayer quelque chose de nou-
veau, les HOMEbox® disponibles dans les tailles XS (60 x 60 x 120 cm) et S (80 x 80 x 160 cm) ou le GrowLab™ 60 (60 x 60 x 160 cm) ou 80 (80 x 
80 x 180 cm) constituent le bon choix. Ces produits peuvent par exemple loger, sur terre, 9 ou 16 plantes et offrent suffisamment d’espace pour 
les premiers tests. Les cultivateurs expérimentés ayant des besoins d’espace plus élevés préféreront en revanche la HOMEbox® L / le GrowLab™ 
100 (100 x 100 x 200 cm) ou la HOMEbox® XL / le GrowLab™ 120 (120 x 120 x 200 cm). D’une surface de 1 m² ou de 1,2 m² et d’une hauteur de 2 
m, ces produits offrent davantage d’espace pour les équipements complémentaires et vos plantes ornementales. Et si vous plantez des fraises 
? Dès que vos amis découvriront ces beaux petits fruits, vous n’hésiterez pas une seconde à porter votre choix sur une HOMEbox® XXL ou un 
GrowLab™ 240. Double espace (240 x 120 x 200 cm) pour double rendement par rapport à la HOMEbox® XL / au GrowLab™ 120. 
La LiteBOX se décline en 3 tailles : 80 x 80 x 160 cm, 100 x 100 x 200 cm et 120 x 120 x 200 cm.

Les différentes chambres de culture ne se distinguent pas seulement par leur taille, mais aussi par leur intérieur. La plupart des tailles box 
se décline en version Classic, LiteBOX® ou GrowLab®.

Pour la HOMEbox® Classic, nous utilisons à l’intérieur du PE blanc, hautement réfléchissant. Ce matériau blanc, lisse, 
extrêmement robuste et durable offrent de nets avantages dans de nombreux domaines d’application. Le degré de 
réflexion des versions HOMEbox® Classic est plus que satisfaisant. La surface blanche et lisse est extrêmement facile 
à nettoyer et n’offre pas de milieu de culture favorable aux virus, bactéries, champignons et aux poussières de pollen. 
De plus, la couleur blanche réfléchit moins de lumière que la couleur argentée et, est donc mieux adaptée aux pièces 
et zones climatiques chaudes ou aux plantes qui ne doivent pas être exposées aux températures élevées. 

Les nouveaux produits GrowLab™ sont une gamme de produits de l’enseigne HOMEbox et offrent toutes les fonc-
tions que l’on puisse désirer, et bien plus encore ! Les amateurs du revêtement intérieur argenté peuvent choisir par-
mi un large éventail de tailles disponibles. Comme pour tous les produits HOMEbox, ils sont équipés de fermetures 
à glissières particulièrement solides et offrent une finition de qualité. De plus, vous profitez également d’un grand 
nombre d’orifices d’entrée et de sortie qui permettent l’adaptation aux différentes tailles de câbles, tuyaux et gaines.

Quel genre êtes-vous ? Classic, LiteBOX ou GrowLab ?

La LiteBOX® est la version destinée aux cultivateurs soucieux de leur budget.  Elle n’est toutefois pas étanche à la 
lumière à 100 %. Dans les conditions cadres normales (intérieur, aucune projection de lumière directe sur la box et 
env. 60 W de lumière ambiante), le matériau offre une protection suffisante pour la photopériode des plantes. Une 
lampe HPS de 400 watts rayonne toutefois à travers le matériau. La box n’est pas munie d’une seconde tablette et les 
barres du cadre sont fabriquées en acier rond de 0,6 mm d’épaisseur. Elle offre toutefois une stabilité suffisante pour 
la plupart des besoins. Le matériau utilisé est un Nylon 2100 doté d’un revêtement intérieur gris-argenté. 

Quel rendement souhaitez-vous réaliser ?

XS
S

L XL XXL

60

80
100 120 240

Aperçu des tailles

80

100 120

3.
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Éclairage
Système PRO-V-T 150 W, GIB Lighting 
Flower Spectre, capuchon de réflecteur 
Stucco, petit

1

Paire de Easy Rolls, pour la pose sans 
étage de lampes 1

Équipements complémentaires
Jeu de câbles : fiche Schuko, câble 
flexible hydrofuge de 1,5 m et 4 m, isolé 
par des douilles d’extrémité

1

Programmateur mécanique Omnirex 1
Hygro-thermomètre digital, 1 point de 
mesure avec fonction de mémoire 1

HOMEbox XS Classic PAR+  GrowLab 60

TERRE

9 pots rectangulaires, 18 x 18 x 25,5 cm, noir, env. 5,5 l

Kit Terre-AEco avec HOMEbox® XS

Kits complets XS, 60 x 60 x 120 cm

Les illustrations sont susceptibles de diverger.

(GrowLab XS 60 x 60 x 160 cm)

Kit de ventilation 160 Eco

101002

Kit de base - Composants du kit 

Box Eco
HOMEbox 
XS Classic 

PAR+ 

Kit complet HOMEbox 
XS classic PAR+, kit de 

ventilation 160 Eco inclus
Réf. 101002

GrowLab 
60

Kit complet GrowLab 60, kit 
de ventilation 160 Eco inclus

Réf. 108288

Recherchez votre kit complet 
teRRe

2.
 L

e 
ki

t d
e 

ve
nt

ila
ti

on

1. Commencez par le kit de base TERRE

3. Choisissez votre box
Recherchez votre kit

Tous les kits sont aussi décrits en détail dans 
notre boutique en ligne et dans notre tarif.

2.
 S

él
ec

ti
on

ne
z 
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e 
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108288

Kit Terre Eco avec GrowLab 60    

Contenu du kit Eco

Ventilution Mixed In-Line pour gaine de 100 mm, 145 / 187 m³/h 1
Filtre à charbon actif ECONOMY LINE pour ventilateur 160 m³/h, bride de raccordement 
100 mm incluse 1

Flexible en aluminium ø 102 mm, L = 3,30 m 1

Raccord pour 100 mm, en métal 1

Collier de serrage universel, 60 - 325 mm 2

Fiche secteur avec câble flexible hydrofuge 0,75 mm², 1,5 m 1
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Les illustrations sont susceptibles de diverger.

TERRE HYDRO

16 pots rectangulaires, 16 x 16 x 23,5 cm 
noir, env. 4 l 1 système Flo-Gro, 55 x 44 x 28 cm, 17 l

HOMEbox S Classic PAR+ GrowLab 80 LiteBOX 80

Kit de ventilation 
250 Eco

Kit de ventilation 
250 Deluxe

Exemple de kit
Kit Hydro Deluxe avec 

GrowLab 80
(GrowLab S 80 x 80 x 180 cm)

108292

Kits complets S, 80 x 80 x 160 cm

Éclairage
Système PRO-V-T 250 W, GIB Lighting 
Flower Spectre, capuchon de réflecteur 
Stucco, petit

1

Paire de Easy Rolls, pour la pose sans 
étage de lampes 1

Équipements complémentaires
Jeu de câbles : fiche Schuko, câble 
flexible hydrofuge de 1,5 m et 4 m, isolé 
par des douilles d’extrémité

1

Programmateur mécanique Omnirex 1
Hygro-thermomètre digital, fonction de 
mémoire, 1 point de mesure 1

Ventilateur à clip, 20 cm, ventilateur de 
circulation à 2 niveaux avec clip-agrafe 1

Kit de base - Composants du kit 

Recherchez votre kit complet 
teRRe

Box Eco Deluxe

HOMEbox 
S Classic 

PAR+

Kit complet 
HOMEbox S 

classic PAR+, kit 
ventilation 160 

Eco inclus

Kit complet 
HOMEbox S 

classic PAR+, kit 
ventilation 160 
Deluxe inclus

Réf. 101003 101004

GrowLab 
80

Kit complet 
GrowLab 80, kit 
ventilation 160 

Eco inclus

Kit complet 
GrowLab 80, kit 
ventilation 160 
Deluxe inclus

Réf. 108289 108291

LiteBOX 
80

Kit complet 
Litebox 80, kit 
ventilation 250 

Eco inclus

Kit complet 
Litebox 80, kit 
ventilation 250 
Deluxe inclus

Réf. 108293 108294

Recherchez votre kit complet 
HYDRo

Box Eco Deluxe

HOMEbox 
S Classic 
PAR+

Kit complet 
HOMEbox S 

classic PAR+, kit 
ventilation 160 

Eco inclus

Kit complet 
HOMEbox S 

classic PAR+, kit 
ventilation 160 
Deluxe inclus

Réf. 101028 101029

GrowLab           
80

Kit complet 
GrowLab 80, kit 
ventilation 160 

Eco inclus

Kit complet 
GrowLab 80, kit 
ventilation 160 
Deluxe inclus

Réf. 108290 108292

LiteBOX 80

Kit complet 
Litebox 80, kit 

ventilation 
250 Eco inclus

Kit complet 
Litebox 80, kit 

ventilation 
250 Deluxe 

inclus
Réf. 108295 108296

2.
 S

él
ec

ti
on

ne
z 
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Recherchez votre kit
Tous les kits sont aussi décrits en détail dans 
notre boutique en ligne et dans notre tarif.

1. Commencez par le kit de base : TERRE ou HYDRO

3. Choisissez votre box

Les composants du kit de 
base sont identiques aussi 

bien pour la version Terre que 
pour la version Hydro.

Contenu du kit Eco
Ventilution Mixed In-Line pour gaine de 
100 mm, 145 / 187 m³/h 1

Filtre à charbon actif ECONOMY LINE pour 
ventilateur jusqu’à 160 m³/h, bride de  
raccordement ø 100 mm incluse

1

Flexible en aluminium ø 102 mm, L = 3,30 m 1

Raccord pour 100 mm, en métal 1

Collier de serrage universel, 60 - 325 mm 2
Fiche secteur avec câble flexible 
hydrofuge 0,75 mm², 1,5 m 1

Contenu du kit Deluxe
Ventilution Mixed In-Line, 145/187 m³/h, 
pour gaine de 100 mm 1

Filtre à charbon actif PROFESSIONAL 
LINE, pour ventilateur jusqu’à 180 m³/h, 
bride de raccordement ø 100 mm incluse

1

Flexible en aluminium ø 102 mm, L = 3,30 m 1

Raccord pour 100 mm, en métal 1

Collier de serrage universel, 60 - 325 mm 2
Fiche secteur avec câble flexible 
hydrofuge 0,75 mm², 1,5 m 1
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Éclairage
Système PRO-V-T 400 W, GIB Lighting 
Flower Spectre, capuchon de réflecteur 
Stucco, petit

1

Paire de Easy Rolls, pour la pose sans 
étage de lampes 1

Équipements complémentaires
Jeu de câbles : fiche Schuko, câble flexible 
hydrofuge de 1,5 m et 4 m, isolé par des 
douilles d’extrémité

1

Programmateur mécanique Omnirex 1
Hygro-thermomètre digital, fonction de 
mémoire, 1 point de mesure 1

Ventilateur à clip, ventilateur de 
circulation à 2 niveaux avec clip-agrafe 1

Exemple de kit
Kit Hydro-Deluxe avec 

GrowLab 100

101212

Kits complets L, 100 x 100 x 200 cm

Box Eco Deluxe

HOMEbox 
L Classic 

PAR+

Kit complet 
HOMEbox L 

classic PAR+, kit 
ventilation 250 

Eco inclus

Kit complet 
HOMEbox L 

classic PAR+, kit 
ventilation 250 
Deluxe inclus

Réf. 101007 101010

GrowLab 
100

Kit complet 
GrowLab 100, 
kit ventilation 
250 Eco inclus

Kit complet 
GrowLab 100, 
kit ventilation 

250 Deluxe 
inclus

Réf. 101009 101012

LiteBOX 
100

Kit complet 
LiteBOX 100, kit 
ventilation 250 

Eco inclus

Kit complet 
LiteBOX 100, kit 
ventilation 250 
Deluxe inclus

Réf. 101008 101011

Recherchez votre kit complet 
teRRe

Recherchez votre kit complet 
HYDRo

Box Eco Deluxe

HOMEbox 
L Classic 

PAR+

Kit complet 
HOMEbox L 

classic PAR+, kit 
ventilation 250 

Eco inclus

Kit complet 
HOMEbox L 

classic PAR+, kit 
ventilation 250 
Deluxe inclus

Réf. 101032 101035

GrowLab 
100

Kit complet 
GrowLab 100, 
kit ventilation 
250 Eco inclus

Kit complet 
GrowLab 100, 
kit ventilation 

250 Deluxe 
inclus

Réf. 101034 101037

LiteBOX 
100

Kit complet 
LiteBOX 100, kit 
ventilation 250 

Eco inclus

Kit complet 
Litebox 100, kit 
ventilation 250 
Deluxe inclus

Réf. 101033 101036

HYDRO

1 système Flo-Gro, 75 x 75 x 29,3 cm, 50 l

TERRE

25 pots rectangulaires, 17,5 x 17,5 x 25 
cm noir, env. 6,2 l

HOMEbox L Classic PAR+ GrowLab 100 LiteBOX 100

Kit de base - Composants du kit 
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Recherchez votre kit
Tous les kits sont aussi décrits en détail dans 
notre boutique en ligne et dans notre tarif.

1. Commencez par le kit de base : TERRE ou HYDRO

3. Choisissez votre box

2.
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Les composants du kit de base sont 
identiques aussi bien pour la version 

Terre que pour la version Hydro.

Contenu du kit Eco
Ventilution Mixed In-Line, 220/280 m³/h, 
pour gaine de 125 mm 1

Filtre à charbon actif ECONOMY LINE pour 
ventilateur jusqu’à 360 m³/h, bride de 
raccordement  
ø 125 mm incluse

1

Flexible en aluminium ø 127 mm, L = 3,30 m 1

Raccord pour 125 mm, en métal 1

Collier de serrage universel, 60 - 325 mm 2
Fiche secteur avec câble flexible 
hydrofuge 0,75 mm², 1,5 m 1

Contenu du kit Deluxe
Ventilateur de gaine PK 125, 400 m³/h, 
pour gaine de 125/100 mm, régulateur 
de vitesse intégré, dépendant de la 
température

1

Filtre à charbon actif PROFESSIONAL 
LINE, pour ventilateur jusqu’à 360 m³/h, 
bride de raccordement ø 125 mm incluse

1

Flexible mixte Ventilution, aluminium/
PVC, ø 127 mm 1

Raccord pour 125 mm, en métal 1

Manchon de jonction pour 125 mm, métal 1

Collier de serrage universel, 60 - 325 mm 2
Fiche secteur avec câble flexible 
hydrofuge 0,75 mm², 1,5 m 1

Kit de ventilation 
250 Eco

Kit de ventilation 
250 Deluxe
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Les illustrations sont susceptibles de diverger.

TERRE HYDRO

25 pots rectangulaires, 17,5 x 17,5 x 25 cm 
noir, env. 6,2 l

1 réservoir Gro-Tank, système NFT 
hydroponique pour 9-16 plantes 
AC 22 x 109 x 22 cm, 100 l

HOMEbox XL Classic GrowLab 120 LiteBOX 120

101037

Kits complets XL, 120 x 120 x 200 cm Exemple de kit
Kit Hydro-Deluxe avec 

GrowLab 120

Éclairage
Système PRO-V-T 600 W, GIB Lighting 
Flower Spectre, HPS, capuchon de 
réflecteur Stucco, grand

1

Paire de Easy Rolls, pour la pose sans 
étage de lampes 1

Équipements complémentaires
Jeu de câbles : fiche Schuko, câble flexible 
hydrofuge 1,5 m et 4 m, isolé par des 
douilles d’extrémité

1

Programmateur mécanique Omnirex 1
Hygro-thermomètre digital, fonction de 
mémoire, 1 point de mesure 1

Ventilateur à clip, 20 cm, ventilateur de 
circulation à 2 niveaux avec clip-agrafe 1

Kit de base - Composants du kit 

Box Eco Deluxe

HOMEbox 
L Classic 

PAR+

Kit complet 
HOMEbox XL 

classic PAR+, kit 
ventilation 250 

Eco inclus

Kit complet 
HOMEbox XL 

classic PAR+, kit 
ventilation 250 
Deluxe inclus

Réf. 101015 101017

GrowLab 
120

Kit complet 
GrowLab 120, 
kit ventilation 
250 Eco inclus

Kit complet 
GrowLab 120, 
kit ventilation 

250 Deluxe 
inclus

Réf. 101016 101018

LiteBOX 
120

Kit complet 
Litebox 120, kit 
ventilation 250 

Eco inclus

Kit complet 
Litebox 120, kit 
ventilation 250 
Deluxe inclus

Réf. 108297 108298

Recherchez votre kit complet 
teRRe

Recherchez votre kit complet 
HYDRo

Box Eco Deluxe

HOMEbox 
L Classic 

PAR+

Kit complet 
HOMEbox XL 

classic PAR+, kit 
ventilation 250 

Eco inclus 

Kit complet 
HOMEbox XL 

classic PAR+, kit 
ventilation 250 
Deluxe inclus

Réf. 101040 101042

GrowLab 
120 

Kit complet 
GrowLab 120, 
kit ventilation 
250 Eco inclus

Kit complet 
GrowLab 120, 
kit ventilation 

250 Deluxe 
inclus

Réf. 101041 101043

LiteBOX 
120

Kit complet 
Litebox 120, kit 
ventilation 250 

Eco inclus

Kit complet 
Litebox 120, kit 
ventilation 250 
Deluxe inclus

Réf. 108299 108300
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Recherchez votre kit
Tous les kits sont aussi décrits en détail dans 
notre boutique en ligne et dans notre tarif.

1. Commencez par le kit de base : TERRE ou HYDRO

3. Choisissez votre box

Les composants du kit de base sont 
identiques aussi bien pour la version 

Terre que pour la version Hydro.

Contenu du kit Eco
Ventilution Mixed In-Line, 220/280 m³/h, 
pour gaine de 125 mm 1

Filtre à charbon actif ECONOMY LINE pour 
ventilateur jusqu’à 360 m³/h, bride de 
raccordement  
ø 125 mm incluse

1

Flexible en aluminium ø 127 mm, L = 3,30 m 1

Raccord pour 125 mm, en métal 1

Collier de serrage universel, 60 - 325 mm 2
Fiche secteur avec câble flexible 
hydrofuge 0,75 mm², 1,5 m 1

Contenu du kit Deluxe
Ventilateur de gaine PK 125, 400 m³/h, 
pour gaine de 125/100 mm, régulateur 
de vitesse intégré, dépendant de la 
température

1

Filtre à charbon actif PROFESSIONAL 
LINE, pour ventilateur jusqu’à 360 m³/h, 
bride de raccordement ø 125 mm incluse

1

Flexible mixte Ventilution, aluminium/
PVC, ø 127 mm 1

Raccord pour 125 mm, en métal 1

Manchon de jonction pour 125 mm, métal 1

Collier de serrage universel, 60 - 325 mm 2
Fiche secteur avec câble flexible 
hydrofuge 0,75 mm², 1,5 m 1

Kit de ventilation 
250 Eco

Kit de ventilation 
250 Deluxe
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Les illustrations sont susceptibles de diverger.

Recherchez 

HOMEbox XXL Classic PAR+ GrowLab 120 L

101049

Exemple de kit
Kit Hydro Deluxe 

avec GrowLab 120 L

Kits complets XXL, 240 x 240 x 200 cm

Éclairage
Système PRO-V-T 600 W, capuchon de 
réflecteur Stucco, grand, sans ampoule 2

Paire de Easy Rolls, pour la pose sans 
étage de lampes 2

Équipements complémentaires
Jeu de câbles : fiche Schuko, câble 
flexible hydrofuge de 1,5 m et 4 m, isolé 
par des douilles d’extrémité

2

Programmateur mécanique Omnirex 1
Hygro-thermomètre digital, fonction de 
mémoire, 1 point de mesure 1

Ventilateur mural / de table Honeywell  
HT-900E, 740 m³/h, 40 W, ø 18 cm,  
3 niveaux de puissance, noir

1

Box Eco Deluxe
HOMEbox 

XXL 
Classic 
PAR+

Kit complet 
HOMEbox XXL 
classic PAR+, kit 
ventilation 800 

Eco inclus

Kit complet 
HOMEbox XXL 
classic PAR+, kit 
ventilation 800 
Deluxe inclus

Réf. 101021 101023

GrowLab 
120 L

Kit complet 
GrowLab 120 L, 
kit ventilation 
800 Eco inclus

Kit complet 
GrowLab 120 L, 
kit ventilation 

800 Deluxe 
inclus

Réf. 101022 101024

Recherchez votre kit complet 
teRRe

Box Eco Deluxe

HOMEbox 
XXL 

Classic 
PAR+

Kit complet 
HOMEbox XXL 
classic PAR+, 

kit ventilation 
800 Eco inclus

Kit complet 
HOMEbox XXL 
classic PAR+, 

kit ventilation 
800 Deluxe 

inclus
Réf. 101046 101048

GrowLab 
120 L

Kit complet 
GrowLab 120 

L, kit 
ventilation 800 

Eco inclus

Kit complet 
GrowLab 120 

L, kit 
ventilation 800 
Deluxe inclus

Réf. 101047 101049

Recherchez votre kit complet 
HYDRo
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Recherchez votre kit
Tous les kits sont aussi décrits en détail dans 
notre boutique en ligne et dans notre tarif.

1. Commencez par le kit de base : TERRE ou HYDRO

3. Choisissez votre box

Les composants du kit de base sont 
identiques aussi bien pour la version 

Terre que pour la version Hydro.

Contenu du kit Eco
Ventilateur de gaine PK 160AL, 420/800 
m³/h, pour gaine de 160 mm, plastique 1

Filtre à charbon actif ECONOMY 
LINE pour ventilateur 800 m³/h, bride de 
raccordement ø 160 mm incluse

1

Flexible en aluminium Ventilution, ø 162 
mm, L = 3,30 m 1

Raccord pour 160 mm, en métal 1

Collier de serrage universel, 60 - 325 mm 2
Fiche secteur avec câble flexible 
hydrofuge 0,75 mm², 1,5 m 1

Contenu du kit Deluxe
Ventilateur de gaine PK 160, 800 m³/h, 
pour gaine de 160/150 mm, régulateur 
de vitesse intégré, dépendant de la 
température

1

Filtre à charbon actif PROFESSIONAL 
LINE, pour ventilateur jusqu’à 840 m³/h, 
bride de raccordement ø 160 mm incluse

1

Flexible mixte Ventilution, aluminium/
PVC, ø 162 mm 1

Raccord pour 160 mm, en métal 1

Manchon de jonction pour 160 mm, métal 1

Collier de serrage universel, 60 - 325 mm 2
Fiche secteur avec câble flexible 
hydrofuge 0,75 mm², 1,5 m 1

TERRE HYDRO

60 pots rectangulaires, 17,5 x 17,5 x 25 
cm , noir, env. 6,2 l

1 réservoir Gro-Tank, système NFT 
hydroponique pour 9-16 plantes, 122 x 109 x 
22 cm, 100 l

Kit de base - Composants du kit 

Kit de ventilation 
800 Eco

Kit de ventilation 
800 Deluxe                                     
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Kit confort Drybox

Drybox light, Drynet inclus

Drybox : 100 x 100 x 200 cm, Drynet, monté 90 x 90 x 180 cm 

Le kit confort Drybox est la solution idéale pour assurer un sé-
chage contrôlé des herbes dans un espace restreint et sans aucun 
dégagement d’odeur.

Aperçu du contenu du système de ventilation
Système de ventilation du kit

  Ventilution Mixed In-Line pour gaine de 100 mm, 145 / 187 m³/h
  Filtre à charbon actif avec charbon CTC-70 pour ventilateur   

 jusqu’à 160 m³/h,  pour raccord de 100 mm 
  Flexible en aluminium ø 102 mm, L = 3,30 m
  Raccord pour 100 mm, en métal
 2 colliers de serrage universel 60 - 325 mm
 Fiche secteur avec câble flexible hydrofuge 0,75 mm², 1,5 m

Réf. Description

106902 Kit Drybox 

Kits excessifs

Kit excessif - Le kit du premier site d’achat en ligne live stream en Europe !

107829

Le kit excessif est un pack destiné aux homegrowers, dont les composants sont parfaitement adaptés les uns aux autres. Il 
contient tout ce dont on a besoin pour commencer à cultiver. Il comprend un dispositif de ventilation, un système d’irrigation 
et d’éclairage tout comme un testeur d’EC et les solutions d’étalonnage requises. Vous voulez savoir comment cela fonctionne 
? Rendez-vous sur http://www.youtube.com/watch?v=NMCIfU4HaFA pour visionner l’émission « excessive » présentant le kit. Si 
vous voulez la visionner tout de suite sur votre smartphone, scannez tout simplement ce code.

Le kit parfait pour tous les 
novices. Il contient tout 
ce dont vous avez besoin 
pour cultiver et cela à un 
prix sensationnel. Vous 
obtenez toutes les choses 
essentielles à petits prix.

108026

Description
Kit Excessif 

107829
Kit Excessif  light 

108026
GrowLab 120, monté 120 x 120 x 200 cm x x
Kit de ventilation 250 Deluxe, ventilateur de gaine PK 125, 400 m³/h x x
growRACK modulaire 1.2/ 55 + plateau de culture Garland, 120 x 120 cm x x
Kit d’irrigation Economy pour 40 plantes, 0,8 m de hauteur x
Kit d’irrigation Economy pour 16 plantes, 0,5 m de hauteur x
Réservoir de nutriments, rectangulaire, 31,5 x 76 x 53 cm, 90 l x x
Ballast Elektrox, 600 W, bleu, à réglage électronique x x
GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output HPS 600 W x x
Ventilateur à clip Hurricane, 18 cm, 15 W x x
Hygro-thermomètre digital x x
Réflecteur Mithralit, monté, 50 x 50 cm, avec douille et câble de 4 m à connecteur IEC x x
Air-Pot® 6 L, H = 27,5 cm, ø 22,5 cm x x
Hanna The Original Dist 4, testeur EC x
GIB Industries pH-Pro-mètre x
GIB Industries pH4-PRO, solution d’étalonnage de pH, 4 pH, 300 ml x
GIB Industries pH7-PRO, solution d’étalonnage de pH, 7 pH, 300 ml x
GIB Industries EC 1,4-PRO, solution d’étalonnage d’EC, 1,413 mS/cm, 300 ml x
GIB Industries KCL-PRO solution de conservation pour électrodes de pH, 300 ml x
GIB Industries KCL-PRO solution de nettoyage pour électrodes, 300 ml x
Jeu d’Easy Roll, jeu de vis inclus x
Programmateur mécanique Omnirex x
HOMEbox® Equipment Board, 40 x 90 x 200 cm x

Kit Excessif Kit Excessif light
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Kits d’engrais

Les kits d’engrais ont fait leurs preuves au fil des années. Nombreux clients aimeraient essayer de nouveaux engrais, qui s’accordent 
bien ensemble, mais ne savent pas lesquels choisir. Nous vous proposons par conséquent des kits qui vous permettent de commander 
les produits d’un fabricant y compris les additifs, à un prix avantageux. La quantité d’eau indiquée se rapporte toujours aux principaux 
engrais. Les produits additifs sont le plus souvent ajoutés de manière ponctuelle et ne sont donc pas utilisés dans la même quantité... 
Il ne vous reste plus qu’à les rechercher, les tester et à faire des économies.

Atami Bloombastic Box - pack avantage

  250 ml Bloombastic
  100 ml Root-C 
  100 ml Atazyme 
  1 L Terra Leaves 
 1 L Terra Max

L’engrais est suffisant pour env. 500 l d’eau

Réf. Description
102645 HESI Starter Kit Terre
102646 HESI Starter Kit Hydro
102647 HESI Starter Kit Coco

L’engrais est suffisant pour env. 200 l d’eau
Hesi Starter-Kits

 Complexe racines 0,5 l 
  Complexe TNT 0,5 l 
  Complexe floraison 1 l 
  Phosphore Plus 1 l 
  Super Vit 10 ml 
  Power Zyme 0,5 l

Terre

  Complexe racines 0,5 l 
  Complexe TNT 0,5 l  
  HESI Coco 1 l 
  HESI PK 13/14 1 l 
 Super Vit 10 ml 
  Power Zyme 0,5 l

Coco

Plagron TOP GROW BOX

  1 l Alga-Grow 
 1 l Alga-Bloom 
  250 ml Green Sensation 
 100 ml Plagron Roots 
 100 ml Phyt-Amin

 1 l Terra Grow 
 1 l Terra Bloom 
  250 ml Green Sensation 
 100 ml Plagron Roots 
 100 ml Enzymes

L’engrais est suffisant pour env. 200 l d’eau

102748

Réf. Description
102746 Plagron Top Grow Box Bio, 100% bio
102748 Plagron Top Grow Box Terra The Terra Concept

Réf. Description
106957 Biobizz Starter Pack

Biobizz Starter Pack

  Bio-Grow, 1 L
 Bio-Bloom, 1 L
 TopMax, 0,5 L
 RootJuice, 0,25 L
 BioHeaven, 0,25 L

106957

Kit d’engrais Tripack
L’engrais est suffisant pour env. 200 l d’eau

Réf. Description
106106 GHE Tripack Flora pour eau dure - starter set
106107 GHE Tripack Flora pour eau douce - starter set
107142 GHE Tripack FloraDuo/ Ripen HW, starter set

GHE Tripack FloraDuo/ Ripen HW, starter set
  FloraDuo Bloom HW, 0,5 l
  FloraDuo Gro HW, 0,5 l
  Ripen HW, 0,5 l 
  1 pH Test Kit 
  1 sachet pH Down Sec 25 g 

GHE Tripack Flora pour eau dure - starter set
  FloraGro HW, 0,5 l 
  FloraMicro HW, 0,5 l 
 FloraBloom HW, 0,5 l 
  1 pH Test Kit 
  1 sachet poudre pH Down  

Réf. Description
102308 Atami Bloombastic Box - pack avantage

102308

 Complexe racines 0,5 l 
 HESI hydro croissance 1 l 
  HESI hydro floraison 1 l 
  HESI PK 13/14 0,5 l 
 Super Vit 10 ml 
 Power Zyme 0,5 l

Hydro

102645

GHE Tripack Flora pour eau douce - starter set
  One Part TotalGro, 0,5 l 
  One Part TotalBloom, 0,5 l 
  Ripen, 0,5 l 
  1 pH Test Kit 
  1 sachet pH Down Sec 

L’engrais est suffisant pour env. 500 l d’eau
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Kits d’engrais

Nous proposons désormais des kits de ventilation d’une capacité allant de 160 m³/h à 1000 m³/h. De plus, ils se déclinent en deux qualités. 
Les kits de ventilation ECO couvrent tous les besoins, et sont toutefois plus économiques que les kits DELUXE. Équipés d’un ventilateur de 
gaine, d’un filtre à charbon actif Economy Line et d’accessoires, les kits conviennent parfaitement aux novices. Représentant les modèles 
professionnels, les kits de ventilation « DELUXE » sont munis d’un filtre à charbon actif Professional Line offrant une plus grande puissance 
et une plus longue durée de vie, et si nécessaire, de ventilateurs équipés d’un régulateur de vitesse intégré, dépendant de la température.

101074

  Ventilateur de gaine Ventilution, 1080 m³/h, pour  
 gaine de 250 mm

  Filtre à charbon actif ECONOMY LINE pour ventilateur  
 1000 m³/h, bride de raccordement ø 200 mm incluse

  Flexible en aluminium Ventilution, ø 254 mm, L = 3,30 m
  Raccord pour 250 mm, en métal
 2 colliers de serrage universel 60 - 325 mm
  Fiche secteur avec câble flexible hydrofuge 0,75 mm², 1,5 m

Kit de ventilation 1000 Eco 

106797

Kit de ventilation 160 Eco

Réf. Description
106797 Kit de ventilation 160 Eco

  Ventilution Mixed In-Line, 145/187 m³/h, pour gaine de 100 mm
  Filtre à charbon actif ECONOMY LINE pour ventilateur 240 m³/h,  

 bride de raccordement ø 100 mm incluse 
  Flexible en aluminium Ventilution, ø 102 mm, L = 3,30 m
  Raccord, métal, pour ø 100 mm
 2 colliers de serrage universel 60 - 325 mm
 Fiche secteur avec câble flexible hydrofuge 0,75 mm², 1,5 m

101072

Kit de ventilation 800 Eco
  Ventilateur de gaine PK 160AL, 420/800 m³/h, pour  

 gaine de 160 mm
  Filtre à charbon actif ECONOMY LINE pour ventilateur  

 800 m³/h, bride de raccordement ø 160 mm incluse
  Flexible en aluminium Ventilution, ø 160 mm, L = 3,30 m
  Raccord pour 160 mm, en métal
 2 colliers de serrage universel 60 - 325 mm
 Fiche secteur avec câble flexible hydrofuge 0,75 mm², 1,5 m

101071

Kit de ventilation 250 Eco
  Ventilution Mixed In-Line, 220/280 m³/h, pour gaine de 125 mm
  Filtre à charbon actif ECONOMY LINE pour ventilateur 360 m³/h,  

 bride de raccordement ø 125 mm incluse 
 Flexible en aluminium Ventilution, ø 127 mm, L = 3,30 m
  Raccord pour 125 mm, en métal
 2 colliers de serrage universel 60 - 325 mm
 Fiche secteur avec câble flexible hydrofuge 0,75 mm², 1,5 m

Réf. Description

101071 Kit de ventilation 250 Eco

Réf. Description

101072 Kit de ventilation 800 Eco

Réf. Description

101074 Kit de ventilation 1000 Eco
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Kits d’irrigation

Réf. Description

101076 Kit de ventilation 800 Deluxe

  Ventilateur IN-Line, 1000 m³/h, pour gaine de 200 mm,  
 acier inoxydable

  Filtre à charbon actif PROFESSIONAL LINE, pour ventilateur 
  jusqu’à 1150 m³/h, bride de raccordement ø 200 mm incluse

  Raccord pour ø 200 mm, L = 3,30 m
  Flexible mixte Ventilution, aluminium/PVC gris, ø 203 mm,  

 L = 3,30 m 
  Manchon de jonction, métal, pour ø 200 mm
  Collier de serrage universel 60 - 325 mm
  Fiche secteur, câble flexible hydrofuge 0,75 mm²
   Régulateur climatique, régulateur de température et de  

 vitesse minimale, max. 230 V, 600 W

Kit de ventilation 1000 Deluxe

Kit de ventilation 160 Deluxe

Réf. Description

106798 Kit de ventilation 160 Deluxe

  Ventilution Mixed IN-Line, 145/187 m³/h, pour gaine de 100 mm
  Filtre à charbon actif PROFESSIONAL LINE, pour ventilateur   

 jusqu’à 180 m³/h, bride de raccordement ø 100 mm incluse
  Flexible en aluminium Ventilution, ø 102 mm, L = 3,30 m
  Raccord pour 100 mm, en métal
 2 colliers de serrage universel 60 - 325 mm
 Fiche secteur avec câble flexible hydrofuge 0,75 mm², 1,5 m

Kit de ventilation 800 Deluxe
  Ventilateur de gaine PK 160, 800 m³/h, pour gaine de 160/150 

  mm, régulateur de vitesse intégré, dépendant de la température
  Filtre à charbon actif PROFESSIONAL LINE, pour ventilateur 

 jusqu’à 840 m³/h, bride de raccordement ø 160 mm incluse 
  Flexible mixte Ventilution, aluminium/PVC gris, ø 160 mm,  

 L = 3,30 m
  Raccord pour 160 mm, en métal
 Collier de serrage universel 60 - 325 mm
 Fiche secteur avec câble flexible hydrofuge 0,75 mm², 1,5 m
 Manchon de jonction, métal, pour ø 160 mm

Kit de ventilation 250 Deluxe
  Ventilateur de gaine PK 125, 400 m³/h, pour gaine de 125/100

 mm, régulateur de vitesse intégré, dépendant de la température
  Filtre à charbon actif PROFESSIONAL LINE, pour ventilateur 

 jusqu’à 360 m³/h, bride de raccordement ø 125 mm incluse 
  Flexible mixte Ventilution, aluminium/PVC gris, ø 127 mm,  

 L = 3,30 m
  Raccord pour 125 m, en métal
 1 collier de serrage universel 60 - 325 mm
 Fiche secteur avec câble flexible hydrofuge 0,75 mm², 1,5 m
 Manchon de jonction, métal, pour ø 125 mm

Réf. Description

101075 Kit de ventilation 250 Deluxe

Réf. Description

101077 Kit de ventilation 1000 Deluxe

101076

101077

106798

Régulateur de 
vitesse 
intégré

Régulateur de 
vitesse 
intégré

101075

  Guide d’installation 
  Réservoir de 90 l 
 Programmateur digital 
  Pompe submersible A-VIP, 7000 l/h, hauteur de pompe 8 m,   

 raccordement 1 pouce, sans interrupteur à flotteur 
  Raccord de pompe A-POMP pour VIP/NOVA y compris vanne   

 anti-retour, robinet d’arrêt, filtre,  tuyau flexible de 1 m, 
 collier de serrage et raccordement de tube en PE 

  Tube en PVC  32 x 1,8 mm L : 1 m, prépercé 
  Bouchons d’obturation et distributeurs avec 8 tuyaux goutte 

 à goutte de 1 m, 8 supports de tuyau inclus 
  Connecteur à visser en PVC, 3/4 pouce, filet ext. x 32 mm, 16 bar 
  Coude en PVC, 32 mm sur 32 mm 
  Capuchon d’extrémité en PVC, 32 mm 
  Ruban téflon, 12 m 
  Colle Tangit pour tubes en PVC 125 ml

Réf. Description

101078 Kit d’irrigation professionnel

Conçu pour 1 m² et 40 plantes max.,
facilement extensible à 10 m² / 400 plantes

Kit d’irrigation professionnel
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Systèmes solides équipés de tuyaux goutte à goutte dans tube 
PE de 25 mm. Livraison, poinçon manuel inclus. Le 101080 se 
branche sur des tables à marées.

Kits d’irrigation PE
101080101079

101081

Kits pH et EC

Spécialement pour les espaces restreints et les clients soucieux 
de leurs budgets, nous proposons des systèmes d’irrigation 
pour un maximum de 40 plantes. Les systèmes fournis se com-
posent de connecteurs à visser en PVC, de tubes en PVC, de dis-
tributeurs et de supports de tuyau de goutte à goutte.

Kits d’irrigation Economy pour 4, 8, 12, 16, 20 ou 40 plantes

Le conseil de grow in
Si vous avez moins de plantes à irri-
guer que de tuyaux goutte à goutte 
(par ex. 10 plantes avec 101084), 
ne laissez pas les tuyaux goutte à 
goutte non utilisés dans le réser-
voir.

Il convient de régler l’engrais et le pH au moyen des appareils de mesure adéquats. Vous trouvez ici tout ce dont vous avez besoin. 
Chaque kit contient un appareil de mesure et des liquides d’étalonnage adéquats.

  Testeur pH HM, plage de mesure 0,0 - 14,0, précision +/- 0,1 
   Testeur pH HM, plage de mesure 0 -19990 µS/cm, précision +/- 2%
  Solution tampon pH 4,01, 20 ml
  Liquide d’étalonnage pH 7,01, 20 ml
 Liquide d’étalonnage EC 1,413, 20 ml

Kit pH et EC HM

  pH-mètre ADWA , calibration automatique en 2 points,   
 précision 0,1 pH

  ADWA pH-mètre avec compensation automatique de la température
  Solution tampon pH 4,01, 20 ml
  Liquide d’étalonnage pH 7,01, 20 ml
 Liquide d’étalonnage EC 1,413, 20 ml

Kit pH et EC – ADWA

  GIB Industries pH-Pro-mètre, précision 0,02 pH, professionnel
   GIB Industries EC-Pro-mètre, électrode incluse
  Solution d’étalonnage pH7-PRO, solution tampon 300 ml
  Solution d’étalonnage pH4-PRO, solution tampon 300 ml
 Solution de conservation (KCL), 300 ml

Kit pH et EC – Maestro

101088106799

Système d’irrigation « Big Drippa »

 Capacité 10,5 l
 L’irrigation s’effectue au moyen de 6 goutteurs fournis 

 qui peuvent être réglés individuellement.
 Suffisant pour 24 heures
 Auto-irriguant, 6 goutteurs réglables inclus

L’arrosage normal peut être aussi excessif.  Dans la plupart des 
cas, on utilise trop d’eau. L’irrigation lente goutte à goutte est 
plus efficace car les plantes peuvent mieux absorber l’eau. 

Réf. Description
106586 Système d’irrigation « Big Drippa », auto-irriguant

Réf. Description

106799 Kit pH et EC Hanna, pour mesurer et régler le pH/EC dans la 
solution nutritive

101088 Kit pH et EC ADWA pour mesurer et régler
le pH/EC dans la solution nutritive

101092 Kit pH et EC Maestro, pour mesurer et régler 
le pH/EC dans la solution nutritive

Réf. Description
101079 Kit d’irrigation PE avec pompe pour 10 plantes
101081 Kit d’irrigation PE pour 20 plantes
101080 Kit de branchement PE pour tables à marées, avec pompe

Réf. Description
101082 Kit d’irrigation Economy pour 4 plantes, 0,5 m de hauteur
101083 Kit d’irrigation Economy pour 8 plantes, 0,5 m de hauteur
101084 Kit d’irrigation Economy pour 12 plantes, 0,5 m de hauteur
101085 Kit d’irrigation Economy pour 16 plantes, 0,5 m de hauteur
101086 Kit d’irrigation Economy pour 20 plantes, 0,5 m de hauteur
101087 Kit d’irrigation Economy pour 40 plantes, 0,8 m de hauteur

101085

Système d’irrigation qui fonctionne sans pompe et sans électricité

101092
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Ballast électronique GIB Lighting NXE

Rendement lumineux XTreme et réglable
Avec le même ballast et la même ampoule, vous pouvez maintenant choisir, en toute liberté, la quantité d’électricité que vous voulez 
consommer et  la quantité de lumière que vous voulez produire.

 Davantage de lumière en consommant moins de courant et meilleur rendement sur la même superficie
 En utilisant un réflecteur adéquat, la lumière supplémentaire peut être distribuée sur une plus grande surface

Quel est l’avantage d’un rendement lumineux plus élevé ?

Note
SUPERLUMEN - 
jusqu’à 10 000 lumens 
en plus. 10% de puis-
sance en plus

4 niveaux de commutation
106040

Systèmes de lampes NXE

Réf. Description Wattage
Tension 

d’entrée UE
Courant 

d’entrée IE
Fréquence Rendement

107914 Ballast GIB Lighting NXE 250 W, électronique, réglable sur 4 niveaux 250 W 220 ˜ 240 V ≤ 1,10 A 50/60 Hz ≥ 0,99 η
106040 Ballast GIB Lighting NXE 400 W, électronique, réglable sur 4 niveaux 400 W 220 ˜ 240 V ≤ 1,85 A 50/60 Hz ≥ 0,99 η
106041 Ballast GIB Lighting NXE 600 W, électronique, réglable sur 4 niveaux 600 W 220 ˜ 240 V ≤ 2,75 A 50/60 Hz ≥ 0,99 η
101248 Ballast GIB Lighting NXE 1000 W, électronique, réglable sur 4 niveaux 1000 W 220 ˜ 240 V ≤ 4,85 A 50/60 Hz ≥ 0,99 η
108351 Ballast GIB Lighting NXE 250 W, réglable sur 4 niveaux, avec connecteur IEC 250 W 220 ˜ 240 V ≤ 1,10 A 50/60 Hz ≥ 0,99 η
108352 Ballast GIB Lighting NXE 400 W, réglable sur 4 niveaux, avec connecteur IEC 400 W 220 ˜ 240 V ≤ 1,85 A 50/60 Hz ≥ 0,99 η
108353 Ballast GIB Lighting NXE 600 W, réglable sur 4 niveaux, avec connecteur IEC 600 W 220 ˜ 240 V ≤ 2,75 A 50/60 Hz ≥ 0,99 η
108354 Ballast GIB Lighting NXE 1000 W, réglable sur 4 niveaux, avec connecteur IEC 1000 W 220 ˜ 240 V ≤ 4,85 A 50/60 Hz ≥ 0,99 η

Systèmes de lampes NXE

Exemple de kit avec réflecteur Stucco
 Ballast GIB Lighting NXE 600 W, électronique,  

 4 niveaux de réglage, pour ampoules HPS et MH
 Capuchon de réflecteur, Stucco, grand, 50 x 50 cm
 GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output HPS 600 W

101151

Ballasts et systèmes de lampes

Tour d’horizon des avantages
 Ballast électronique pour un rendement lumineux plus élevé
 Durée de vie prolongée de l’ampoule (garantie : 5 ans)
  Boîtier stable en aluminium, patins anti-vibration inclus
 Silencieux
 Léger et facile à monter
 Démarrage rapide : l’ampoule démarre et atteint  

 immédiatement la couleur optimale de la lumière  

 Éclairage sans scintillement, contrairement aux ballasts traditionnels
 Fiche secteur avec câble de 4,0 m en tant que conduite d’alimentation
 Câble de 4 m avec fiche secteur et câble de 4 m en tant que conduite 

 d’alimentation de l’ampoule, isolé avec douilles d’extrémité (section   
 de câble : 3 x 1,5 mm2)

 Pour ampoules MH et HPS

Exemple de kit avec réflecteur Diamond
 Ballast GIB Lighting NXE 600 W, électronique,  

 4 niveaux de réglage, pour ampoules HPS et MH
 Réflecteur Diamond D600 sans câble
 GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output HPS 600 W

Réf. Description

106981 Système NXE 400 W, réflecteur Diamond D400, GIB Lighting Flower 
Spectre XTreme Output HPS 400 W

106982 Système NXE 600 W, réflecteur Diamond D600, GIB Lighting Flower 
Spectre XTreme Output HPS 600 W

106982

Réf. Description

101146 Système NXE 250 W, GIB Lighting Growth Spectre, capuchon de 
réflecteur Stucco, petit

101147 Système NXE 250 W, GIB Lighting Flower Spectre, capuchon de 
réflecteur Stucco, petit

101148 Système NXE 400 W, GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output, 
capuchon de réflecteur Stucco, grand

101149 Système NXE 400 W, GIB Lighting Growth Spectre, capuchon de 
réflecteur Stucco, petit

101150 Système NXE 400 W, GIB Lighting Flower Spectre, capuchon de 
réflecteur Stucco, petit

101151 Système NXE 600 W, GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output, 
capuchon de réflecteur Stucco, grand

101152 Système NXE 600 W, GIB Lighting Growth Spectre, capuchon de 
réflecteur Stucco, grand

101153 Système NXE 600 W, GIB Lighting Flower Spectre, capuchon de 
réflecteur Stucco, petit
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Ballast SPP

Ballast professionnel en boîtier ignifuge de classe II
Condensateur antidéflagrant : différents effets extérieurs peuvent entraîner l’explosion des condensateurs d’appareils électriques (par 
exemple erreur de câblage, foudre etc.). L’explosion d’un condensateur risque donc de déclencher un incendie et le dégagement de subs-
tances toxiques. Nos condensateurs sont blindés de sorte à exclure ce risque sur nos appareils. Le ballast est également équipé d’un fusible 
thermique.

Caractéristiques techniques

Plug and Play !

101227

107360

 Ballast en boîtier de classe II
 Boîtier en plastique résistant au feu à conductivité thermique  

 très élevée
 Fentes de ventilation
 Technologie GIB Lighting PRO-V -T
 Longueur de câble maximale pour câble à 3 conducteurs ≤ 5,0 m
 Longueur de câble maximale pour câble à 2 conducteurs ≤ 10,0 m
 Disponible également en système de lampe complet,  

 entièrement câblé, Plug and Play

 220 - 240 V
 Disponible en 70 W et 100/150 W

Les ballasts électroniques compacts d’Elektrox® sont non câblés 
et conviennent aussi bien pour les ampoules HPS que pour les 
ampoules MH.

107472

107473

Ballasts électroniques pratiques d’Elektrox® 

Exemple de kit avec Cool-Tube

 Ballast GIB Lighting NXE 600 W, électronique,  
 pour ampoules HPS et MH

 Cool-Tube, raccordement de 150 mm, avec réflecteur  
 extérieur, longueur 490 mm

 GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output HPS 600 W

Réf. Description

108258 Système NXE 250 W, Ventilution Cool-Tube, raccordement de 125 
mm, L = 490 mm, GIB Lighting Flower Spectre HPS 250 W

108259 Système NXE 400 W, Ventilution Cool-Tube, raccordement de 125 mm, 
L = 490 mm, GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output HPS 400 W

108260 Système NXE 600 W, Ventilution Cool-Tube, raccordement de 150 mm, 
L = 490 mm, GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output HPS 600 W

108260

Réf. Description

107472 Ballast Elektrox 70 W, 220 V - 240 V, électronique, non câblé, 3 x 7,5 x 10 cm

107473 Ballast Elektrox 100/150 W, 220 V - 240 V, électronique, non câblé, 3 x 7,5 x 14 cm

Réf. Description Wattage Tension d’entrée UE Courant d’entrée IE Fréquence Rendement
Inclus : étrier avec douille et câble de 4 m et fiche secteur avec câble flexible hydrofuge 1,5 mm², 1,5 m de long
107359 Ballast SPP 250 W 250 W 230 V ≤  1,4 A 50 Hz ≥ 0,9 η
107360 Ballast SPP 400 W 400 W 230 V ≤  2,2 A 50 Hz ≥ 0,9 η
107361 Ballast SPP 600 W 600 W 230 V ≤  3,0 A 50 Hz ≥ 0,9 η
Non câblé
101219 Ballast SPP 250 W, non câblé 250 W 230 V ≤  1,4 A 50 Hz ≥ 0,9 η
101223 Ballast SPP 400 W, non câblé 400 W 230 V ≤  2,2 A 50 Hz ≥ 0,9 η
101227 Ballast SPP 600 W, non câblé 600 W 230 V ≤  3,0 A 50 Hz ≥ 0,9 η
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Systèmes de lampes SPP

Réf. Description

101104 Système SPP 250 W, GIB Lighting Flower Spectre, 
capuchon de réflecteur Stucco, grand, avec fiche Schuko

108164 Système SPP 250 W, GIB Lighting Growth Spectre, 
capuchon de réflecteur Stucco, grand, fiche Schuko

108168 Système SPP 250 W, capuchon de réflecteur Stucco, grand, 
sans ampoule

101107 Système SPP 400 W, GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output, 
capuchon de réflecteur Stucco, grand

108165 Système SPP 400 W, GIB Lighting Flower Spectre, capuchon de 
réflecteur Stucco, grand, fiche Schuko

108166 Système SPP 400 W, GIB Lighting Growth Spectre, capuchon de 
réflecteur Stucco, grand, fiche Schuko

 Ballast SPP 250 W, câble avec fiche Schuko
 Capuchon de réflecteur, Stucco, grand, 50 x 50 cm
 GIB Lighting Flower Spectre HPS 250 W, pour floraison

Exemple de kit

Réf. Description
108169 Système SPP 400 W, capuchon de réflecteur Stucco, grand, sans ampoule

101111 Système SPP 600 W, GIB Lighting Flower Spectre, capuchon de 
réflecteur Stucco, grand

101112 Système SPP 600 W, GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output, 
capuchon de réflecteur Stucco, grand

108167 Système SPP 600 W, GIB Lighting Growth Spectre, capuchon de 
réflecteur Stucco, grand, fiche Schuko

108170 Système SPP 600 W, capuchon de réflecteur Stucco, grand, sans ampoule

106555 Système SPP 600 W, GIB Lighting Flower Spectre Deluxe, réflecteur 
Deep Beam

101104

Ballast SPP PRO-IT

 Offre tous les avantages du SPP et PRO-IT intelligent
  Intelligent et intégré dans le boîtier
 Boîtier en plastique résistant au feu 
 Avec réducteur de tension intégré
  Démarre les ampoules HPS et MH
  Dimensions : 21 x 9,5 x 8,5 cm

Réf. Description
106947 Ballast SPP PRO-IT 250 W, pour ampoules HPS et MH
106948 Ballast SPP PRO-IT 400 W, pour ampoules HPS et MH
106949 Ballast SPP PRO-IT 600 W, pour ampoules HPS et MH
106950 Ballast SPP PRO-IT 250 W, pour ampoules HPS et MH
106951 Ballast SPP PRO-IT 400 W, pour ampoules HPS et MH
106952 Ballast SPP PRO-IT 600 W, pour ampoules HPS et MH

106947

 Ballast SPP PRO-IT 
 Étrier avec douille et câble 
 Fiche secteur avec câble flexible hydrofuge,1,5 mm², 1,5 m 

 de long

Entièrement câblé

Ballast PRO-IT
Technologie intelligente au service de votre sécurité
Notre ballast semi-électronique est maintenant « intelligent ». Équipé de la nouvelle fonction de temporisation « Time Cut Out » à la pointe 
du progrès, il protège aussi bien l’ampoule que l’unité d’allumage et empêche les temps d’inactivité du système d’éclairage. Offrant toutes 
les caractéristiques d’équipement de la série GIB Lighting PRO-V-T, la série PRO-IT est également équipée de la fonction de temporisation 
«  Time Cut Out ». L’unité de démarrage semi-électronique dispose d’un boîtier amplificateur et permet ainsi le raccordement de câbles d’une 
longueur allant jusqu’à 20 m entre l’ampoule et le ballast. 

Caractéristiques techniques
Réf. Description Wattage Tension d’entrée UE Courant d’entrée IE Fréquence Rendement
101216 Ballast PRO-IT 400 W 400 W 230 V ≤   2,2 A 50 Hz ≥  0,9 η
101217 Ballast PRO-IT 600 W 600 W 230 V ≤   3,0 A 50 Hz ≥  0,9 η

101217

 Fusible thermique : impossiblité de surchauffe
 Dispositif de temporisation intelligent « Intelligent Time Cut Out »
 Boîtier amplificateur
 Norme industrielle CE et ENEC
 Longueur de câble maximale pour ampoule HPS ≤ 20 m
 Longueur de câble maximale pour ampoule MH ≤ 2,0 m
 Avec condensateur antidéflagrant
 Silencieux et stable grâce aux patins anti-vibration disponibles en option

Aperçu des avantages 

Systèmes de lampes PRO-IT
Disponibles en 400 W et 600 W avec différents réflecteurs et ampoules de croissance ou de floraison.

 Ballast GIB Lighting PRO-IT,  
 400 W

 Capuchon de réflecteur, 
 Stucco, grand, 50 x 50 cm

 GIB Lighting Flower Spectre  
 XTreme Output HPS 400 W

Exemple de kit

 Ballast GIB Lighting PRO-IT,  
 600 W

 Capuchon de réflecteur,  
 Stucco, grand, 50 x 50 cm

 GIB Lighting Flower Spectre  
 XTreme Output HPS 600 W

Exemple de kit

Non câblé

101121 108281
Réf. Description

101121 Système PRO-IT 600 W, GIB Lighting Flower Spectre XTreme 
Output, capuchon de réflecteur Stucco, grand

101122 Système PRO-IT 600 W, GIB Lighting Growth Spectre, capuchon de 
réflecteur Stucco, grand

101123 Système PRO-IT 600 W, GIB Lighting Flower Spectre, capuchon de 
réflecteur Stucco, petit

Réf. Description

108281 Système PRO-IT 600 W, GIB Lighting Flower Spectre XTreme 
Output, capuchon de réflecteur Stucco, grand

108282 Système PRO-IT 600 W, GIB Lighting Growth Spectre, capuchon de 
réflecteur Stucco, grand

108283 Système PRO-IT 600 W, GIB Lighting Flower Spectre, capuchon de 
réflecteur Stucco, petit
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Réf. Description

108255
Kit Cool-Tube 250 W, PRO-V-T 250 W, Cool-Tube, raccordement de 
125 mm, avec réflecteur extérieur, longueur 490 mm, GIB Lighting 
Flower Spectre HPS 250 W

108256
Kit Cool-Tube 400 W, PRO-V-T 400 W, Cool-Tube, raccordement de 
125 mm, avec réflecteur extérieur, longueur 490 mm, GIB Lighting 
Flower Spectre HPS 400 W

108257
Kit Cool-Tube 600 W, PRO-V-T 600 W, Cool-Tube, raccordement de 
150 mm, avec réflecteur extérieur, longueur 490 mm, GIB Lighting 
Flower Spectre HPS 600 W

Réf. Description

106979 Kit Diamond 400 W, PRO-V-T 400 W, réflecteur Diamond D400, GIB 
Lighting Flower Spectre HPS 

106980 Kit Diamond 600 W, PRO-V-T 600 W, réflecteur Diamond D600, GIB 
Lighting Flower Spectre HPS

Ballast PRO-V-T

Ballast PRO-V-T sans câblages internes, fusible thermique intégré, silencieux grâce aux patins anti-vibration disponibles en option. 

 Fusible thermique
 Boîtier amplificateur
 Norme industrielle CE et ENEC
 Dissipation de la chaleur optimisée grâce au design
 Longueur de câble maximale pour lampes MH ≤ 2,0 m  
 Longueur de câble maximale pour lampes HPS ≤ 20 m
 Silencieux et stable grâce aux patins anti-vibration  

 disponibles en option

Condensateur antidéflagrant : différents effets extérieurs peuvent entraîner l’explosion des condensateurs d’appareils électriques (par 
exemple erreur de câblage, foudre etc.). L’explosion d’un condensateur risque donc de déclencher un incendie et le dégagement de subs-
tances toxiques. Nos condensateurs sont blindés de sorte à exclure ce risque.

Le conseil de grow in

Systèmes de lampes PRO-V-T

Disponibles en 70, 100, 250, 400, 600 et 1000 W avec différents réflecteurs et ampoules de croissance ou de floraison.

Exemple de kit – Stucco

 Ballast GIB Lighting PRO-V-T, 600 W
 Capuchon de réflecteur, Stucco, grand, 50 x 50 cm
 GIB Lighting Flower Spectre HPS 600 W

Exemple de kit – Diamond

 Ballast GIB Lighting  
 PRO-V-T, 600 W

 Réflecteur Diamond D600
 GIB Lighting Flower Spectre  

 HPS 600 W

106980108257

Réf. Description Wattage Tension d’entrée UE Courant d’entrée IE Fréquence Rendement
101200 Ballast PRO-V-T 70 W, avec fusible thermique   70 W 230 V ≤ 0,38 A 50 Hz ≥ 0,9 η
101201 Ballast PRO-V-T 100 W, avec fusible thermique 100 W 230 V ≤ 0,59 A 50 Hz ≥ 0,9 η
101202 Ballast PRO-V-T 150 W, avec fusible thermique 150 W 230 V ≤ 0,78 A 50 Hz ≥ 0,9 η
101203 Ballast PRO-V-T 250 W, avec fusible thermique 250 W 230 V ≤ 1,40  A 50 Hz ≥ 0,9 η
101204 Ballast PRO-V-T 400 W, avec fusible thermique 400 W 230 V ≤ 2,20 A 50 Hz ≥ 0,9 η
101205 Ballast PRO-V-T 600 W, avec fusible thermique 600 W 230 V ≤ 3,00 A 50 Hz ≥ 0,9 η
101254 Ballast PRO-V-T 1000 W, pour MH & HPS (successeur du PRO-X 1000 W) 1000 W 230 V ≤ 9,3 A 50 Hz ≥ 0,49 η

Caractéristiques techniques

Exemple de kit – Cool-Tube

 Ballast GIB Lighting   
 PRO-V-T, 600 W

 Ventilution Cool-Tube, raccorde- 
 ment de 150 mm, L = 490 mm, 
 avec réflecteur extérieur

 GIB Lighting Flower Spectre   
 HPS 600 W, pour floraison

Réf. Description

107818 Système PRO-V-T 70 W, GIB Lighting Growth Spectre, capuchon de 
réflecteur Stucco, petit

107819 Système PRO-V-T 70 W, GIB Lighting Flower Spectre, capuchon de 
réflecteur Stucco, petit

107820 Système PRO-V-T 100 W, GIB Lighting Flower Spectre, capuchon de 
réflecteur Stucco, petit

107821 Système PRO-V-T 150 W, GIB Lighting Growth Spectre, capuchon de 
réflecteur Stucco, petit

101131 Système PRO-V-T 150 W, GIB Lighting Flower Spectre, capuchon de 
réflecteur Stucco, petit

101143 Système PRO-V-T 250 W, capuchon de réflecteur Stucco, petit, sans 
ampoule

101132 Système PRO-V-T 250 W, GIB Lighting Flower Spectre, capuchon de 
réflecteur Stucco, petit

101133 Système PRO-V-T 250 W, GIB Lighting Growth Spectre, capuchon de 
réflecteur Stucco, petit

107825 Système PRO-V-T 250 W, GIB Lighting Flower Spectre, capuchon de 
réflecteur Stucco, grand

101144 Système PRO-V-T 400 W, capuchon de réflecteur Stucco, petit, sans 
ampoule

107822 Système PRO-V-T 400 W, GIB Lighting Flower Spectre, Deluxe, 
capuchon de réflecteur Stucco, petit

101134 Système PRO-IT 400 W, GIB Lighting Flower Spectre XTreme 
Output, capuchon de réflecteur Stucco, grand

Réf. Description

101135 Système PRO-V-T 400 W, GIB Lighting Flower Spectre, capuchon de 
réflecteur Stucco, petit

101137 Système PRO-V-T 400 W, GIB Lighting Growth Spectre, capuchon de 
réflecteur Stucco, petit

107827 Système PRO-V-T 400 W, sans ampoule, grand réflecteur Stucco

107826 Système PRO-V-T 400 W, GIB Lighting Flower Spectre, capuchon de 
réflecteur Stucco, grand

101145 Système PRO-V-T 600 W, capuchon de réflecteur Stucco, grand, 
sans ampoule

107823 Système PRO-V-T 600 W, GIB Lighting Flower Spectre, Deluxe, 
capuchon de réflecteur Stucco, grand

101138 Système PRO-V-T 600 W, GIB Lighting Flower Spectre HPS, 
capuchon de réflecteur Stucco, grand

101140 Système PRO-IT 600 W, GIB Lighting Flower Spectre XTreme 
Output, capuchon de réflecteur Stucco, grand

101142 Système PRO-V-T 600 W, GIB Lighting Flower Spectre, Deluxe, 
capuchon de réflecteur Stucco, petit

107824 Système PRO-V-T 600 W, GIB Lighting Growth Spectre, capuchon de 
réflecteur Stucco, grand

101164 Système PRO-V-T 1000 W (successeur du PRO-X), Venture 
Sunmaster HPS Deluxe Sodium, capuchon de réflecteur Stucco, grand

101166 Système PRO-V-T 1000 W MH (successeur du PRO-X), Philips HPI-T, 
capuchon de réflecteur Stucco, grand

101138

101254

Aussi disponible désormais 
en 1000 W. Ce ballast est 
spécialement destiné aux 
consommateurs soucieux de 
leur budget.
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Exemple de kit – Adjust-A-Wings

 Ballast GIB Lighting PRO-VT, 1000 W  
 (successeur du Pro-X 1000 W)

 Réflecteur Adjust-A-Wings, Avenger large, douille incluse,  
 non câblé, Super Spreader large inclus

 Venture Sunmaster HPS Deluxe Sodium, 1000 W, pour floraison

Réf. Description

101163
Système PRO-V-T 1000 W (successeur du PRO-X), Venture 
Sunmaster HPS, Adjust-A- Wings Avenger Large et Super Spreader 
Large

101165 Système PRO-V-T 1000 W MH (successeur du PRO-X), Philips HPI-T, 
Adjust-A-Wings Avenger Large et Super Spreader Large

101163

Réf. Description Wattage Tension d’entrée UE Courant d’entrée IE Fréquence Rendement
101253 Ballast PRO-X 750, MH & HPS 750 W 230 V ≤ 7,1 A 50 Hz ≥   0,47 η

Ballast PRO-X 750 W

Après l’élaboration de la lampe à vapeur de sodium de 750 W par GE Lighting, les constructeurs de ballasts ont mis quelques temps à four-
nir les appareils nécessaires à leur fonctionnement. Malheureusement, certains appareils élaborés à la va-vite n’étaient pas vraiment au 
point ; par conséquent, de nombreux acheteurs de lampes de 750 W ont été confrontés à des problèmes d’ordre technique. GIB Lighting 
a élaboré depuis quelques temps un ballast de 750 W puissant et sophistiqué, le PRO-X 750 W. Même s’il n’est pas encore disponible dans 
le design PRO-V-T plus moderne, il fonctionne parfaitement et en toute fiabilité. Tous les cultivateurs peuvent profiter des avantages des 
lampes 750 W, d’une puissance lumineuse de 112.000 lumens.

Détails techniques

Réf. Description

101500 Jeu de câbles : Câble de 1,5 m avec fiche Schuko et câble flexible 
hydrofuge de 4 m, isolé par des douilles d’extrémité

Accessoires recommandés

101253
Caractéristiques techniques

 Optimal en relation avec un réflecteur Adjust-A-Wings
 Ampoule : GE Lighting 750 W, tube clair, E 40 
 Ballast également disponible en 1000 W
 Longueur de câble max pour câbles à 3 conducteurs 

 (1,5 mm²) avec conducteur de protection connecté, 
 10 mètres (sans conducteur de protection = 20 mètres). 
 Ce conducteur de producteur est obligatoire en Europe.

 Pour ampoules HPS et MH
 Fusible thermique

Systèmes de lampes PRO-X

Réf. Description

101162 Système PRO-X 750 W, GE-Lighting XO, Adjust-A-Wings Avenger 
Large et Super Spreader Large

Réf. Description

101161 Système PRO-X 750 W, GE-Lighting XO, capuchon de réflecteur 
Stucco, grand
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Réflecteurs et accessoires

Le réflecteur est une pièce essentielle de chaque système de lampe. Il veille à ce que la lumière 
soit parfaitement répartie sur la surface à éclairer. C’est la raison pour laquelle il existe diffé-
rents réflecteurs et différentes formes de réflecteur pour différentes applications.

 Réflecteurs à faisceau large pour l’éclairage régulier d’une surface relativement grande
 Réflecteurs à faisceau profond pour concentrer la lumière sur une surface clairement définie
 Réflecteurs réglables permettant aux utilisateurs de modifier la surface d’éclairage
 Cool-Tube, un tube en verre blindé qui permet d’évacuer la chaleur dégagée de l’ampoule 

 au moyen d’un ventilateur
 Powercool et Aircool, réflecteurs à faisceau profond, avec plaque en verre et possibilité 

 d’aspirer la chaleur rejetée
 Réflecteurs munis d’étriers particulièrement renforcés, pour les lampes à basse 

 consommation lourdes avec ballast intégré

Il existe par exemple : 

Haute brillance

Martelé  
brillant

Stucco

Surface
Les réflecteurs se distinguent par le matériau dont leur surface est composée. Le matériau dé-
termine la quantité de lumière réfléchie (degré de réflexion) et le spectre réfléchi, ainsi que le 
rayonnement diffus ou direct de la lumière.
On préfère généralement le rayonnement diffus pour éclairer les plantes car on peut de cette ma-
nière éviter la concentration de lumière aux bords du réflecteur. De plus, il a été scientifiquement 
prouvé que la lumière diffuse est plus efficace pour la majorité des plantes.

Haute réflexion

Nous proposons des réflecteurs aux surfaces suivantes :
 Stucco : le classique, rayonnement diffus de par sa surface structurée, bonne réflexion
 Martelé brillant : rayonnement diffus de par son motif d’alvéole, bonne réflexion
 Haute brillance : haut pouvoir réflecteur, mais pas de diffusion de lumière
 Haute réflexion : un petit motif très étroit à revêtement spécial crée un rayonnement diffus 

 et un degré de réflexion extrêmement élevé

1.

Les réflecteurs sont fournis avec différentes douilles dans lesquelles sont vissées les lampes. La 
douille E27 est une douille qui loge également une ampoule normale. Les lampes à vapeur de 
sodium haute pression ont besoin d’une douille E40. Dans notre gamme, seules les lampes de 70 
W ont besoin d’une douille E27.

Douille E27 Douille E40

3.

Douille

Douille E27 : pour les ampoules normales également

Douille E40 : pour la majorité des lampes à vapeur de sodium haute 
pression et lampes à basse consommation haut rendement

2.

Le conseil de grow in
L’épaisseur optimale du ma-
tériau se situe entre 0,6 et 0,7 
mm. C’est exactement cette 
épaisseur que nous utilisons 
pour nos réflecteurs.

L’épaisseur du matériau doit être également prise en considération : les réflecteurs en vente sur le 
marché ont en général une épaisseur de matériau comprise entre 0,4 mm et 0,8 mm.
En fonction du matériau, les réflecteurs sont stables à partir d’une épaisseur de 0,6 à 0,7 mm.
Ces modèles de 0,4 mm permettent aux fabricants d’économiser la moitié du matériau comparé 
à un réflecteur de 0,8 mm d’épaisseur. Cela fait une différence de prix sensible vu les prix élevés 
des matières premières.

Épaisseur du matériau

Afin de fixer, de raccorder et d’installer correctement nos kits de lampes, nous vous proposons quelques accessoires utiles.

Réf. Description

106832 Chaîne pour suspendre les lampes par m (30 m / rouleau)

101479 Kit Easy Rolls, pour la pose sans étage de lampes, capacité de 
charge jusqu’à 10 kg

Accessoires recommandés pour kits de lampes

106832 101505 101500101479

Réf. Description

101500 Jeu de câbles : Câble de 1,5 m avec fiche Schuko et câble flexible 
hydrofuge de 4 m, isolé par des douilles d’extrémité

101505 Patins anti-vibrations, 4 unités
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B

Raccordement électrique
4.

Libre avec étrier sans douille et câble – Dans ce cas, l’installa-
teur peut choisir lui-même le raccordement adéquat. Vous avez 
la possibilité de commander les accessoires, soit le jeu de vis, la 
douille et le câble pré-confectionné. Ce modèle doit être embal-
lé le plus efficacement possible. 

Monté avec double et barrette de dominos sur le réflecteur 
Vous pouvez raccorder un câble de votre choix à ce modèle de 
réflecteur. Notez que les barrettes de dominos ne conviennent 
pas pour les tensions d’allumage fortes de lampes à vapeur de 
sodium de 600 W et pour le kit complet de lampes de 400 W.

Monté avec douille et câble de 4 m – Le réflecteur adéquat 
pour le fonctionnement des lampes à décharge haute pression 
ou autres lampes avec ballast externe. Le câble a une section 
suffisante pour démarrer les lampes à décharge de 600 W. Il 
s’agit d’un câble flexible hydrofuge. Étant donné que celui-ci 
est préconfectionné, il suffit à l’installateur de le visser dans les 
bornes de raccordement du ballast.

Avec étrier renforcé pour lampes à basse consommation, libre

Monté avec douille et câble avec connecteur IEC. Certains 
ballasts ont besoin d’un connecteur IEC pour raccorder le ré-
flecteur.

Avec étrier renforcé pour lampes à basse consommation, 
câble de 2 m et fiche secteur, monté

Accessoires
Les dispositifs de suspension (par ex. Easy Rolls) et les rails moto-
risés (light rails) sont des accessoires importants pour les réflec-
teurs. On utilise des contre-réflecteurs (par ex. Super Spreader) 
pour éviter la concentration de lumière directement sous l’am-
poule. Ils garantissent un éclairage plus homogène sur toute la 
surface et vous permettent de placer la lampe plus près du som-
met de la plante, la chaleur étant également protégée.

Capuchons de réflecteur
Le capuchon de réflecteur est le moyen le plus économique pour 
diriger la lumière sur la surface à éclairer. Les capuchons de réflec-
teur sont de 50 cm de large avec 6 plis. Ils sont disponibles dans les 
longueurs de 40 cm, 50 cm et de 1 m (1 m pour 2 lampes).

Longueur en cm A B C D E F
Stucco 40 x x x x x x
Stucco 50 x x x x x x
Stucco 100 x x x x x x
Martelé brillant 50 - - x -
Haute brillance 50 x x x x x x
Mithralit (à haute réflectivité) 50 x x x x x x

A

C D

E

F

Nous les proposons dans les matériaux suivants :
 Stucco 
 Martelé brillant 
 Haute brillance  

5.
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Réflecteur mithralit
Réflecteur à haut pouvoir réflecteur avec un degré de réflexion de 97 %

La structure de la surface de ce réflecteur garantit à la fois une répartition régulière de la lumière et une diffusion de la 
lumière pour le développement optimal des plantes.

 Le mithralit est un revêtement spécial réflecteur qui est 
 utilisé dans ce réflecteur.

 Le revêtement a été spécialement conçu pour les lampes 
 à vapeur de sodium haute pression.

 Le réflecteur revêtu de mithralit garantit plus durablement 
 un rendement lumineux de pointe car l’utilisation d’une  
 lampe à vapeur de sodium haute pression n’endommage pas  
 le revêtement de surface. C’est le cas pour les réflecteurs  
 conventionnels où le rendement lumineux est réduit d’au  
 moins 20 à 30 %

 Réflexion de la lumière particulièrement élevée dans la région  
 spectrale située au-dessus de 600 nm, essentielle pour la  
 floraison et la croissance des fruits

 Amélioration du rendement lumineux (LOR) de 20 % environ  
 en fonctionnement  avec des lampes à vapeur de sodium  
 haute pression, en comparaison avec les revêtements 
 traditionnels en aluminium anodisé

 Revêtement anti-corrosion extrêmement durable et résistant  
 aux hautes températures

Qu’est-ce que le mithralit ?

 Épaisseur du matériau allant jusqu’à 0,8 mm
 Aluminium dur et stable
 Surface sans couleurs d’interférence

Caractéristiques techniques

Réflexion spectrale de la surface du réflecteur et lampe à vapeur de sodium haute pression

Lampe HPS

Aluminium anodisé
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Réf. Description
101300 Réflecteur mithralit, monté, 50 x 50 cm, avec étrier

101301 Réflecteur mithralit, monté, 50 x 50 cm, avec étrier renforcé pour 
lampes à basse consommation

101302 Réflecteur Mithralit, monté, 50 x 50 cm, avec étrier, douille, et câble de 4 m

101303 Réflecteur mithralit, monté, 50 x 50 cm, avec étrier renforcé pour 
lampes à basse consommation, douille, câble de 1,5 m

101304 Réflecteur mithralit, monté, 50 x 50 cm, avec étrier renforcé pour 
lampes à basse consommation, douille, câble de 1,5 m

Réf. Description

101305 Réflecteur mithralit, monté, 50 x 50 cm, avec douille et câble de  
4 m avec connecteur IEC

107065 Réflecteur mithralit, monté, 50 x 50 cm, avec étrier, douille, et 
barrette de dominos*

107066 Réflecteur mithralit, monté, 50 x 50 cm, avec étrier renforcé pour 
lampes à basse consommation, douille, câble de 4 m

Disponible dans les modèles suivantes :
 Avec étrier
 Avec étrier, renforcé pour lampes à basse consommation
 Avec étrier, douille et câble de 3,85 m
 Avec étrier, douille et câble de 4,5 m avec connecteur IEC

 Avec étrier monté, avec douille et barrette de dominos
 Avec étrier renforcé, pour lampes à basse consommation avec   

 douille, câble de 4 m
 Avec étrier renforcé, pour lampes à basse consommation avec   

 douille, câble de 2 m et fiche secteur
 Capuchon de réflecteur sans étrier

101305101301

101300

101302 101303 107065 107066101304
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Capuchons de réflecteur

Réf. Description
101278 Capuchon de réflecteur, Stucco, petit, 40 x 50 cm

101279 Capuchon de réflecteur, Stucco, petit, 40 x 50 cm, libre, avec étrier 
et jeu de vis

101280 Capuchon de réflecteur, Stucco, petit, 40 x 50 cm, avec étrier 
renforcé pour lampes à basse consommation et jeu de vis

101281 Capuchon de réflecteur, Stucco, petit, 40 x 50 cm, étrier monté, 
avec douille et câble de 4 m 

101282
Capuchon de réflecteur, Stucco, petit, 40 x 50 cm, étrier renforcé 
monté, avec douille, câble de 1,5 m et fiche secteur, pour lampes à 
basse consommation

106990 Capuchon de réflecteur, Stucco, petit, 40 x 50 cm, étrier monté, 
avec douille et connecteur IEC

106991 Capuchon de réflecteur petit, douille et domino* inclus, Stucco

Capuchon de réflecteur Stucco, 40 x 50 cm

101279
101282

Réf. Description
101283 Capuchon de réflecteur, Stucco, grand, 50 x 50 cm

101284 Capuchon de réflecteur, Stucco, grand, 50 x 50 cm, libre, avec étrier 
et jeu de vis

101285 Capuchon de réflecteur, Stucco, grand, 50 x 50 cm, libre, avec étrier 
renforcé pour lampes à basse consommation et jeu de vis

101286 Capuchon de réflecteur, Stucco, grand, 50 x 50 cm, étrier monté, 
avec douille et câble de 4 m

101287
Capuchon de réflecteur, Stucco, grand, 50 x 50 cm, étrier renforcé 
monté, avec douille, câble de 1,5 m et fiche secteur, pour lampes à 
basse consommation

101288
Capuchon de réflecteur, Stucco, grand, 50 x 50 cm, étrier 
renforcé monté, avec douille, câble de 4 m, pour lampes à basse 
consommation

106992 Capuchon de réflecteur, grand, monté avec connecteur ICE, Stucco

106993 Capuchon de réflecteur, Stucco, grand, 100 x 50 cm, 2 étriers 
renforcés montés, avec 2 douilles et câble de 2 m

Capuchon de réflecteur Stucco 50 x 50 cm

101284 101286

Réf. Description

101296 Capuchon de réflecteur, haute brillance, 50 x 50 cm, libre avec 
étrier et jeu de vis

101297 Capuchon de réflecteur, haute brillance, 50 x 50 cm, libre avec 
étrier renforcé pour lampes à basse consommation et jeu de vis

101298 Capuchon de réflecteur, haute brillance, 50 x 50 cm, étrier monté, 
avec douille et câble de 4 m

101299
Capuchon de réflecteur, haute brillance, 50 x 50 cm, étrier renforcé 
monté, avec douille, câble de 1,5 m et fiche secteur, pour lampes à 
basse consommation

106996 Capuchon de réflecteur, haute brillance, 50 x 50 cm, étrier monté, 
avec douille, câble de 4,5 m, connecteur IEC

101308 Capuchon de réflecteur, haute brillance, douille et domino* inclus, 
47 x 47 cm

Capuchons de réflecteur haute brillance 50 x 50 cm

101296
101299

Réf. Description

101309
Capuchon de réflecteur, martelé brillant, 47 x 47 cm, étrier, 
douille, barrette de dominos, non destinée aux lampes à 
décharge haute pression de plus de 400 W

101309

Capuchon de réflecteur martelé  brillant

Réf. Description

101306 Capuchon de réflecteur, haute brillance, 10 surfaces avec pli en 
V, 47 x 47 cm, monté avec étrier, douille et barrette de dominos*

101307 Capuchon de réflecteur, Stucco brillant, 10 surfaces avec pli en V, 
47 x 47 cm, monté avec étrier, douille et barrette de dominos*

Capuchon de réflecteur 10 surfaces, pli en V

101306

Meilleure répartition de la lumière grâce aux 10 surfaces du réflecteur

101307
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Accessoires pour capuchons de réflecteur

101310

Étriers / Douilles / Connecteurs IC 

101313

RENFORCÉ

101314

Étrier avec douille et 
câble de 4 m

101311

Étriers libres

101310 Étrier, libre, pour ampoule standard

101314 Étrier, renforcé, libre, pour lampes à basse consommation

Étrier avec douille et câble

101311 Étrier avec douille et câble de 4 m

Étrier avec douille et câble, et connecteur IEC

107429 Étrier avec douille et câble de 4 m avec connecteur IEC

Étrier avec douille et câble de 4 m Étrier renforcé pour lampes à basse consommation avec douille et câble

107429

107430 107431

Câble de 4 m Câble de 1,5 m – avec fiche secteur

Étrier avec douille et barrette de dominos

101313 Étrier, avec douille et barrette de dominos

Étrier renforcé avec douille et câble

107430 Étrier, renforcé, avec douille et câble de 4 m

107431 Étrier, renforcé, avec douille, câble de 1,5 m et fiche secteur

Réf. Description

101317 Douille libre E40, avec jeu de vis

101318 Douille libre E40, sans jeu de vis, 1 unité (90 unités / carton)

101319 Douille E27 pour lampes de 70 W, 4 A, 250 V, avec bornes à vis et 
fixation

101319
101318

101320

Douilles et jeux de vis

101321

Réf. Description

101320 Jeu de vis avec presse-étoupe

101321 Jeu de vis sans presse-étoupe, taille M4

106520 Presse-étoupe conique, M16, contre-écrou inclus, noir, en 
plastique, 1 sachet de 100 unités

Presse-étoupe conique

Pour un passage de câble sécu-
risé avec réducteur de tension, 
par ex. pour étrier de réflecteur

Jeux de vis avec et sans presse-étoupe

Kit complet douille et jeu de vis 

Douilles libres

Le conseil de grow in
Reportez-vous à la page 40 pour 
découvrir d’autres accessoires.

106520

101317

Étrier, avec douille et barrette de dominos
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Réflecteur Diamond

Réf. Description

101322 Réflecteur Diamond D400, sans câble et ampoule

101323 Réflecteur Diamond D600, sans câble et ampoule 

 Pour les cultures sur des surfaces carrées 
 Sa forme spéciale empêche les « hot spots » 
 Répartition meilleure et plus homogène de la lumière, même  

 sans un spreader supplémentaire 
 Parfaitement adapté pour l’utilisation dans les homebox 

 53 x 53 x 17,5 cm
 Douille incluse

Pour les meilleurs résultats en éclairage artificiel. 
L’innovant réflecteur Diamond est le fruit d’années d’étude en 
serres et a été conçu spécialement pour cette application.

Diamond 400 
 Pour lampe de 250 / 400 W dans une zone d’éclairage de 0,8 - 1,0 m² 
 Hauteur d’installation de 30 - 40 cm au-dessus du sommet des   

 plantes
Diamond 600 

 Pour lampe de 600 / 1000 W dans une zone d’éclairage de 1,2 m² 
 Hauteur d’installation de 40 - 60 cm au-dessus du sommet des   

 plantes

Réflecteur Powerlux
 Réflecteur fermé, compact
 Avec clapets de fermeture réfléchissants  
 Pour une concentration optimale de la lumière
 À faisceau profond
 Dimensions : 37 x 38 x 12 cm

Nous proposons le réflecteur Powerlux avec 2 types de 
raccordement : 

 Sans douille et câble
 Monté avec douille et câble de 4 m

Réf. Description

101324 Réflecteur Powerlux, système de connexion pour la concentration 
optimale de la lumière, douille et câble inclus

101325 Réflecteur Powerlux libre, sans douille

101325

Réflecteur Powerlux, 
libre, sans douille

Réflecteur Powerlux avec 
douille et câble

101324

101322

Réflecteur Deep Beam
 Réflecteur fermé, compact
 Avec clapets de fermeture 

 réfléchissants  
 Pour une concentration optimale 

 de la lumière
 À faisceau profond
 Stucco, douille E40
 40 x 29 x 13,5 cm

101327

Réf. Description

101327 Réflecteur Deep Beam, rectangulaire, Stucco

 Pour surfaces oblongues/rectangulaires
 Réflecteur fermé, compact
 Avec clapets de fermeture réfléchissants  
 Pour une concentration optimale de 

 la lumière
 À faisceau profond
 Douille E40
 Avec connecteur IEC
 Extérieur blanc
 53,5 x 43,5 x 19,5 cm

Réflecteur Wide Beam

101328

Réf. Description

101328 Réflecteur Wide Beam, douille E40, 53,5 x 43,5 x 19,5 cm

Réflecteur LUCILU Wing

 Réflectivité de 95%
 Facilité d’utilisation
 Avec douille
 Pour ampoule de  

 400 & 600 watts
 50,5 x 50 cm

Medium
 Réflectivité de 95 %
 Facilité d’utilisation
 Avec douille
 Pour ampoule de  

 1000 watts max.
 70 x 62 cm

Large

Réf. Description
107130 Réflecteur LUCILU Wing, Medium pour 400 W / 600 W avec douille

107130
107515

Réf. Description
107515 Réflecteur LUCILU Wing, Large pour 1000 W max. avec douille

Le conseil de grow in
Le réflecteur Powerlux, douille et câble inclus, est 
le système de connexion pour la concentration 
optimale de la lumière.
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Réflecteurs Adjust-A-Wings

 Taille « Medium » pour lampes 400 - 600 W
 Taille « Large » pour lampes 600 - 1000 W
 Degré de réflexion de 95 % (Avenger)
 Phases de croissance homogènes 
 Faible dégagement de chaleur 
 Éclairage env. 1,3 x 1,7 m en fonction de la hauteur de la lampe
 Largeur réglable du réflecteur

Schéma d’éclairage

101329

101330

Réf. Description
101330 Réflecteur Adjust-A-Wings, Avenger large, douille incluse, non câblé, Super Spreader large inclus
101331 Réflecteur Adjust-A-Wings, Avenger medium, douille incluse, non câblé, Super Spreader medium inclus
101329 Réflecteur Adjust-A-Wings, Enforcer medium, douille incluse, non câblé (*sans Super Spreader)

Grâce à leur construction intelligente, ces réflecteurs offrent un tas 
d’avantages pour les jardiniers et leurs plantes. Constitués de maté-
riaux de qualité supérieure, y compris d’aluminium flexible revêtu de 
verre (degré de réflexion de 95 %), les Adjust-A-Wings sont résistants 
et durables.  Ils sont fournis démontés dans des emballages peu en-
combrants. 
Le réflecteur Adjust-A-Wings permet d’agrandir sensiblement la sur-
face éclairée. De plus, la distance entre la lampe et le sommet des 
plantes peut être réduite jusqu’à 20 cm au moyen du Super Sprea-
der car celui-ci réduit le rayonnement thermique. Il empêche la for-
mation de « hot spots » inévitables lorsque d’autres réflecteurs sont 
utilisés.

Adjust-A-Wings Avenger & Enforcer

Surface – Avenger

Surface – Enforcer (Stucco)

1 mètre

20
 c

m

1 mètre

20
 c

m

*
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Installation du 
Super Spreader

106054

Super Spreader avec clip en plastique
  Résistant à la chaleur et aux UV
 Compatible avec d’autres systèmes de réflecteur grâce au clip 

 en plastique

Super Spreader

Super Spreader
Le Spreader vous permet de suspendre les réflecteurs Adjust-A-Wings 
jusqu’à 20 cm au-dessus du sommet des plantes. Le rayonnement 
thermique est donc réduit.

Réf. Description
101334 Douille de lampe pour réflecteurs Adjust-A-Wings Enforcer & Avenger
108334 Douille de lampe pour réflecteurs Adjust-A-Wings Defender

101332

Accessoires pour Adjust-A-Wings

 Installer le Spreader au centre de la lampe
 Plier la fixation de sorte que le Spreader soit parallèle à la lampe
 Distance entre la lampe et le Spreader : 2 à 5 mm

Douilles de lampe

Réf. Description
Non câblé et douille incluse
108323 Adjust-A-Wings Defender blanc, small, pour lampes de 150 - 250 W
108324 Adjust-A-Wings Defender blanc, medium, pour lampes de 400 - 600 W 
108325 Adjust-A-Wings Defender blanc, large, pour lampes de 600 - 1000 W 
108326 Adjust-A-Wings Defender blanc, small, Spreader medium inclus
108327 Adjust-A-Wings Defender blanc, medium, Spreader medium inclus
108328 Adjust-A-Wings Defender blanc, large, Spreader large inclus

Adjust-A-Wings Defender
L’Adjust-A-Wings Defender est une alternative robuste, durable et économique au réflecteur Adjust-A-Wings Avenger. En 
aluminium H18 épais fabriqué pour les besoins de l’aéronautique, revêtu de polymère blanc titane, le Defender répond 
principalement aux attentes élevées de jardiniers qui souhaitent rester mobiles, car il se monte et se démonte rapidement et sans 
outil. De plus, il est peu encombrant. La série Defender est disponible en trois tailles – small, medium et large – pour les lampes 
de 150 à 1000 W et aussi en trois versions pour 2 lampes (2 x 250 W, 2 x 400 W, 2 x 600 W).

Pour Defender

108330108329101333 106053

Pour Avenger et Enforcer Pour Defender

101334 108334

Réf. Description

Kits de Defender

108335 Kit Adjust-A-Wings Defender Large pour 2 lampes, 2 supports de 
lampe inclus

108336 Kit Adjust-A-Wings Defender Large pour 2 lampes, 2 supports de 
lampe inclus + 2 Super Spreader medium

108337 Kit de démarrage Adjust-A-Wings Defender pour shops, contient 
article 1 x 108326, 1 x 108327 et 1 x 108334, 1 x 108329, 1 x 108330

Réf. Description

101332 Super Spreader medium pour réflecteur Adjust-A-Wings Avenger 
ou Enforcer, lampes de 400 - 600 W

101333 Super Spreader large pour réflecteur Adjust-A-Wings Avenger ou 
Enforcer, lampes de 600 - 1000 W

106053 Super Spreader large avec clip en plastique, résistant à la chaleur et 
aux UV, pour réflecteur Adjust-A-Wings Avenger ou Enforcer

Réf. Description

106054 Super Spreader medium avec clip en plastique, résistant à la chaleur 
et aux UV, pour réflecteur Adjust-A-Wings Avenger ou Enforcer

108329 Super Spreader medim, pour réflecteur Adjust-A-Wings Defender
108330 Super Spreader large, pour réflecteur Adjust-A-Wings Defender

Pour Avenger et Enforcer
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Réf. Description

101342 Ventilution Cool-Tube, bride de raccordement de 125 mm, L = 490 
mm, avec réflecteur extérieur

101343 Ventilution Cool-Tube, bride de raccordement de 125 mm, L = 490 
mm, sans réflecteur extérieur

101344 Ventilution Cool-Tube, bride de raccordement de 125 mm, L = 890 
mm, sans réflecteur extérieur, pour 2 lampes

101345 Ventilution Cool-Tube, bride de raccordement de 150 mm, L = 490 
mm, avec réflecteur extérieur

101346 Ventilution Cool-Tube, bride de raccordement de 150 mm, L = 490 
mm, sans réflecteur extérieur

Réf. Description

101347 Ventilution Cool-Tube, bride de raccordement de 150 mm, L = 890 
mm, sans réflecteur extérieur, pour 2 lampes

101348 Ventilution Cool-Tube, bride de raccordement de 125 mm, L = 890 
mm, avec réflecteur extérieur, pour 2 lampes

101349 Ventilution Cool-Tube, bride de raccordement de 150 mm, L = 890 
mm, avec réflecteur extérieur, pour 2 lampes

101350 Ventilution Cool-Tube, bride de raccordement de 125 mm, L = 300 
mm, avec réflecteur extérieur

Réflecteurs à refroidissement d’air
Ventilution Cool-Tubes
Les réflecteurs Cool-Tube sont disponibles avec un diamètre de 125 et de 150 mm. L’air doit être si possible poussé, et non pas aspiré à 
travers le Cool-Tube. De ce fait, la chaleur générée au niveau de l’ampoule peut directement être évacuée de l’espace de culture. Ceci 
permet de réduire la température. Les lampes peuvent être également rapprochées du sommet des plantes. Les Cool-Tubes se sont avérés 
particulièrement efficaces dans les pièces chaudes et basses. Nous recommandons une puissance de ventilateur de 150 - 200 m³/h (par ex. 
3 x 600  W = 600 m³/h) par lampe. Le filtre à charbon actif peut être directement installé dans le système d’extraction.

 Cool-Tubes avec et sans réflecteur
 Deux types de raccordement : 125 et 150 mm

101342 101343 101344 101345 101346 101347 101348 101349 101350

 Avec plaque en verre 
 Douille E40
 45 x 45 x 18 cm
 Stucco
 Avec fentes de ventilation
 Bride de raccordement : 125 mm

Réf. Description
101339 Réflecteur Air Cool

Réflecteur Air Cool
L’application correspond à celle du Cool-Tube, mais le réflecteur 
offre une répartition plus homogène de la lumière.

 Plaque en verre
 Douille
 Jeu d’Easy Rolls 
 Orifice de ventilation incluse

Kit de réflecteur Air Cool
La parfaite évolution du réflecteur PowerCool dotée 
d’une meilleure finition et d’une répartition plus large 
de la lumière.

Réf. Description
107621 Kit de réflecteur Air Cool

107621

PK Cool-Tubes avec réflecteur extérieur
Afin de générer un faisceau lumineux puissant et refroidi par air, le Cool-Tube est simple-
ment suspendu avec le réflecteur au-dessus de la zone à éclairer. En enlevant le réflecteur, 
il est possible d’utiliser le Cool-Tube verticalement pour une répartition super-efficace de la 
lumière à 360 degrés. 
Les Cool-Tubes de Prima Klima se distinguent notamment par la finition intérieure et exté-
rieure du réflecteur dont le matériau Miro9 garantit une réflectivité impressionnante de l’ordre de 95 %.  
Les brides en plastique correspondantes sont extrêmement robustes et plus efficaces que les modèles 
en métal qui réduisent l’accumulation de chaleur et renforcent l’isolation électrique.  
Fabriqué en Europe conformément à toutes les réglementations en matière de sécurité. Le Cool-Tube 
est fourni avec un jeu de vis. Disponible avec des brides de 125 mm (5”) ou de 150 mm (6”).

107740
107739

107738

 Réflectivité de 95% 
 Brides en plastique extrêmement robustes
 Accumulation réduite de la chaleur

Réf. Description
107738 PK Cool-Tube, bride de raccordement : ø 125 mm, L = 400 mm, 600 W
107739 PK Cool-Tube, bride de raccordement : ø 125 mm, L = 480 mm, 600 W

Réf. Description

107740 PK Cool-Tube, bride de raccordement : ø 150 mm, L = 580 mm, 
1000 W, sans câble

 Isolation électrique renforcée
 Fabriqué en Europe
 Jeu de vis inclus

101339

Le conseil de grow in
Tous les Cool-Tubes d’une lon-
gueur de 895 mm de long sont 
conçus pour 2 lampes.



33
Éclairage

grow in AG | Wallenroder Str. 7-9 | 13435 Berlin | T +49 30 20 8980-800 | F +49 30 20 8980-819 | mail@growin.de | www.growin.de

Les lampes à basse consommation haute puissance sont plus 
lourdes que les lampes à vapeur de sodium haute pression et 
lampes similaires. Elles ont par conséquent besoin de réflecteurs 
spécifiques capables de supporter leur poids.

101352

Visser les lampes à basse consommation, et c’est parti !

101282

Réf. Description

101352 Réflecteur pour 2 lampes à basse consommation haute puissance, 
ventilateur inclus

101280 Réflecteur Stucco, petit, 40 x 50 cm, libre, avec étrier renforcé pour 
lampes à basse consommation

101282
Capuchon de réflecteur, petit, 40 x 50 cm, monté avec étrier 
renforcé pour lampes à basse consommation avec douille, câble de 
2 m et fiche secteur

101285 Capuchon de réflecteur, grand, 50 x 50 cm, libre, avec étrier 
renforcé pour lampes à basse consommation

101287 Capuchon de réflecteur, Stucco, grand, 50 x 50 cm, monté, étrier 
renforcé, douille, câble, fiche secteur

101297 Capuchon de réflecteur, haute brillance, 50 x 50 cm, libre, avec 
étrier renforcé pour lampes à basse consommation

101299 Capuchon de réflecteur, haute brillance, 50 x 50 cm, monté avec étrier 
renforcé pour lampes à basse consommation, douille et fiche secteur

Réf. Description

101353 Réflecteur haute brillance Elektrox pour lampes à basse 
consommation, douille incluse, 50 x 34 cm, 3 surfaces

Réflecteurs haute brillance d’Elektrox

3 surfaces 7 surfaces

Les réflecteurs haute brillance Elektrox® réfléchissent la lumière de votre ampoule directement sur vos plantes. Le rendement lumineux 
direct est donc supérieur à celui des autres réflecteurs Stucco qui dispersent la lumière plus largement.

Réf. Description

108196 Réflecteur SPUDNIK Air Cooled, Stucco, Glass 385 x 445 mm, bride 
de raccordement : 125 mm

108197 Réflecteur SPUDNIK Air Cooled, Stucco, Glass 490 x 550 mm, bride 
de raccordement : 150 mm

Le ventilateur Prima Klima In-Line facile à monter souffle de l’air 
frais sur l’ampoule. Ceci refroidit le système d’éclairage et trans-
porte l’air chaud par le tube en dehors de la pièce. Les problèmes 
de chaleur sont donc évités avant même qu’ils n’apparaissent. 
Choisissez SPUDNIK – car chaque centimètre compte !
Depuis des années, SPUDNIK est le premier choix des profession-
nels. Grâce à sa forme hautement efficace et son insert VEGA/
MIRO9 avec un facteur de réflexion impressionnant de 95 %, le 
SPUDNIK devance n’importe quel autre système de refroidisse-
ment d’air.  Le réflecteur Spudnik se décline en deux versions équi-
pées respectivement d’une bride de raccordement de 125 mm ou 
de 150 mm. 

Réflecteur SPUDNIK Air Cooled

Réflecteurs pour lampes à 
basse consommation

108196

Réf. Description

101354 Réflecteur haute brillance Elektrox pour lampes à basse 
consommation, douille incluse, 50 x 43 cm, 7 surfaces

101353 101354
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Lightrails

Le Lightrail est un rail d’une longueur de 2 m sur lequel 1 ou 2 lampes peuvent constamment se déplacer d’une extrême à l’autre. Les 
plantes bénéficient par conséquent d’un éclairage régulier de tous les côtés. L’utilisation d’un Lightrail vous permet de multiplier par 1,5 la 
surface cultivée avec la même intensité ! Bien que cela n’augmente pas le rendement, vous profiterez de l’utilisation du Lightrail à chaque 
fois que vous rencontrez des problèmes de chaleur impossibles à résoudre avec la ventilation ou quand vous ne disposez pas de la puis-
sance de raccordement suffisante.

 Capacité de charge allant jusqu’à 22 kg
 Silencieux et sans vibration
 Moteur garanti 2 ans.

Éclairage homogène garanti par l’arrêt du moteur à la fin du rail, de sorte que les bords soient également éclairés de manière 
uniforme. Le temps d’arrêt à la fin du rail peut être réglé de 2 à 60 secondes.

Lightrail 4 avec relais INTELI-DRIVE intégré

Lightrail 4.0 avec INTELI-DRIVE

107741

101368

Add-a-lamp est une solution simple pour accrocher une lampe 
supplémentaire.

Réf. Description
107741 Lightrail 4 avec relais INTELI-DRIVE intégré, éclairage homogène

101368 Add-a-lamp, solution simple pour accrocher une lampe 
supplémentaire.

101369 Kit de galet, pour remplacer le grand galet central Drive Wheel Kit

Réf. Description

101370 Trolley-Kit, kit de remplacement des quatre petits galets en 
plastique

101371 Rail individuel pour Lightrail, 1,8 m 
101372 Lightrail 3.5, moteur INTELI-DRIVE 

Add-a-lamp

Lightrail 4.0 avec INTELI-DRIVE

 Couverture homogène de toutes les plantes
 Empêche les « hot spots »
 Maximise la puissance de votre ampoule
  Couverture d’un nombre de plantes plus élevé pendant la phase de photosynthèse
  Les feuilles absorbent plus d’énergie lumineuse

Tour d’horizon des avantages
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Ampoules

Que vous soyez cultivateur amateur ou horticulteur professionnel, vous n’utiliserez 
plus d’autres lampes après avoir essayé les ampoules GIB Lighting.
La plus grande innovation sur le marché des lampes depuis l’invention de la lampe à vapeur de sodium haute pression. Les lampes 
GIB Lighting Flower Spectre sont excellentes pour stimuler la floraison et la croissance des fruits et obtenir de meilleurs résultats.

Notre série standard destinée à tous les amis des plantes qui sou-
haitent cultiver de merveilleuses plantes en disposant d’un bud-
get de départ limité.  

Le modèle d’entrée de gamme
GIB Lighting Flower Spectre HPS

Réf. Description
101373 GIB Lighting Flower Spectre HPS 70 W, pour floraison
101374 GIB Lighting Flower Spectre HPS 100 W, pour floraison
101375 GIB Lighting Flower Spectre HPS 150 W, pour floraison
101376 GIB Lighting Flower Spectre HPS 250 W, pour floraison
101377 GIB Lighting Flower Spectre HPS 400 W, pour floraison
101382 GIB Lighting Flower Spectre HPS 600 W, pour floraison

La version Deluxe n’excelle pas seulement en raison de son ex-
cellente finition, elle fonctionne dans n’importe quelle position. 
Cette solution est aussi idéale pour les systèmes Hydro et le Co-
losseum. Le rendement lumineux est de première classe (400 W, 
55.000 lumens et 600 W, 90.000 lumens). La couleur de sa lumière 
fournit de très bons résultats, notamment en termes d’utilisa-
tion photosynthétique (400 W, 120.000 phytolumens et 600 W, 
193.500 phytolumens). Un excellent produit à un prix incroyable-
ment avantageux.

La version Deluxe
GIB Lighting Flower Spectre Deluxe

Réf. Description
101378 GIB Lighting Flower Spectre HPS Deluxe 400 W, pour floraison
101379 GIB Lighting Flower Spectre HPS Deluxe 600 W, pour floraison

GIB Lighting Flower Spectre 
XTreme Output

XTreme Output fournit des résultats records en termes de rende-
ment lumineux et d’utilisation photosynthétique. Elle offre tous 
les avantages de la version Deluxe, mais la dépasse dans les va-
leurs de mesure : 400 W, 58.000 lumens, 128.000 phytolumens ; 
600 W 90.000 lumens, 200.000 phytolumens. Un produit haut de 
gamme qui sera certainement impossible de surpasser au cours 
des prochaines années.

Pour tous ceux qui en veulent davantage !

Réf. Description
101380 GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output HPS 400 W, pour floraison
101381 GIB Lighting Flower Spectre XTreme Output HPS 600 W, pour floraison

Réf. Description
101383 GIB Lighting Growth Spectre MH 70 W, pour croissance
101384 GIB Lighting Growth Spectre MH 150 W, pour croissance
101385 GIB Lighting Growth Spectre MH 250 W, pour croissance
101386 GIB Lighting Growth Spectre MH 400 W, pour croissance
101387 GIB Lighting Growth Spectre MH 600 W, pour croissance

GIB Lighting Growth Spectre
La GIB Lighting Growth Spectre a été conçue pour la culture de 
plantes pendant la phase de croissance végétative. Qu’il s’agisse 
de jeunes plantes, de boutures, de plantes mères, qu’elle soit 
utilisée comme lampe de croissance avant la phase de floraison 
ou lampe complémentaire dans l’espace de floraison, la Grow 
Spectre répond à toutes les attentes.

Le conseil de grow in
XTreme Output a un rendement lumineux élevé 
dans la gamme rouge/jaune et bleu/blanc.
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Réf. Description

101395 Venture Sunmaster MH Cool Deluxe 250 W, pour croissance

101388 Venture Sunmaster MH Cool Deluxe 400 W, pour croissance

101389 Venture Sunmaster MH Cool Deluxe 600 W, pour croissance

101390 Venture Sunmaster MH Cool Deluxe 1000 W, pour croissance

101391 Venture Sunmaster HPS Deluxe Sodium, 400 W, pour floraison

101392 Venture Sunmaster HPS Deluxe Sodium, 600 W, pour floraison

101393 Venture Sunmaster HPS Deluxe Sodium, 1000 W, pour floraison

101394 Venture Sunmaster HPS Dual Spectrum 250 W, pourcentage de bleu élevé, pour croissance et floraison

101397 Venture Sunmaster HPS Dual Spectrum 400 W, pourcentage de bleu élevé, pour croissance et floraison

101398 Venture Sunmaster HPS Dual Spectrum 600 W, pourcentage de bleu élevé, pour croissance et floraison

101399 Venture Sunmaster HPS Dual Spectrum 1000 W, pourcentage de bleu élevé, pour croissance et floraison

Pour croissance et floraison - avec pourcentage élevé de bleu

Pour floraison

Pour croissance

Lampe double spectre & 
système double lampe 

Système double lampe
Le système double lampe Sunmaster permet de passer rapidement 
et facilement entre une lumière de croissance bleue (Cool Deluxe) et 
une lumière de floraison rouge (Super HPS Deluxe). Il suffit pour cela 
de remplacer l’ampoule sur le même ballast HPS et la même dou-
ille, nul besoin de déplacer les plantes ou de remplacer le système 
d’éclairage entier. Par ailleurs, les lampes Sunmaster offrent une plus 
grande efficacité que les ampoules métal-halogènes courantes ou 
les lampes à vapeur de sodium haute pression, car elles produisent 
un supplément de jusqu’à 10 % de lumière « rouge » et 70 % de lu-
mière « bleue ».

Double spectre
Système mono-lampe
Pendant la phase de croissance, les plantes ont besoin de différents 
types de rayonnement lumineux à différentes périodes du cycle. Car 
les jeunes plantes ont d’autres besoins que les plantes adultes. Pour 
amplifier au maximum le potentiel des plantes et garantir une crois-
sance forte et saine, il est conseillé d’utiliser le bon type de rayonne-
ment au bon moment.
La NOUVELLE lampe Sunmaster Dual Spectrum est une lampe tout 
à fait nouvelle, développée scientifiquement pour l’utilisation com-
merciale et les horticulteurs amateurs. En utilisant cette nouvelle 
lampe double spectre entièrement compatible avec vos équipe-
ments et ballasts existants, vous pouvez fournir une lumière bleue 
et rouge améliorée à vos plantes aux stades cruciaux de leur déve-
loppement. Et, cela est très facile.

SUNMASTER Pour des plantes saines et fortes
pendant tout le cycle de leur croissance.

Sunmaster

Floraison

Croissance
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Ampoules de Sylvania

SHP–TS GroLux™

Réf. Description Watt (W) Volt  (V) Amp (heure) Tension (en V) PAR  µmol/s Effective mol/W

101426 Sylvania Grolux 400 W, pour floraison 425 120 4.0 230 713 1,68

101427 Sylvania Grolux 600 W, pour floraison 615 125 5,5 230 1100 1,79

Autres lampes Sylvania

Sylvania HPS

Lampes pour floraison

Sylvania MH
Lampes pour croissance

Réf. Description

101420 Sylvania Britelux HSI-TSX 250 W, pour croissance

101421 Sylvania Britelux HSI-TSX 400 W, pour croissance

 Troncs plus larges, plus longs et plus lourds pour  
 une qualité améliorée

 Croissance plus rapide des fruits
 Croissance aussi hors-saison

Avantage du spectre Sylvania GroLux

Courbe de résonance de la couleur

Longueur d’onde en µm

Ré
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ve

Résonance visible

Lum
en

Résonance photosynthétique

PA
R / Phytolum

en

La différence entre la courbe de résonance des 
plantes et de l’œil humain

Réf. Description

101422 Sylvania 150 W High Output, % rouge-jaune élevé, floraison

101423 Sylvania 250 W SHP-TS Super, % rouge-jaune élevé, floraison

101424 Sylvania 400 W SHP-TS Super, % rouge-jaune élevé, floraison

101425 Sylvania 600 W SHP-TS Super, % rouge-jaune élevé, floraison

Plus de LUMIÈRE

Meilleure QUALITÉ

Plus grande EFFICACITÉ

Le conseil de grow in
Si vous voulez déterminer la puissance d’éclairage de vos ampoules, nous vous invitons à jeter un 
œil dans le chapitre Ordinateur d’engrais et Appareils de mesure. Vous y trouvez le Smart Portable 
Luxmeter de Milwaukee.
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GE-Lighting

Réf. Description
101428 GE-Lighting PSL 750 W, pour floraison

Philips 
Philips Son-T Agro  

Philips Son-T PIA 

Réf. Description
101400 Philips HPI-T Plus 250 W, pour croissance
101401 Philips HPI-T Plus 400 W, pour croissance
101402 Philips HPI-T 1000 W, pour croissance
101403 Philips SON-T PIA Plus 250 W, pour floraison

101404 Philips SON-T Agro 400 W, pourcentage de bleu élevé, pour 
croissance et floraison

101405 Philips SON-T PIA Plus 400 W, pour floraison
101406 Philips SON-T PIA Green Power 400 W Master, 230 V, floraison 

101407 Philips SON-T Pia Plus 600 W, pourcentage de rouge-jaune 
élevé, pour floraison

101408 Philips SON-T PIA Master Green Power 600 W, 230 V, floraison

Philips HPI-T  Plus 400 W

Nous proposons un vaste choix d’ampoules professionnelles. Les lampes à vapeur de sodium pour la phase de floraison ont un pourcen-
tage élevé de lumière jaune/rouge. Les ampoules destinées à la phase de floraison et de croissance ont un pourcentage de bleu élevé. 
Notre gamme contient également un choix de lampes à iodure métallique de qualité supérieure qui ont prouvé leur efficacité notamment 
pour la culture de plantes mères et de boutures. Celles-ci génèrent une lumière bleue/blanche. Les ampoules doivent être remplacées au 
moins une fois par an, de préférence tous les neuf mois. Mieux vaut trop tôt que trop tard. Les ampoules usées peuvent vite conduire à 
des mauvais résultats.

Les ampoules Philips ne seront pas échangées

Lampes pour floraison

Lampes pour croissance

Lampes pour floraison et croissance

Autres ampoules HPS & MH

101416

101415  

Réf. Description
101411 Osram HQI-B-T 400 W, pour croissance
NAV-T 
101412 Osram 150 W NAV-T SUPER, % rouge-jaune élevé, floraison
101414 Osram 250 W NAV-T SUPER, %  rouge-jaune élevé, floraison
101416 Osram 400 W NAV-T SUPER 4Y, %  rouge-jaune élevé, floraison
101418 Osram 600 W NAV-T SUPER 4Y, %  rouge-jaune élevé, floraison
101419 Osram 1000 W NAV-T, % rouge-jaune élevé, floraison
PLANTASTAR
101413 Osram 250 W PLANTASTAR, lumière jaune-rouge, pourcentage de bleu élevé
101415 Osram 400 W PLANTASTAR, lumière jaune-rouge, pourcentage de bleu élevé
101417 Osram 600 W PLANTASTAR, lumière jaune-rouge, pourcentage de bleu élevé

101411

Ampoules d’ Osram
Les ampoules à vapeur de sodium et les ampoules à iodure métallique d’Osram se distinguent par leur durée de vie extrêmement longue 
et leur rendement lumineux considérable. Aussi bien le rendu que la constance des couleurs sont excellents pendant toute la durée de vie. 
La PLANTASTAR, spécialement conçue pour l’horticulture professionnelle, permet une production végétale intense pendant toute l’année. 
Stimulant l’assimilation et la croissance des plantes, elle répond parfaitement aux besoins d’éclairage de l’horticulture professionnelle. 
Chose particulièrement importante pour la production de fleurs à couper, de légumes, de plantes en pot et de jeunes plantes.

HQI-BT 

Répartition spectrale de la lumière

NAV-T PLANTASTAR  

Le conseil de grow in
Cela devrait vous ÉCLAIRER ! Des prix incroyable-
ment avantageux. Consultez notre tarif en vigueur.
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Réf. Description
101435 Lampe basse cons. Elektrox Flower, 85 W, 2700 K, 4U, pour floraison
101436 Lampe basse cons. Elektrox Grow, 85 W, 6500 K, 4U, pour croissance

101437 Lampe à basse consommation Elektrox Dual, 85 W, 2700 K/ 6400 K, 
4U, pour floraison et croissance

101438 Lampe basse cons. Elektrox Flower, 125 W, 2700 K, 5U, pour floraison
101439 Lampe basse cons. Elektrox Grow, 125 W, 6400 K, 5U, pour croissance

101440 Lampe à basse consommation Elektrox Dual, 125 W, 2700 K/ 6400 
K, 6U, pour floraison et croissance

101441 Lampe basse cons. Elektrox Flower, 200 W, 2700 K, 6U, pour floraison
101442 Lampe basse cons. Elektrox Grow, 200 W, 6400 K, 6U, pour croissance

101443 Lampe à basse consommation Elektrox Dual, 200 W, 2700 K/ 6400 
K, 6U, pour floraison et croissance

Lampes à basse consommation à ballast intégré

La lumière favorise la croissance des plantes, renforce les tiges et les 
feuilles, et leur confère une couleur verte saine.

Température de la couleur 6500 K

GROW
La lumière stimule la floraison et la nouaison des plantes et augmente 
le rendement.

Température de la couleur 2700 K

FLOWER

Cette lampe convient à la croissance et à la floraison grâce à la combinai-
son de tubes rouges et bleus.

Température de la couleur  2700 K / 6500 K

DUAL

Tubes fluorescents CFL et armatures de bouturage

Armatures de bouturage d’Elektrox pour la croissance et la floraison. Ces tubes utilisent la même technologie que les lampes à basse 
consommation haute puissance. En raison de leur design, ils sont toutefois plus adaptés à fournir un éclairage homogène dans les petits 
espaces. L’armature contient un ballast électronique. Il suffit donc de remplacer les tubes fluorescents CFL à bas prix à raison d’une fois 
par an, et non pas aussi le ballast comme c’est le cas pour d’autres lampes à basse consommation. 
Tandis que les lampes ont d’abord gagné en popularité en tant qu’armatures de bouturage dans leur version bleu-blanc, nous proposons 
désormais la version jaune-rouge pour la floraison en réponse à la demande de clients.
Il est clair que l’on n’atteindra jamais la performance d’une lampe à vapeur de sodium. Toutefois, si vous disposez uniquement d’un es-
pace étroit, ne souhaitez ni de dégagement de chaleur ni consommer beaucoup d’électricité, vous obtiendrez des résultats satisfaisants 
avec les tubes fluorescents CFL. Aussi bien les tubes bleu-blanc que les tubes rouge-jaune fonctionnent dans la même armature. Le fait 
de pouvoir être utilisés directement au-dessus du sommet des plantes constitue un avantage supplémentaire.

Réf. Description
Tubes fluorescents CFL
106926 Tube fluorescent CFL Elektrox, 55 W, 2700 K, pour floraison
106055 Tube fluorescent CFL Elektrox, 55 W, 6400 K, pour croissance
Armatures de bouturage pour 2 tubes fluorescents CFL

101546 Armature de bouturage Elektrox pour 2 x 55 W, 2 tubes fluorescents 
CFL Elektrox Grow inclus

106929 Armature de bouturage Elektrox pour 2 x 55 W, 2 tubes fluorescents 
CFL Elektrox Flower inclus

101547 Armature de bouturage Elektrox pour 2 x 55 W, sans ampoule

Réf. Description
Armatures de bouturage pour 4 tubes fluorescents

101550 Armature de bouturage Elektrox pour 4 x 55 W, 4 tubes fluorescents 
CFL Elektrox Grow inclus

106931 Armature de bouturage Elektrox pour 4 x 55 W, 4 tubes fluorescents 
CFL Elektrox Flower inclus

106927 Armature de bouturage Elektrox pour 4 x 55 W, sans ampoule

Armatures de bouturage à 4 tubes
 56 x 42 x 7 cm

106926 106055
101547

Armatures de bouturage à 2 tubes
 60 x 24 x 8 cm

Tubes fluorescents CFL
 40 x 20 x 535 mm

106928

106927

Réf. Description
101444 Lampe basse cons. Elektrox Flower, 250 W, 2700 K, 8U, pour floraison
101445 Lampe basse cons. Elektrox Grow, 250 W, 6400 K, 8U, pour croissance

101446 Lampe basse consommation Elektrox Dual, 250 W, 2700 K/ 6400 K, 
8U, pour floraison et croissance

106930
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Armatures et tubes fluorescents

Réf. Description

108195 Réflecteur Starlight, armature de bouturage pour 4 ampoules de 55 
W, 4 x 55 W Philips PI865 inclus

101557

Pièces de rechange et accessoires pour lampes

Cartes imprimées, bobines et autres accessoires

Vis et crochets pour suspendre les lampes

Réf. Description
108016 Rondelle dentée M6, denture externe, 1000 pc, DIN 6797, AZ, galvanisée
101512 Rondelle plate M4, 200 pièces, DIN 125, galvanisée
101513 Rondelle plate M5, 100 pièces, DIN 125, galvanisée
101514 Rondelle plate M6, 100 pièces, DIN 125, galvanisée
101515 Écrou M4, 100 pièces, DIN 934-8, galvanisée
101516 Écrou M5, 100 pièces, DIN 934-8, galvanisée
108017 Écrou M6, 1000 pièces, DIN 934-8, galvanisée 
101518 Vis à tête cylindrique M4 x 12 mm, 100 pièces, DIN 84
101519 Vis à tête cylindrique M5 x 16 mm, 100 pièces, DIN 84, galvanisée
101520 Vis à tête cylindrique M6 x 16 mm, 100 pièces, DIN 84, galvanisée

Réf. Description

101263 Bobine Vossloh Schwabe d’origine, 400 W, sans unité d’allumage et 
de démarrage

101265 Bobine Vossloh Schwabe d’origine, 600 W, sans unité d’allumage et 
de démarrage

101475 Bobine Vossloh Schwabe pour lampes à vapeur de sodium de 250 W

101468 Appareil d’allumage et condensateur sur carte imprimée pour  
PRO-V-T 400 W

101469 Appareil d’allumage et condensateur sur carte imprimée pour  
PRO-V-T 600 W

101473 Bobine d’arrêt 50 μF pour lampes à vapeur de sodium de 400 W
101474 Bobine d’arrêt 60 μF pour lampes à vapeur de sodium de 600 W
101477 Starter PZS 1000 K pour lampes à vapeur de sodium de 100 à 1000 W

101475  

101481 101483

101509 101515101512

101477

Réf. Description
101481 Vis à œil 1 à 20 x 10 HG, 100 pièces, galvanisée
101482 Vis à œil 1 à 40 x 12 HG, 100 pièces, galvanisée
101486 Petit crochet en S, 1 pièce
106790 Grand crochet en S, 1 pièce (100 pièces / carton)
101483 Crochet à visser courbé HG 11 à 50 galvanisé, 100 pièces
101484 Vis à œil M4 x 30, crochet, entre dans REF-1 à REF-7, 100 pc, galvanisée
101508 Vis à œil M5 x 30, crochet, 100 pièces, galvanisée
108015 Rondelle dentée M4, denture externe, 1000 pc, DIN 6797, AZ, galvanisée
101510 Rondelle dentée M5, denture externe, 100 pc, DIN 6797, AZ, galvanisée

101482

101468

101518101486

Les tubes fluorescents sont souvent utilisés pour l’enracinement de boutures ou pour les petits espaces de croissance.

Réf. Description
101560 Tube fluorescent Philips TLD-Super-80, 18 W, 4000 K, 840 - blanc froid, croissance, L = 60 cm
101559 Tube fluorescent Philips TLD-Super-80, 36 W, 4000 K, 840 - blanc froid, croissance, L = 120 cm
101561 Tube fluorescent Philips TLD, 58 W, 4000 K, bleu/blanc, croissance L = 150 cm

101559101560 101561

Tubes fluorescents Philips

Armatures de bouturage

101556

Réf. Description
101553 Armature pour un tube fluorescent 18 W, L = 60 cm
101554 Armature pour un tube fluorescent 36 W, L = 120 cm
101556 Armature pour 2 tubes fluorescents 18 W, L = 60 cm
101557 Armature pour 4 tubes fluorescents 18 W, L = 60 cm
101558 Armature pour 2 tubes fluorescents 36 W, L = 120 cm

Réflecteur Starlight – Armatures de bouturage

Réf. Description

108194 Réflecteur Starlight, armature de bouturage pour 2 ampoules de 55 
W, 2 x 55 W Philips PI865 inclus

108194 108195

Bobine Kit de démarrageCarte imprimée

Vis à œil Crochet en SCrochet à visser Rondelle plate ÉcrouRondelle dentée Vis à tête cylindrique
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Réf. Description

101478 Easy Roll 2.0, 1 unité, libre, pose de lampes sans étage, capacité de 
charge allant jusqu’à 5 kg

101479 Kit Easy Roll, jeu de vis inclus, pour la pose de lampes sans étage, 
capacité de charge allant jusqu’à 10 kg, 1 paire

Fusibles

Câbles

Les câbles hydrofuges possèdent un revêtement insensible à 
l’eau qui convient particulièrement à l’horticulture.
En contact prolongé avec l’eau, les câbles normaux deviennent 
poreux et perdent leur protection contre les effets extérieurs.
Seulement l’usage de câbles hydrofuges permet d’utiliser les ap-
pareils raccordés en toute sécurité.

101492

Câble secteur avec connecteur IEC 

106392 106393 106394

Câble de réflecteur avec connecteur IEC 

106395

Système permettant de suspendre en continu les lampes. Fourni 
en kit, une paire de Easy Rolls, avec tout le matériel de suspension, 
capacité de charge allant jusqu’à 5 kg par kit. Les Easy Rolls sont 
réglables de 110 cm en hauteur. 
Chez nous, vous achetez des pièces d’origine !

Easy Rolls

101479

106832

101525

101498

101493 101491

101524

Réf. Description
101490 Fusible pour système SAS 250 - 400 W, 5 ampères, 25,4 x 6,4 mm
101492 Fusible pour kits 250 - 600 W, 5 ampères, 5 x 20 mm de long
101493 Fusible pour kits 600 W, 6,3 ampères, 5 x 20 mm de long
101491 Fusible pour kits 1000 W, 10 ampères, 5 x 20 mm de long

Câbles et cordons secteur

Réf. Description
101499 Fiche secteur avec câble flexible hydrofuge, 0,75 mm², 1,5 m de long
101497 Fiche secteur avec câble flexible hydrofuge, 1 mm², 1,5 m de long
101498 Fiche secteur avec câble flexible hydrofuge, 1,5 mm², 1,5 m de long

101500 Jeu de câbles : câble de 1,5 m avec fiche Schuko et câble flexible 
hydrofuge de 4 m, isolé par des douilles d’extrémité

101501 Câble flexible hydrofuge 1,5 mm², trois conducteurs, rouleau de 100 m

101524 Câble flexible hydrofuge 1,5 mm², par mètre courant, à trois 
conducteurs, pour lampes de 150 à 600 W

101525 Câble flexible hydrofuge 2,5 mm², par mètre courant, à trois 
conducteurs, pour lampes de 150 à 1000 W

Réf. Description
106393 Cordon secteur avec connecteur IEC femelle, ø 1,5 mm, fiche UK, 2 m
106392 Cordon secteur avec connecteur IEC femelle, ø 1,5 mm, fiche CH, 2 m
106394 Cordon secteur avec connecteur IEC femelle, ø 1,5 mm, fiche Schuko, 2 m
106395 Câble de réflecteur avec connecteur IEC, mâle, ø 1,5 mm, 4 m

Chaîne
Chaîne solide pour suspendre vos réflecteurs.

Réf. Description
106832 Chaîne pour suspendre les lampes par m (30 m / rouleau)

101500

Le conseil de grow in
Chez nous, vous pouvez vous procurer les 
fusibles de remplacement adéquats pour 
vos appareils.

Fiche CH Fiche UK Fiche Schuko
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Filtre à charbon actif – à partir de la page 55
Pour extraire les particules d’odeur de l’air, la méthode la plus ef-
ficace est de les prélever à travers des cartouches de filtre à air 
actif au moyen d’un ventilateur. Nous recommandons cette mé-
thode de filtrage de l’air évacué pour empêcher le dégagement 
d’odeurs en dehors de l’espace de culture.
Les filtres sont enrobés dans un tapis non tissé qui sert à prélever 
les particules grossières comme la poussière.
Ensuite, les particules d’odeur sont extraites de l’air prénettoyé à 
l’aide des charbons actifs.

Ventilateurs extracteurs – à partir de la page 45
Les ventilateurs extracteurs servent à réduire au maximum la 
température et garantissent un renouvellement continu de l’air. 
Le ventilateur doit être individuellement sélectionné et réglé en 
fonction de la taille de l’espace disponible, des ballasts utilisés et 
des ampoules. 
Exemple : Si vous utilisez des ampoules de 600 W (max. 1,5 m2), 
vous avez besoin d’un système de filtrage d’air évacué de 400 
m³/h. Les ventilateurs et les filtres doivent avoir approximative-
ment le même débit (m³/h) et le même diamètre de raccorde-
ment.

Silencieux – page 59
Les silencieux sont l’un des composants incontournables d’un 
espace climatisé. Ils permettent de réduire les bruits d’extraction 
perturbateurs.
Les atténuateurs de téléphonie utilisent la réfraction acoustique, 
sachant que les silencieux de gaine les plus efficaces utilisent du 
matériau isolant pour réduire les bruits au maximum.
Les gaines de ventilation souples insonorisées représentent une 
alternative aux silencieux indiqués.

Gaines de ventilation – page 59
Les gaines de ventilation sont utilisées pour amener l’air à l’exté-
rieur. Elles peuvent être rigides ou flexibles et employées de diffé-
rente façon en fonction de l’application. 
Les gaines de ventilation peuvent être adaptées aux conditions 
spécifiques d’un espace de culture au moyen de raccords.

Régulateur de vitesse – page 72
Le ventilateur peut être adapté manuellement pour répondre aux 
besoins d’extraction ou d’amenée d’air à l’aide de régulateurs de 
vitesse. 

Régulateur de vitesse en fonction du climat – page 72
Les régulateurs de vitesse à thermostat ou hygrostat intégré per-
mettent de piloter un système de ventilation en fonction de la 
température afin de garantir une gestion climatique optimale.

Exemple d’un système extracteur

Plaque perforée – page 56
La plaque peut être employée à des fins multiples et sert par 
exemple à monter les filtres à charbon actif et les silencieux.

Manchons de jonction – page 62
Ils servent à rendre les jonctions hermétiques, sans vibration 
(insonorisées) et sûres entre les composants de ventilation de 
même diamètre, par exemple entre le filtre et le ventilateur de 
gaine ou entre le silencieux et le ventilateur de gaine. Ils sont mu-
nis d’un support en caoutchouc épais et ont une largeur de 5 cm.

Colliers de serrage universel – page 62
Ces colliers sont utilisés pour fixer les gaines de ventilation 
souples de 80 à 315 mm.

Ruban d’étanchéité – page 62
Ce ruban d’étanchéité est utilisé pour relier les pièces métalliques 
hermétiquement. 

Grilles d’obturation – page 61
Ces grilles servent de protection contre les précipitations et les 
insectes, ainsi que de protection visuelle.

Clapet anti-retour – page 61
Il empêche l’entrée ou la sortie d’air quand le système n’est pas 
en service. Indispensable pour doser la teneur en CO².

Humidificateur et déshumidificateur – page 69
Un déshumidificateur est seulement nécessaire pour la culture 
de plantes dans des espaces particulièrement humides (anciens 
bâtiments, caves). Par contre, pour les plantes qui nécessitent une 
humidité de l’air très élevée ainsi que pour les boutures (70 %),  
on utilisera dans certaines circonstances un humidificateur. Les 
pièces chauffées au chauffage central ont souvent une humidité 
de l’air très faible, et dans ce cas, les humidificateurs créent une 
atmosphère agréable pour les plantes, les personnes et les ani-
maux. L’humidité de l’air ne devrait pas être inférieure à 40 %.     

Neutralisation des odeurs – page 63
D’autres produits peuvent être utilisés pour neutraliser les 
odeurs. Ceux-ci sont pratiques en raison de leur flexibilité, mais 
ne sont pas aussi efficaces qu’un filtre à charbon actif.
Une tendance, provenant de la société Vaportek, consiste à utili-
ser une huile essentielle pour la neutralisation des odeurs. L’huile 
enferme les particules d’odeur de telle sorte qu’elles ne sont 
plus perceptibles par l’odorat humain et animal. Le purificateur 
d’air électronique de « The Neutralizer » élimine efficacement les 
odeurs présentes dans l’air.

2

4 5

11

10

6

7

1 3
98

Filtre à charbon actif1

2

3

4

5 Silencieux

Ventilateur extracteur

Manchon de jonction

Plaque perforée
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Installation du Cool-Tube dans l’espace de culture

Il existe deux façons principales d’utiliser un Cool-Tube dans l’espace de culture. Dans la solution combinée (cf. Fig. 1), le Cool-Tube est 
intégré dans le système extracteur. Cette installation a l’avantage de ne pas nécessiter de double installation de ventilateurs et de filtres. En 
revanche, l’intensité du refroidissement est nettement inférieure à celle de l’installation d’un propre circuit de refroidissement (Fig. 2). La 
solution la plus efficace est d’installer le Cool-Tube à l’extérieur du système extracteur. (Fig. 2) Un propre système de ventilation est installé 
ici avec un filtre anti-poussières (ou filtre à charbon actif ), un ventilateur axial (ou ventilateur de gaine), un Cool-Tube ainsi qu’une propre 
entrée et sortie de ventilation.

Cool-Tubes – page 32
Les réflecteurs Cool-Tubes sont disponibles avec un diamètre de 
125 et de 150 mm et transportent la chaleur générée par l’ampoule 
directement hors de l’espace de culture. Ceci permet de réduire la 
température. Les lampes peuvent être également rapprochées du 
sommet des plantes. Les Cool-Tubes se sont avérés particulièrement 
efficaces dans les espaces chauds et bas.

Ventilateurs axiaux – page 53
Ces ventilateurs amènent l’air à la perfection vers les espaces de 
petites dimensions et vers les chambres de culture HOMEbox. Ils 
ne peuvent toutefois pas faire office de ventilateurs extracteurs car 
ils ne sont pas en mesure de faire face aux contre-pressions éle-
vées, générées par exemple par de longues gaines rigides ou par 
des cartouches de filtre à charbon actif. Utilisés spécialement pour 

Fig. 2

Fig. 1

Circuit intégré Cool-Tube

Circuit intégré 
externe Cool-Tube
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désaérer un Cool-Tube, ils suffisent pour les petits espaces et les 
chambres de culture HOMEbox. Pour les plus grands espaces, les 
gaines souples plus longues ou en cas d’utilisation de plusieurs 
Cool-Tubes, il convient d’utiliser un ventilateur de gaine (4) ou un 
caisson de ventilation.

Filtre à air en caisson – Page 62
Les filtres à air en caisson servent à filtrer l’air d’apport. Ils protè-
gent ainsi l’espace de culture des insectes. La charge bactérienne 
et de pollen est ainsi réduite. Le tapis filtrant doit être remplacé 
régulièrement.
L’utilisation d’un filtre à air en caisson au niveau du Cool-Tube per-
met de garder l’installation à l’abri de la poussière. Un filtre à char-
bon actif produit le même effet, mais son prix est plus élevé.

9

Note de grow in
Important : Le ventilateur et le filtre à charbon actif doivent toujours être montés devant le Cool-Tube 
car ils ne supportent pas l’air chaud provenant du Cool-Tube, ce qui peut provoquer un risque d’incendie. 

12 Cool-Tube 13 Ventilateurs axiaux 14 Caisson de ventilation
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S&P propose des ventilateurs de type semi-radial aux flux volumétriques compris entre 
160 et 2000 m³/h. Leur design semi-radial ainsi que la forme optimisée en termes d’aé-
rodynamique et d’acoustique garantissent une haute performance, un fonctionnement 
silencieux et des dimensions compactes.

 2 niveaux de vitesse
 Complet avec console de montage
 Design semi-radial
 Moteurs de condensateur asynchrones en aluminium moulé par injection
 Tension de raccordement 230 V, 50 Hz
 Schéma de câblage sur le couvercle du boîtier

Ventilateurs extracteurs

Ventilateurs de gaine de  S&P TD-Mixvent

101665

Réf. Description Raccordement Débit Consom-
mation Intensité L x L x H

101565 Ventilateur de gaine S&P 100 mm 160 m³/h 35/16 W 0,16/0,10 A 175 x 160 x 250 mm
101566 Ventilateur de gaine S&P 100 mm 250 m³/h 24/18 W 0,11/0,10 A 230 x 210 x 360 mm
101567 Ventilateur de gaine S&P 125 mm 350 m³/h 30/22 W 0,13/0,10 A 230 x 210 x 360 mm
101568 Ventilateur de gaine S&P 160 mm 500 m³/h 50/44 W 0,22/0,19 A 260 x 260 x 370 mm
101569 Ventilateur de gaine S&P 200 mm 800 m³/h 120/100 W 0,50/0,45 A 280 x 255 x 380 mm
101570 Ventilateur de gaine S&P 250 mm 1000 m³/h 125/85 W 0,50/0,35 A 415 x 345 x 310 mm
101571 Ventilateur de gaine S&P 250 mm 1300 m³/h 180/140 W 0,80/0,60 A 340 x 410 x 320 mm
101572 Ventilateur de gaine S&P 315 mm 2000 m³/h 255/160 W 1,2/0,8 A 475 x 410 x 380 mm

Ne pas mettre à la terre ! La garantie s’annule une fois la goupille de sécurité retirée !

Chuuttt…Ventilateurs tubulaires insonorisés de type semi-radial TD-SILENT de S&P
 Type semi-radial
 Adapté sur le plan aérodynamique et acoustique
 Haute performance et fonctionnement silencieux dans des dimensions compactes
 Boîtier en plastique ABS de qualité
 Emballage insonorisant, résistant à l’abrasion de 15 mm
 Tendeurs faciles à ouvrir avec joint en caoutchouc
 Boîte à bornes extérieure 
 Couvercle avec entrée de câbles, pivotant de 360°
 Unité moteur facile à retirer, à vitesse réglable
 Console de montage intégrée pour faciliter le montage mural ou au plafond

Réf. Description Vitesse Débit Intensité Wattage Niveau sonore
106593 Ventilateur de gaine insonorisé, semi-radial, TD-250/100 Silent 2200/1850 min-1 240/180 m³/h 0,11/0,10 A 24/18 W 24/19 dB(A)
106594 Ventilateur de gaine insonorisé, semi-radial, TD-350/125 Silent 2250/1900 min-1 380/280 m³/h 0,13/0,10 A 30/22 W 20/19 dB(A)
106595 Ventilateur de gaine insonorisé, semi-radial, TD-500/150-160 Silent 2500/1950 min-1 580/430 m³/h 0,22/0,19 A 50/44 W 22/17 dB(A)
106596 Ventilateur de gaine insonorisé, semi-radial, TD-800/200 Silent 2780/2480 min-1 880/700 m³/h 0,45/0,43 A 95/90 W 19/18 dB(A)
106597 Ventilateur de gaine insonorisé, semi-radial, TD-1000/200 Silent 2500/2000 min-1 1100/800 m³/h 0,50/0,45 A 120/100 W 21/20 dB(A)
107588 Ventilateur de gaine insonorisé, semi-radial, TD-1300/250 Silent 2570/2190 min-1 1270/1070 m³/h 0,83/0,61 A 197/145 W 34/30 dB(A)
107589 Ventilateur de gaine insonorisé, semi-radial, TD-2000/315 Silent 2680/2300 min-1 1770/1500 m³/h 1,28/0,79 A 297/191 W 39/32 dB(A)

106597

106593 106596106595106594

107588 107589
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 Fixation murale incluse
 2 niveaux de vitesse, commutables
 Ne pas mettre à la terre

101576

Avec connecteur IEC
Contrairement aux autres ventilateurs à 2 niveaux nécessitant le 
réglage de la vitesse de rotation du moteur par un installateur par 
le branchement de câbles, l’utilisateur de ce ventilateur peut bas-
culer facilement entre les deux niveaux de vitesse au moyen du 
commutateur intégré. Grâce au connecteur IEC, ce ventilateur est 
opérationnel ; il suffit seulement de raccorder une fiche secteur 
munie d’un connecteur IEC.
Nous proposons des fiches secteur avec connecteur IEC, par ex. 
avec fiche Euro, Schuko (pour l’Allemagne), suisse ou britannique.

Réf. Description

106394 Cordon secteur avec connecteur IEC femelle, ø 1,5 mm, fiche Schuko

106392 Cordon secteur avec connecteur IEC femelle, ø 1,5 mm, fiche CH

106393 Cordon secteur avec connecteur IEC femelle, ø 1,5 mm, fiche UK

Cordon secteur, 2 m

Réf. Description Raccordement Débit Consommation Intensité L x L x H
101573 Mixed In-Line 100 mm 145/187 m³/h 21/33 W 0,12/0,20 A 246 x 167 x 190 m
101574 Mixed In-Line 125 mm 220/280 m³/h 23/37 W 0,19/0,26 A 246 x 167 x 190 m
101575 Mixed In-Line 150 mm 467/552 m³/h 30/60 W 0,17/0,27 A 295 x 223 x 250 m
101576 Mixed In-Line 160 mm 467/552 m³/h 30/60 W 0,17/0,27 A 295 x 223 x 250 m

Réf. Description Raccordement Débit Consommation Intensité L x L x H
101577 Mixed In-Line 100 mm 145 / 187 m³/h 21/33 W 0,12/0,20 A 246 x 167 x 190 m
101578 Mixed In-Line 125 mm 220 / 280 m³/h 23/37 W 0,19/0,26 A 246 x 167 x 190 m
101579 Mixed In-Line 150 mm 467 / 552 m³/h 30/60 W 0,17/0,27 A 295 x 223 x 250 m
101580 Mixed In-Line 160 mm 467 / 552 m³/h 30/60 W 0,17/0,27 A 295 x 223 x 250 m

101580

Réf. Description Raccordement Débit Consommation Intensité L x L x H
106537 Ventilution® Mixed In-Line, CH 125 mm 220/280 m³/h 28/38 W 0,19/0,26 A 257 x 175 x 208 mm
106538 Ventilution® Mixed In-Line, UK 125 mm 220/280 m³/h 28/38 W 0,19/0,26 A 257 x 175 x 208 mm
106539 Ventilution® Mixed In-Line, Schuko 125 mm 220/280 m³/h 28/38 W 0,19/0,26 A 257 x 175 x 208 mm
106534 Ventilution® Mixed In-Line, CH 160 mm 467/552 m³/h 63/40 W 0,17/0,27 A 306 x 225 x 260 mm
106535 Ventilution® Mixed In-Line, UK 160 mm 467/552 m³/h 63/40 W 0,17/0,27 A 306 x 225 x 260 mm
106536 Ventilution® Mixed In-Line, Schuko 160 mm 467/552 m³/h 63/40 W 0,17/0,27 A 306 x 225 x 260 mm
106531 Ventilution® Mixed In-Line, CH 150 mm 467/552 m³/h 80 W 0,35 A 225 x 310 x 260 mm
106532 Ventilution® Mixed In-Line, UK 150 mm 467/552 m³/h 80 W 0,35 A 225 x 310 x 260 mm
106533 Ventilution® Mixed In-Line, Schuko 150 mm 467/552 m³/h 80 W 0,35 A 225 x 310 x 260 mm

Avec fiche CH, UK ou Schuko
Les ventilateurs Ventilution® Mixed In-Line jouissant d’une grande popularité sont désormais disponibles munis 
d’une fiche suisse (CH), britannique (UK) ou Schuko.

Ventilution® Mixed In-Line

Les ventilateurs Ventilution® Mixed In-Line possèdent toutes les 
fonctions et réunissent les meilleures caractéristiques des ven-
tilateurs axiaux et radiaux. Ils sont utilisés pour l’aération et la 
désaération qui doivent fonctionner à forte pression, sous un 
flux d’air puissant et niveaux sonore faible.
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Ventilution® Mixed In-Line avec régulateur intégré et thermostat

Réf. Description Raccordement Débit Consommation Intensité L x L x H
107098 Ventilution® Mixed In-Line avec régulateur intégré et thermostat 100 mm 100/187 m³/h 25/28 W 0,16/0,25 A 180 x 160 x 240 mm
107099 Ventilution® Mixed In-Line avec régulateur intégré et thermostat 125 mm 220/280 m³/h 23/37 W 0,19/0,26 A 180 x 160 x 240 mm
107100 Ventilution® Mixed In-Line avec régulateur intégré et thermostat 150 mm 467/552 m³/h 40/63 W 0,17/0,27 A 230 x 310 x 290 mm
107101 Ventilution® Mixed In-Line avec régulateur intégré et thermostat 160 mm 467/552 m³/h 40/63 W 0,17/0,27 A 230 x 310 x 290 mm

107099 107100 107101

Vue détailléeh 

Ventilateurs de gaine Ventilution®

Les nouveaux ventilateurs de gaine de Ventilution®, 
votre partenaire en solutions de climatisation dédiées 
à l’horticulture professionnelle. Nos ventilateurs sont 
composés d’un boîtier en PVC robuste. Dotés de la pro-
tection IP44, ils sont puissants et fonctionnent à 2500 
tours par minute et à une fréquence de 50 Hz.

Réf. Description Raccordement Débit Consommation Intensité L x L x H
101581 Ventilateur de gaine, fixation murale incluse 100 mm 250 m³/h 80 W 0,34 A 270 x 263 x 250 mm
101582 Ventilateur de gaine, fixation murale incluse 125 mm 365 m³/h 79 W 0,34 A 270 x 260 x 250 mm
101583 Ventilateur de gaine, fixation murale incluse 150 mm 460 m³/h 80 W 0,35 A 303 x 307 x 310 mm
101584 Ventilateur de gaine, fixation murale incluse 200 mm 780 m³/h 107 W 0,47 A 357 x 355 x 294 mm
101585 Ventilateur de gaine, fixation murale incluse 250 mm 1080 m³/h 173 W 0,76 A 353 x 353 x 298 mm
101586 Ventilateur de gaine, fixation murale incluse 315 mm 1340 m³/h 200 W 0,88 A 410 x 405 x 292 mm

Ventilateurs de gaine Ventilution® avec régulateur intégré et thermostat
Les nouveaux régulateurs de gaine réglables et munis d’un thermostat de Ventilution® présentent les mêmes caractéristiques que les mo-
dèles Mixed In-Line. Équipés d’un connecteur IEC, d’un régulateur intégré et d’un thermostat, ils assurent une climatisation précise et parfai-
tement réglable dans votre espace de culture.

Vue de derrière des 
ventilateurs de gaine avec 

régulateurs

107102 107103 107104

Les nouveaux ventilateurs à température contrôlée de Ventilution® sont en plastique ABS résistant et sont 
disponibles en tant que Mixed In-Line ou ventilateurs de gaine. De plus, ils sont tous équipés d’une boîte de 
distribution étanche et peuvent être donc utilisés dans les espaces humides. Chaque ventilateur est fourni 
avec des accessoires de fixation et peut être installé immédiatement.

107098

Réf. Description Raccordement Débit Consommation Intensité L x L x H
107102 Ventilateur de gaine Ventilution®, régulateur intégré et thermostat 100 mm 250 m³/h 80 W 0,26 A 260 x 260 x 250 mm
107103 Ventilateur de gaine Ventilution®, régulateur intégré et thermostat 125 mm 355 m³/h 80 W 0,27 A 600 x 600 x 250 mm
107104 Ventilateur de gaine Ventilution®, régulateur intégré et thermostat 150 mm 460 m³/h 80 W 0,27 A 310 x 310 x 310 mm

101581
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101611

Dotés d’une très bonne finition, les ventilateurs de gaine In-Line 
sont intégrés dans un boîtier en acier inoxydable (revêtu à la sur-
face). Les ventilateurs de gaine In-Line sont puissants et silen-
cieux, sachant qu’il est toujours indiqué d’utiliser un silencieux 
sur les ventilateurs de gaine. Grâce à l’étrier de fixation (101600), 
le montage des ventilateurs In-Line est un jeu d’enfant. Nous 
recommandons également les manchons de jonction (101877 – 
101883) pour relier facilement le ventilateur et le filtre à charbon 
actif ou le ventilateur et le silencieux. Un excellent produit à un 
prix incroyablement avantageux !

Ventilateurs de gaine RVK (soucoupes volantes) avec boîtier en plastique

Ces ventilateurs conviennent particulièrement bien au raccor-
dement direct de filtres à charbon actif. Ils ont des orifices d’en-
trée et de sortie de taille identique. Leur perte de pression est 
faible même en cas de forte résistance. Fournis avec un étrier de 
fixation, ils sont faciles à monter.

Réf. Description Raccordement Débit Consommation Intensité L x L x H
101600 Étrier de fixation 230 x 35 x 50 mm
101587 Ventilateur In-Line, en acier inoxydable 100 mm 235 m³/h 48 W 0,22 A 360 x 355 x 235 mm
101588 Ventilateur In-Line, en acier inoxydable 125 mm 280 m³/h 44 W 0,21 A 360 x 355 x 235 mm
101589 Ventilateur In-Line, en acier inoxydable 125 mm 410 m³/h 80 W 0,35 A 360 x 355 x 235 mm
101590 Ventilateur In-Line, en acier inoxydable 150 mm 560 m³/h 70 W 0,30 A 440 x 435 x 230 mm
101591 Ventilateur In-Line, en acier inoxydable 150 mm 700 m³/h 120 W 0,53 A 445 x 445 x 235 mm
101592 Ventilateur In-Line, en acier inoxydable 160 mm 600 m³/h 70 W 0,30 A 440 x 440 x 240 mm
101593 Ventilateur In-Line, en acier inoxydable 160 mm 760 m³/h 130 W 0,55 A 440 x 440 x 240 mm
101594 Ventilateur In-Line, en acier inoxydable 200 mm 830 m³/h 125 W 0,50 A 440 x 440 x 240 mm
101595 Ventilateur In-Line, en acier inoxydable 200 mm 1000 m³/h 170 W 0,72 A 440 x 440 x 240 mm
101596 Ventilateur In-Line, en acier inoxydable 250 mm 935 m³/h 130 W 0,55 A 440 x 440 x 240 mm
101597 Ventilateur In-Line, en acier inoxydable 250 mm 1100 m³/h 180 W 0,80 A 440 x 440 x 240 mm
101598 Ventilateur In-Line, en acier inoxydable 315 mm 1440 m³/h 235 W 1,00 A 490 x 500 x 275 mm
101599 Ventilateur In-Line, en acier inoxydable 315 mm 1890 m³/h 350 W 1,45 A 490 x 490 x 270 mm

101600

Étrier de fixation pour 
ventilateurs de gaine In-Line 

101592

 Simplicité de raccordement électrique
 Boîte à bornes et condensateur à l’extérieur
 Commutable de 50 à 60 Hz

Réf. Description Raccordement Débit en m³/h Consommation en W Intensité en A L x L x H
50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

101601 Ventilateur de gaine RVK 100 mm 184 151 29,1 33,0 0,171 0,171 260 x 260 x 240 mm
101602 Ventilateur de gaine RVK 125 mm 220 226 29,2 31,1 0,172 0,171 260 x 260 x 260 mm
101603 Ventilateur de gaine RVK 125 mm 341 364 61,2 78,9 0,260 0,350 260 x 260 x 250 mm
107510 Ventilateur de gaine RVK 150 mm 425 461 59,9 75,4 0,261 0,500 360 x 200 x 230 mm
107511 Ventilateur de gaine RVK 150 mm 666 691 115,0 156,0 0,500 0,685 360 x 200 x 230 mm
101604 Ventilateur de gaine RVK 160 mm 450 508 57,8 75,8 0,257 0,339 350 x 350 x 240 mm
101605 Ventilateur de gaine RVK 160 mm 727 727 112 ,0 112,0 0,485 0,485 350 x 350 x 240 mm
101606 Ventilateur de gaine RVK 200 mm 778 871 107 ,0 149,0 0,470 0,657 350 x 350 x 240 mm
101607 Ventilateur de gaine RVK 200 mm 983 1094 160 ,0 223,0 0,705 0,970 350 x 345 x 260 mm
101608 Ventilateur de gaine RVK 250 mm 842 943 109 ,0 152,0 0,476 0,662 355 x 350 x 240 mm
101609 Ventilateur de gaine RVK 250 mm 1087 1184 159 ,0 226,0 0,706 0,986 355 x 345 x 260 mm
101610 Ventilateur de gaine RVK 315 mm 1328 1436 176 ,0 227,0 0,773 1,000 420 x 420 x 275 mm

Ventilateurs de gaine In-Line

Ventilateurs In-Line de Ventilution®

Le boîtier en acier de ces ventilateurs de gaine Ventilution® ga-
rantit un fonctionnement sécurisé (protection IP44) même s’ils 
sont installés en extérieur. Les moteurs sont équipés de roule-
ments à billes assurant une durée de vie prolongée (env. 40.000 
h) et un fonctionnement équilibré. Silencieux, ils fonctionnent 
avec précision et s’utilisent en toute sécurité.

107510

106684

Réf. Description Raccordement Débit Consommation Intensité L x L x H
106686 Ventilution® In-Line 100 mm 195 m³/h 60 W 0,37 A 280 x 280 x 230 mm
106684 Ventilution® In-Line 125 mm 230 m³/h 60 W 0,37 A 280 x 290 x 230 mm
106794 Ventilution® In-Line 150 mm 455 m³/h 75 W 0,33 A 330 x 325 x 250 mm
106795 Ventilution® In-Line 160 mm 455 m³/h 78 W 0,34 A 330 x 325 x 250 mm
106683 Ventilution® In-Line 200 mm 840 m³/h 139 W 0,61 A 360 x 370 x 270 mm
106685 Ventilution® In-Line 250 mm 980 m³/h 134 W 0,59 A 360 x 360 x 270 mm
106796 Ventilution® In-Line 315 mm 1330 m³/h 151 W 0,66 A 430 x 430 x 340 mm
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Réf. Description
101625 Réducteur pour ventilateur de gaine PK 125 AL, 125 mm en 100 mm 

Réf. Description Raccordement Débit Consommation Intensité L x L x H
101619 Ventilateur de gaine PK, 2 niveaux 125/100 mm 220/360 m³/h 65/45 W 0,5/0,3 A 258 x 277 x 240 mm
101620 Ventilateur de gaine PK, 2 niveaux 160/150 mm 420/800 m³/h 100/65 W 0,5/0,65 A 357 x 260 x 350 mm

Ventilateurs de gaine de Prima Klima

Ventilateur de gaine PK 125 AL, 2 niveaux (101619)

 Raccordement ø 125/100 mm
 Débit réglable 230 m/h³ ou 360 m/h³ 
 Commutateur intégré avec position d’arrêt et 2 vitesses
 Fixation murale incluse

 Raccordement ø 160/150 mm
 Débit réglable 420 m/h³ ou 800 m/h³
 Commutateur intégré avec position d’arrêt et 2 vitesses
 Fixation murale incluse

Ventilateur de gaine PK 160 AL, 2 niveaux (101620)

101619

Réducteur pour ventilateurs de gaine

101625 101626

Ventilateur de gaine, 2 niveaux

Accessoires

Ventilateur de gaine, non réglable

Ces réducteurs conviennent parfaitement aux ventilateurs Prima 
Klima. Ainsi, vous avez la possibilité de convertir une bride de rac-
cordement de 125 mm en 100 mm et une de 160 en 150 mm.

101621

Ventilateur de gaine, avec régulateur de 
vitesse en fonction de la température

 Réglage sans palier de la vitesse du moteur de 100 à 20 %
 Sonde de température L = 2,90 m

Les ventilateurs de gaine Prima Klima offrent une fixation murale.

Réf. Description Raccordement Débit Consommation Intensité L x L x H
101621 Ventilateur de gaine PK, non réglable 125/100 mm 420 m³/h 45/65 W 0,3/0,5 A 275 x 257 x 240 mm
101622 Ventilateur de gaine PK, non réglable 160/150 mm 800 m³/h 65/100 0,5/0,65 A 352 x 350 x 250 mm

101623 Ventilateur de gaine PK, avec régulateur de vitesse en 
fonction de la température 125/100 mm 400 m³/h 65 W 0,3/0,4 A 257 x 278 x 240 mm

101624 Ventilateur de gaine PK, avec régulateur de vitesse en 
fonction de la température 160/150 mm 800 m³/h 100 W - 352 x 350 x 250 mm

Réf. Description Raccordement Débit Consommation L x L x H

107736 Ventilateur BLUE LINE, 310 W, temp. max. 40°C, 68 dba, 50/60 Hz, 230 V 300/315 mm 3200 m³/h 310 W 49,5 x 49,5 x 51,0 cm

107737 Ventilateur BLUE LINE, 520 W, temp. max. 40°C, 72 dba, 50/60 Hz, 230 V 355/400 mm 4800 m³/h 520 W 52,5 x 60,0 x 54,0 cm

107771 Ventilateur BLUE LINE, 960 W, temp. max. 40°C, 74 dba, 50/60 Hz, 230 V 400/450 mm 8500 m³/h 960 W 54,0 x 60,0 x 52,0 cm

 Durée de vie du moteur > 80 000 heures
 Boîtier en tôle d’acier galvanisé et revêtement en poudre
 Roulements à billes sans entretien
 Moteurs testés VDE, UL, CSA
 Fonctionnement extrêmement silencieux
 Vitesse réglable à 100 %
 Moteurs de qualité supérieure de Ziehl-Abegg AG 

 Allemagne
  Disjoncteur de protection thermique automatique
 Fonctionnement possible dans des espaces à forte 

 humidité de l’air

Ventilateurs de gaine BLUE LINE

107736 107737 107771

Réf. Description
101626 Réducteur pour ventilateur de gaine PK 160 AL, 160 mm en 150 mm 

101624
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Le kit Combo de Prima Klima – ventilateur de gaine combiné à un filtre à charbon actif

Kit combo PK, ventilateur de gaine 125, 420 m³/h, filtre à charbon actif 
PK-Carbon ECO LINE

108206

 Bride de raccordement 
 incluse : ø 125 mm

 Deux vitesses
 Ventilateur avec fiche Euro
 Poids : 6,76 kg

 Flux d’air constant sur les surfaces internes et externes du filtre
 Efficacité accrue grâce à une perte de pression minimale
 Durée de vie prolongée
 Moteur suisse de haute qualité

2 vitesses

108204

 Bride de raccordement 
 incluse : ø 125 mm

 Contrôleur de température
 Ventilateur avec fiche Euro
 Poids : 6,16 kg

À température contrôlée

Réf. Description

108206 Kit combo PK, ventilateur de gaine PK 125 Two-Speed, 420 m³/h, 
filtre à charbon actif PK-Carbon ECO LINE

Réf. Description

108204 Kit combo PK, ventilateur de gaine 125, á température contrôlée 420 
m³/h, filtre à charbon actif PK-Carbon ECO LINE

108205 Kit combo PK, ventilateur de gaine PK 125 One-Speed, 420 m³/h, 
filtre à charbon actif PK-Carbon ECO LINE

Ventilateurs escargot 
Les ventilateurs escargot sont de loin les ventilateurs les plus silencieux et les plus résistants. Ces ventilateurs répondent aux exigences 
techniques les plus élevées. Ils sont généralement incorporés dans des caissons de ventilation en métal ou en bois. 
Les ventilateurs escargot doivent toujours être installés près de l’orifice de sortie de façon à ce que la contre-pression soit la plus faible 
possible et que le débit de ventilation maximal soit atteint. L’air peut être toutefois aspiré sur une longue distance. Tous les ventilateurs 
escargot conviennent au fonctionnement avec des régulateurs de vitesse (prenez note de l’intensité en A lorsque vous choisissez le régu-
lateur de vitesse).

Réf. Description Débit Consommation Intensité L x L x H
101628 Ventilateur escargot 200 m³/h 85 W 0,72 A 205 x 190 x 165 mm
101629 Ventilateur escargot  550 m³/h 150 W 0,65 A 205 x 180 x 215 mm
101630 Ventilateur escargot 780 m³/h 85 W 0,4 A 245 x 217 x 205 mm
101631 Ventilateur escargot  1000 m³/h 240 W 1,05 A 215 x 245 x 205 mm
101633 Ventilateur escargot 1200 m³/h 195 W 0,89 A 345 x 325 x 315 mm
101634 Ventilateur escargot 1600 m³/h 360 W 1,85 A 310 x 390 x 385 mm
101635 Ventilateur escargot 2000 m³/h 420 W 2,3 A 415 x 365 x 380 mm
101636 Ventilateur escargot 2500 m³/h 490 W 2,3 A 415 x 390 x 385 mm
101638 Ventilateur escargot 3250 m³/h 837 W 4,13 A 500 x 400 x 425 mm
101640 Ventilateur escargot 4250 m³/h 1140 W 5,4 A 470 x 410 x 430 mm
101641 Ventilateur escargot 5000 m³/h 870 W 6 A 530 x 450 x 500 mm

101635 101628

108205

 Bride de raccordement  
 incluse : ø 125 mm

 Ventilateur avec fiche Euro
 Poids : 6,76 kg

1 vitesse

Le conseil de grow in
Découvrez les kits de ventilation complets avec tous 
les accessoires au chapitre Kits complets à la page 15.
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Ventilateurs en caisson & Caisson de ventilation
Caisse de ventilation en panneau OSB*, avec ventilateur escargot

Réf. Description Raccordement Débit Consommation Intensité L x L x H
101649 Caisson de ventilation avec coquille intégrée 125 mm 200 m³/h 88 W 0,68 A 310 x 400 x 310 mm
101650 Caisson de ventilation avec coquille intégrée 160 mm 800 m³/h 85 W 0,43 A 470 x 430 x 365 mm
101651 Caisson de ventilation avec coquille intégrée 250 mm 1200 m³/h 90 W 1 A 530 x 470 x 450 mm
101652 Caisson de ventilation avec coquille intégrée 315 mm 2500 m³/h 550 W 2,5 A 650 x 520 x 505 mm
101653 Caisson de ventilation avec coquille intégrée 315 mm 4250 m³/h 550 W 6 A 700 x 575 x 590 mm
101654 Caisson de ventilation avec coquille intégrée 315 mm 5000 m³/h 870 W 6 A 800 x 620 x 640 mm

101652

Caissons de ventilation de production allemande. Les mo-
teurs sont fabriqués en Suisse. Pratiques et maniables.

Dans ces caissons de ventilation en OSB, le ventilateur est ins-
tallé dans un caisson insonorisé et anti-vibration. Cette solution 
d’absorption des bruits du moteur est à la fois économique et 
efficace. Si un silencieux est utilisé, pratiquement aucun bruit 
n’est perceptible à des débits de ventilation élevés, comme par 
exemple ceux de l’ordre de 5000 m³/h. Fabriqués en Angleterre, 
les moteurs disposent d’un carter en acier galvanisé inoxydable.

*Oriented strand board / panneau à lamelles minces orientées

En tôle d’acier galvanisée, les caissons sont de très bonne finition. Ils sont de plus insonorisés et faciles à ouvrir. Le boîtier se retire facile-
ment. 
Le ventilateur peut être démonté à des fins d’entretien ; pour cela, il suffit de desserrer une vis seulement. Raccordement au moyen d’un 
câble de 2,5 m, bride de montage. Le dispositif d’accrochage destiné à la fixation murale est prémonté, les moteurs sont fabriqués en 
Suisse et ont un carter en acier galvanisé inoxydable.

Caissons ISO

101667

Le conseil de grow in
Insonorisation avec 2,5 m d’isolation, dispositif de suspen-
sion intégrée, bride de fixation des gaines, guide d’utilisa-
tion simple et 2 ans de garantie !

Caisson de ventilation insonorisé avec ventilateur escargot 
intégré et câble de raccordement de 2 m.

Réf. Description Sortie Entrée Débit Consommation Intensité L x L x H
101669 Caisson de ventilation 250 mm 1 x 250 mm 1200 m³/h 135 W 0,68 A 450 x 565 x 450 mm
101670 Caisson de ventilation 250 mm 1 x 250 mm 1500 m³/h 400 W 2 A 450 x 440 x 550 mm
101671 Caisson de ventilation 355 mm 2 x 250 mm 2000 m³/h 380 W 1,9 A 650 x 550 x 550 mm
101672 Caisson de ventilation 355 mm 2 x 250 mm 2500 m³/h 540 W 2,95 A 650 x 550 x 550 mm
101673 Caisson de ventilation 355 mm 2 x 250 mm 3000 m³/h 1000 W 5 A 650 x 550 x 550 mm
101674 Caisson de ventilation 400 mm 2 x 250 mm 4250 m³/h 1450 W 7,25 A 760 x 650 x 650 mm

Réf. Description Raccordement Débit Consommation Intensité L x L x H
101664 ISO-Box 125 125 mm 360 m³/h 96 W 0,47 A 384 x 383 x 232 mm
101665 ISO-Box 160 160 mm 375 m³/h 97,5 W 0,45 A 384 x 383 x 232 mm
101666 ISO-Box 200 200 mm 680 m³/h 175 W 0,73 A 384 x 383 x 286 mm
101667 ISO-Box 250 250 mm 1090 m³/h 280 W 1,22 A 466 x 482 x 287 mm
101668 ISO-Box 315 315 mm 1750 m³/h 500 W 2,42 A 516 x 542 x 386 mm

Caisson de ventilation insonorisée

101671

Le conseil de grow in
Des caissons de ventilation insonorisés 
sont disponibles prêts à brancher, à des 
prix incroyablement avantageux !
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Caissons de ventilation insonorisés de Ventilution® Silent Line

Réf. Description Raccordement
(mm)

Vitesse 
(t/min)

Débit volumé-
trique (m³/h)

Niveau  
sonore* [dB(A)]

Débit
 (W)

Consommation 
(A) Dim. en cm

108027 Caisson Ventilution® Silent Line 100, 
V-100, insonorisé 100 1500 205 23 45 0,19 38,8 x 27,3 x 39,5

108028 Caisson Ventilution® Silent Line 125, 
V-125, insonorisé 125 1600 240 24 48 0,2 27,3 x 38,8 x 39,5

108029 Caisson Ventilution® Silent Line 160, 
V-160, insonorisé 160 2350 390 31 100 0,4 273 x 38,8 x 39,5

108030 Caisson Ventilution® Silent Line 200, 
V-200, insonorisé 200 2000 695 32 180 0,7 32,8 x 43,0 x 36,5

108031 Caisson Ventilution® Silent Line 250, 
V-250, insonorisé 250 2200 1140 33 350 1,5 38,3 x 52,5 x 45,0

108033 Caisson Ventilution® Silent Line 315, 
V-315, insonorisé 315 1400 2250 40 500 2,8 44,3 x 60,0 x 50,5

108034 Caisson Ventilution® Silent Line 355, 
V-355, insonorisé 355 1400 3150 37 1100 4,6 51,3 x 66,0 x 60,0

108035 Caisson Ventilution® Silent Line 400, 
V-400, insonorisé 400 1400 3500 37 1100 4,6 51,3 x 66,0 x 60,0

Caractéristiques techniques

* Émissions sonores du boîtier dans des conditions en champ libre à 3 m de distance

108035

Boîtier
 Tôle en acier galvanisé
 Revêtement d’isolation acoustique de 50 mm
 Buse d’aspiration et d’évacuation avec joints en caoutchouc pour raccordement des gaines de ventilation rigides de 100 à 400 mm
 Couvercle amovible pour entretien
 4 fixations de montage fournies

Moteurs
 Moteurs asynchrones à cage en aluminium moulé par injection
 Courant alternatif 230V, 50 Hz
 Protection IP 44
 Température du fluide maximale autorisée de 40 °C
 Roulements à billes fermés – sans entretien
 Boîte à bornes séparée (IP 55) avec cordon de raccordement de 80 cm
 Contrôle de la température par transformateur ou électronique

La nouvelle Ventilution® Silent Line ne séduit pas seulement par ses performances sensationnelles et sa finition de haute qualité, 
mais surtout par son fonctionnement incroyablement silencieux. 
Au lieu d’une isolation de 2,5 cm comme sur les autres caissons, la Ventilution® Silent Line utilise un revêtement d’isolation acous-
tique de 5 cm d’épaisseur qui réduit considérablement le niveau sonore.

Vous ne trouvez pas de caisson de ventilation plus silencieux !

Pattes de suspension incluses

5 cm
d’isolation

au lieu de 

l’épaisseur 

ordinaire de  

2,5 cm
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Raccordement électrique
 Câble de 1,95 m avec douilles d’extrémité

Design
 Boîtier en alu-zinc
 Couche d’isolation thermique et d’insonorisation en 

 mousse rigide de polystyrène

Moteur
 Roue en acier galvanisé 
 Pales courbées vers l’avant
  Commandé par moteur asynchrone à deux ou quatre  

 pôles avec rotor externe
 Moteur équipé d’un roulement à billes pour une longue  

 durée de vie
 Protection IP 44

Le design des caissons de ventilation munis d’une isolation en 
polystyrène expansé permet de les utiliser dans des installations 
de ventilation destinées à des espaces aux exigences élevées en 
termes d’acoustique. Approprié pour les gaines de ventilation 
rigides de ø 100, 125, 160 mm.

Metalllüfterkiste mit Mixed In-Line

107145

Dimensions totales 

Caractéristiques techniques

Réf.
Dimensions en mm Poids en 

kgø D l H L P
107145 99 184 308 310 48 4,22
107146 123 204 308 310 48 4,57
107147 158 231 343 358 48 6,28

Réf. Description Raccordement Débit Consommation Intensité

107145 Caisson de ventilation, métal, insonorisé avec ventilateur escargot intégré 100 mm 400 m³/h 115 W 0,51 A

107146 Caisson de ventilation, métal, insonorisé avec ventilateur escargot intégré 125 mm 530 m³/h 120 W 0,52 A

107147 Caisson de ventilation, métal, insonorisé avec ventilateur escargot intégré 150 mm 730 m³/h 260 W 1,16 A

Caissons de ventilation avec isolation 
en polystyrène expansé

Ventilateurs d’apport d’air

101680

 Ventilateur de gaine à insérer pour amenée d’air
 Pour le renouvellement de l’air sans contre-pression

Ventilateurs axiaux de Ventilution® avec bride de raccordement droite ou étagée

101683

Avec bride de raccordement droite

Ces ventilateurs amènent l’air à la perfection vers les espaces de petites dimensions et vers les chambres de culture HOMEbox. Ils ne 
peuvent toutefois pas faire office de ventilateurs extracteurs car ils ne sont pas en mesure de faire face aux contre-pressions élevées, 
générées par exemple par de longues gaines rigides ou par des cartouches de filtre à charbon actif.

Réf. Description Raccordement Débit Tours/minute Consommation Intensité L x L x H
101678 Ventilateur axial Ventilution® 100 mm 105 m³/h 2300 14 W 0,085 A 115 x 115 x 125 mm
101679 Ventilateur axial Ventilution® 125 mm 185 m³/h 2400 16 W 0,10 A 135 x 132 x 97 mm
101680 Ventilateur axial Ventilution® 150 mm 298 m³/h 2400 24 W 0,13 A 165 x 165 x 140 mm

Réf. Description Raccordement Débit Tours/minute Consommation Intensité L x L x H

101681 Ventilateur axial Ventilution® 100 mm 105 m³/h 2300 14 W 0,085 A 115 x 115 x 125 mm
101682 Ventilateur axial Ventilution® 125 mm 185 m³/h 2400 16 W 0,10 A 140 x 140 x 130 mm
101683 Ventilateur axial Ventilution® 150 mm 298 m³/h 2400 30 W 0,13 A 165 x 165 x 140 mm

Avec bride de raccordement étagée
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Fabriqué à base de matières premières naturelles renouvelables, le charbon actif est un produit naturel neutre en CO₂. Le charbon actif 
contient au moins 90 % de carbone et a une structure fortement poreuse. Les matières de base servant à la fabrication du charbon actif 
sont les matières premières contenant du carbone comme le bois, la bourbe, la houille et les écorces de noix de coco. Elles sont extraites 
de manière similaire au charbon de bois et ensuite activées. Ce processus d’activation amplifie la capacité d’absorption, donc la qualité 
d’absorption du charbon et améliore ainsi la capacité de nettoyage. Le charbon actif est composé d’une trame irrégulière d’atomes de 
carbone. Les niveaux de treillis décalés de manière aléatoire entrainent un agrandissement de la structure poreuse et donc de la surface 
du filtre. Quatre grammes de charbon actif contiennent la surface d’un terrain de football.

Le charbon actif

Une mince couche de molécules de gaz se dépose à la surface fixe du charbon actif. Les atomes de carbone exercent une attraction (nom-
mée aussi adhésion) sur la molécule de gaz se trouvant à proximité. L’adhésion agit uniquement sur la surface extérieure du charbon au 
cours du nettoyage du gaz (par exemple air).

Charbon actif traditionnel 

Ils utilisent de minuscules particules de charbon actif (ø 0,4 - 0,8 mm). La réduction en particules agrandit la surface désodorisante d’un 
dix millième, ce qui renforce considérablement son effet. L’utilisation de feutrines filtrantes spéciales garantit la disposition correcte des 
particules de charbon actif.

Filtres CarbonActive

Les filtres sont composés d’un cylindre en tôle perforée, muni d’un lit de granulés de charbon (bâtonnet ø 3 - 4 mm). Les granulés ont une 
grande surface intérieure (volume) par rapport à leur surface extérieure. 

Adsorption

Le fonctionnement

Les innovations
Les filtres CarbonActive sont conçus pour être utilisés dans les applications de ventilation et de climatisation. Ils nettoient l’air des odeurs 
et des substances nocives indésirables, et cela de manière extrêmement efficace. Grâce à leur structure innovante, les filtres sont plus 
légers, plus efficaces et plus sûrs que les filtres à charbon actif traditionnels. Les feutrines filtrantes multi-couches sont coulées de ma-
nière étanche dans la base et le couvercle en plastique recyclé. Ce procédé empêche l’absorption d’air non filtré. La colle PU utilisée est 
exempte d’assouplissants.

 Puissance de 1000 m³/h à 3000 m³/h
 Base, couvercle et bride de raccordement en métal 

 galvanisé inoxydable
 Pré-filtres munis de fermetures Velcro pour un remplacement   

 rapide
 Quatre couches de feutrine de charbon actif pour davantage 

 de sécurité

ProLine

HomeLine

Réf. Bride de raccor-
dement ø Hauteur Moyenne Débit

101987 100 mm 200 mm 190 mm 200 m³/h
107626 125 mm 200 mm 190 mm 200 m³/h
101988 100 mm 280 mm 190 mm 300 m³/h
101989 125 mm 280 mm 190 mm 300 m³/h
101990 100 mm 330 mm 190 mm 400 m³/h
101991 125 mm 330 mm 190 mm 400 m³/h
101992 125 mm 420 mm 190 mm 500 m³/h
101993 160 mm 280 mm 275 mm 500 m³/h
107627 200 mm 280 mm 275 mm 500 m³/h
101994 160 mm 330 mm 275 mm 650 m³/h
107628 200 mm 330 mm 275 mm 650 m³/h
107629 160 mm 420 mm 275 mm 800 m³/h
101995 200 mm 420 mm 275 mm 800 m³/h
101996 200 mm 560 mm 275 mm 1000 m³/h

Filtre à charbon actif CarbonActive HomeLine

Pré-filtre CarbonActive HomeLine
Réf. Description
101997 Pré-filtre pour CarbonActive HomeLine 200 m³/h (réf. 101987)
101998 Pré-filtre pour CarbonActive HomeLine 300 m³/h (réf. 101988 + 101989)
102000 Pré-filtre pour CarbonActive HomeLine 400 m³/h (réf. 101990 + 101992)
102002 Pré-filtre pour CarbonActive HomeLine 500 m³/h (réf. 101992)
102003 Pré-filtre pour CarbonActive HomeLine 500 m³/h (réf. 101993)
102004 Pré-filtre pour CarbonActive HomeLine 650 m³/h (réf. 101994)
102005 Pré-filtre pour CarbonActive HomeLine 800 m³/h (réf. 101995)
102006 Pré-filtre pour CarbonActive HomeLine 1000 m³/h (réf. 101996)

Réf. Bride de rac-
cordement ø Hauteur Moyenne Débit

102007 250 mm 280 mm 430 mm 1000 m³/h
102008 250 mm 420 mm 430 mm 1500 m³/h
102009 250 mm 600 mm 430 mm 2000 m³/h
102010 315 mm 600 mm 500 mm 3000 m³/h

Filtre à charbon actif CarbonActive ProLine

Réf. Description
102011 Pré-filtre pour CarbonActive ProLine 1000 m³/h (réf. 102007)
102012 Pré-filtre pour CarbonActive ProLine 1500 m³/h (réf. 102008) 
102013 Pré-filtre pour CarbonActive ProLine 2000 m³/h (réf. 102009)
102014 Pré-filtre pour CarbonActive ProLine 3000 m³/h (réf. 102010)

Pré-filtre CarbonActive ProLine

 Puissance de 200 m³/h à 1000 m³/h
 Base, couvercle et bride de raccordement en plastique 

 ABS recyclé
 Pour toutes les brides de raccordement en vente sur le marché
 Deux couches de feutrine de charbon actif pour un rapport 

 qualité/prix optimal

Filtrage des odeurs
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Filtre à charbon actif ALU EXTREME LIGHT
 Boîtier entièrement en aluminium
 Poids réduit
 Charbon actif d’écorces de noix
 Chute de pression optimisée
 Durée d’utilisation jusqu’à 2 ans 1/2
 Design super moderne

Les cartouches de filtre à charbon actif, c’est quoi exactement ?

Le charbon actif a la propriété de se lier à toute forme de particules d’odeur. Le filtre à charbon actif se raccorde au ventilateur extracteur 
au moyen d’une gaine souple adéquate. L’air aspiré par le ventilateur extracteur transite d’abord par le charbon actif où il est nettoyé de 
toute odeur. Il faut toutefois garder en mémoire que le débit du ventilateur extracteur dépend du filtre à charbon actif choisi. Plus celui-ci 
est petit, plus le débit est réduit. De plus, le filtre perd en efficacité à la longue, car le charbon actif se sature au fur et à mesure. Il est recom-
mandé de remplacer le charbon actif en cas de forte baisse de l’efficacité. Afin d’utiliser le filtre le plus longtemps possible, il convient de 
nettoyer régulièrement le filtre à poussières (blanc). Nos cartouches de charbon actif indiquées ci-dessous sont remplies de charbon actif 
de haute qualité. Cela n’augmente pas seulement la performance du filtre, mais prolonge aussi la durée de vie du filtre à air. La cartouche 
ne doit plus être à la verticale, mais peut être fixée dans une position quelconque. 

Filtre à charbon actif ECONOMY LINE
Ces filtres à charbon actif (classe EU 3) sont remplis de charbon 
actif PK33, CTC-70. Les odeurs sont filtrées de l’air à une humidité 
allant jusqu’à 60 %. En service continu, sa durée d’utilisation maxi-
male est de 8 mois. Kit complet avec bride de raccordement.

Filtre à charbon actif de Prima Klima

Filtre à charbon actif PROFESSIONAL LINE
Le filtre à charbon actif industriel (classe EU 5) est rempli de char-
bon actif PK88, CTC-70, et peut être rechargé facilement. Les 
odeurs sont filtrées de l’air à une humidité allant jusqu’à 85 %. En 
service continu, sa durée d’utilisation maximale est de 18 mois 
pour le débit du ventilateur indiqué.

Réf. Description Pour ventila-
teur jusqu’à

Bride de rac-
cordement ø

108182 Filtre à charbon actif ALU EXTREME LIGHT 300 m³/h 100 mm
108183 Filtre à charbon actif ALU EXTREME LIGHT 480 m³/h 125 mm
108184 Filtre à charbon actif ALU EXTREME LIGHT 750 m³/h 150 mm
108185 Filtre à charbon actif ALU EXTREME LIGHT 900 m³/h 200 mm
108186 Filtre à charbon actif ALU EXTREME LIGHT 1100 m³/h 250 mm

Réf. Description Pour ventila-
teur jusqu’à

Bride de 
raccorde-

ment ø
107646 Filtre à charbon actif ECONOMY LINE 160 m³/h 100 mm
101923 Filtre à charbon actif ECONOMY LINE 240 m³/h 100 mm
101924 Filtre à charbon actif ECONOMY LINE 240 m³/h 125 mm
108200 Filtre à charbon actif ECONOMY LINE 250 m³/h 100 mm
108202 Filtre à charbon actif ECONOMY LINE 250 m³/h 125 mm
101925 Filtre à charbon actif ECONOMY LINE 360 m³/h 100 mm
101926 Filtre à charbon actif ECONOMY LINE 360 m³/h 125 mm
108201 Filtre à charbon actif ECONOMY LINE 440 m³/h 100 mm
108203 Filtre à charbon actif ECONOMY LINE 440 m³/h 125 mm
107647 Filtre à charbon actif ECONOMY LINE 450 m³/h 150 mm
101927 Filtre à charbon actif ECONOMY LINE 450 m³/h 160 mm
101929 Filtre à charbon actif ECONOMY LINE 780 m³/h 200 mm
107648 Filtre à charbon actif ECONOMY LINE 800 m³/h 150 mm
101928 Filtre à charbon actif ECONOMY LINE 800 m³/h 160 mm
101930 Filtre à charbon actif ECONOMY LINE 1000 m³/h 200 mm
107649 Filtre à charbon actif ECONOMY LINE 1100 m³/h 250 mm

Réf. Description
Pour ven-

tilateur 
jusqu’à

Bride de 
raccorde-

ment ø
101937 Filtre à charbon actif PROFESSIONAL LINE 180 m³/h 100 mm
101939 Filtre à charbon actif PROFESSIONAL LINE 240 m³/h 100 mm
101940 Filtre à charbon actif PROFESSIONAL LINE 240 m³/h 125 mm
101943 Filtre à charbon actif PROFESSIONAL LINE 360 m³/h 125 mm
101944 Filtre à charbon actif PROFESSIONAL LINE 460 m³/h 125 mm
107644 Filtre à charbon actif PROFESSIONAL LINE 460 m³/h 160 mm
101945 Filtre à charbon actif PROFESSIONAL LINE 480 m³/h 150 mm
101947 Filtre à charbon actif PROFESSIONAL LINE 810 m³/h 200 mm
107645 Filtre à charbon actif PROFESSIONAL LINE 820 m³/h 150 mm
101946 Filtre à charbon actif PROFESSIONAL LINE 840 m³/h 160 mm
101948 Filtre à charbon actif PROFESSIONAL LINE 1150 m³/h 200 mm
101949 Filtre à charbon actif PROFESSIONAL LINE 1120 m³/h 250 mm
107642 Filtre à charbon actif PROFESSIONAL LINE 1800 m³/h 250 mm
101938 Filtre à charbon actif PROFESSIONAL LINE 1800 m³/h 315 mm
101941 Filtre à charbon actif PROFESSIONAL LINE 2400 m³/h 315 mm
101942 Filtre à charbon actif PROFESSIONAL LINE 2800 m³/h 315 mm
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Nous offrons un service spécial pour les filtres à charbon actif de la 
série PROFESSIONAL LINE. Dès que la performance du filtre baisse, 
renvoyez-nous le filtre (sans la feutrine filtrante) et nous le rechar-
gerons. Nous vous enverrons un filtre rechargé (avec la feutrine 
filtrante) au prix indiqué dans notre tarif, plus les frais de retour.

Recharges et feutrines pour tous les filtres à 
charbon actif

Filtre à air OdorSok 

Réf. Description
101978 Diamètre de perforation 5 mm, rouleau avec 10 m de ruban

101978

 Puissant
 Opérationnel en quelques minutes
 Petit emballage léger
 Élimination dans n’importe quelle poubelle
 Laver à l’eau chaude en cas de forte saleté
 Nettoyer à l’air comprimé si empoussiéré 
 Sécher au sèche-linge si humide
 Durée de conservation supérieure à 12 mois
 Compatible avec tous les ventilateurs tubulaires

Filtre à fibres de charbon actif composé de 3 couches

 Neutralisation intégrale des odeurs
 Réutilisable après nettoyage
 Convient également comme filtre d’apport d’air 

 contre le pollen

Tour d’horizon des avantages

Le conseil de grow in
Découvrez les autres feutrines et 
recharges dans notre boutique 
en ligne et dans notre tarif.

Réf. Description
Choix de recharges

108018 Recharge pour filtre à charbon actif, réf. 107642, 
feutrine filtrante incluse

108021 Recharge pour filtre à charbon actif, réf. 107734, 
feutrine filtrante incluse

Charbon actif en vrac
101977 Charbon actif en vrac CTC-70, sac de 25 kg 
107132 Charbon actif CTC-70, format 4 mm 1150 m²/g, 1 kg

Réf. Description
Choix de feutrines filtrantes

107656 Feutrine filtrante comme substitut à 101939, l = 40 cm, 
L = 28 cm, revêtue de colle

107657 Feutrine filtrante comme substitut à 107644, l = 50 cm, 
L = 37 cm, revêtue de colle

107658 Feutrine filtrante comme substitut à 107645, l = 80 cm, 
L = 38 cm, revêtue de colle

Réf. Description
101979 Filtre à air OdorSok 100/300 mm, 133 m³/h (max. 190 m³/h)
101980 Filtre à air OdorSok 125/300 mm, 210 m³/h (max. 360 m³/h)
101981 Filtre à air OdorSok 150/400 mm, 340 m³/h (max. 580 m³/h)
101982 Filtre à air OdorSok 150/600 mm, 500 m³/h (max. 860 m³/h)

Réf. Description
101983 Filtre à air OdorSok 200/500 mm, 600 m³/h (max. 1000 m³/h)
101984 Filtre à air OdorSok 250/600 mm, 900 m³/h (max. 1500 m³/h)
101985 Filtre à air OdorSok 250/800 mm, 1160 m³/h (max. 2000 m³/h)
101986 Filtre à air OdorSok 300/800 mm, 1400 m³/h (max. 2500 m³/h)

Étape 1 Étape 2 Et le tour est joué !

Plaque perforée pour le montage des filtres à 
charbon actif
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Ventilateur de table et mural
 Puissant et silencieux
 3 niveaux de ventilation
 Angle d’inclinaison de 90°
 Montage mural possible
 Consommation électrique : 40 W
 Volume : 39 dB(A)
 Dimensions : 145 x 280 x 260 mm
 Débit : 740 m³/h
 ø 18 cm
 Poids : 1,35 kg
 Noir

Ventilateurs de circulation

Ventilateur Meteor NT et ES

Ventilateur de table
 3 niveaux de puissance
 Moteur puissant 
 Angles d’inclinaison multiples 
 Diamètre d’ailette de 30 cm 
 Silencieux
 Pied stable
 ø 40 cm
 Consommation électrique : 50 W
 1300 m³/h
 Noir/Argenté

Ventilateur orientable sur pied
  Diamètre de 40 cm 
  3 niveaux de vitesse 
  Hauteur complète d’env. 156 cm      

Ventilateurs de circulation pour une circulation de l’air sans cou-
rant d’air et silencieuse. L’oscillation passe par une grille de venti-
lation en rotation que l’on peut utiliser fixe ou en rotation de 360°.

Ventilateur de table Duracraft
 Modèle de table avec orientation variable de la ventilation
 2 ou 3 vitesses
  ø 30 cm    
  42 W
  950 m³/h
  Blanc ou gris clair

101705

101703101701

Afin d’assurer une circulation de l’air dans l’espace de culture, on utilise des ventilateurs de circulation afin de générer un vent pour la 
croissance stable des tiges, mais aussi pour éviter les accumulations de chaleur, sous la lampe par exemple. Une circulation régulière de 
l’air améliore l’absorption de C0₂ des plantes.

101699

Réf. Description
101707 Ventilateur orientable sur trépied

101707
Réf. Description

101705 Ventilateur de table Duracraft, oscillant, 950 m³/h, 42 W, ø 30 cm, 3 
niveaux de puissance, gris clair

Réf. Description

101701 Ventilateur de table Honeywell, oscillant, 1300 m³/h, 50 W, ø 40 cm, 
3 vitesses

Réf. Description

101703 Ventilateur mural / de table Honeywell ,740 m³/h, 40 W, ø 18 cm, 3 
vitesses

Réf. Description Tension Puissance Vitesses Débit volumétrique Poids Dimensions ø
101698 Meteor NT 230 V ~ 50 Hz 55 W 3 1150 / 950 / 750 m³/h 4,9 kg 405 x 200 x 520 mm 30 cm
101699 Meteor ES 230 V ~ 50 Hz 48 W 3 850 / 1050 / 1200 m³/h 2,5 kg 377 x 165 x 455 mm 30 cm

101698

Boîtier et grille de ventilation
 En plastique résistant aux chocs
 Protection de surcharge thermique
  Protection II
 3 niveaux
 Roulements à billes fermés – sans entretien



58
Ve

nt
ila

ti
on

 &
 C

lim
at

is
at

io
n

grow in AG | Wallenroder Str. 7-9 | 13435 Berlin | T +49 30 20 8980-800 | F +49 30 20 8980-819 | mail@growin.de | www.growin.de

Réf. Description

101698 Meteor NT- Oszillation durch rotierendes Luftgitter, thermischer 
Überlastungsschutz

101699 Meteor ES-Oszillation durch rotierendes Luftgitter, thermischer 
Überlastungsschutz, 1400 m³/h

Ventilateur axial SUNON 
Ventilateur tour en boîtier métallique, idéal pour le 
renouvellement de l’air dans les petites pièces. 

Ventilateur tour  
Duracraft

 Débit d’air au
   niveau 1 : 1160 m³/h
   niveau 2 : 980 m³/h
   niveau 3 : 810 m³/h

 H = 80 cm
 40 W
 ø 40 cm
 Facile à monter
 Peu encombrant
 Poignée confortable
 Facile à transporter
 Pied stable
 Couleur : blanc
 Oscillant

101710

Ventilateurs à clip

 Ventilateur de circulation
 2 niveaux de puissance
 Avec clip-agrafe
 ø 15 cm
  Couleur : blanc
  15 W, 230 V, 50 Hz
 Rotation 360°

101713

Ventilateur en caisson
Ventilateur en caisson, oscillant, 1050 m³/h

 3 niveaux de puissance
 ø 30 cm
 45 W
 H = 42 cm
 Minuterie 1 heure
 Dimensions env. 38 x 15 x 42 cm

Ventilateur de sol Duracraft
 3600 m³/h
 ø 35 cm
 3 niveaux de puissance
 65 W
 Couleur : chrome
 Idéal pour les grandes pièces
 Orientation verticale réglable de la ventilation
 Poignée confortable
 Enroulement pratique du cordon
 Pied stable

 Dimensions : 120 x 120 x 38,5 mm
 Débit : 144 m³/h
 Aussi adapté pour générer du vent 
 220 -240 V   

101711

 Ventilateur de circulation
 2 niveaux de puissance
 Construction stable
 ø 18 cm
  15 W, 230 V, 50 Hz
 Max. 2200 t/min.
 Clip-agrafe
  Couleur : blanc

HurricanePSL

Réf. Description

101711 Ventilateur de sol Duracraft, 3600 m³/h, 65 W, ø 35 cm, 3 niveaux de 
puissance, chrome

Réf. Description
106056 Ventilateur en caisson, oscillant, 1050 m³/h

106056

Clip

107580

Réf. Description

101713 Ventilateur à clip, ventilateur de circulation à 2 vitesses avec clip-
agrafe, 15 cm

Réf. Description

107580 Ventilateur à clip Hurricane, ventilateur de circulation à 2 vitesses 
avec clip-agrafe, 18 cm

Réf. Description

101710 Ventilateur tour Duracraft, oscillant, H = 80 cm, 1160 m³/h, 40 W,  
ø 40 cm, 3 niveaux de puissance, blanc

Réf. Description

101706 Ventilateur axial, boîtier en métal : 144 m³/h, 
dimensions 120 x 120 x 38,5 mm

101708 Cordon PC pour ventilateur axial 

101708

101706
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Gaine spiralée
Parfaitement adaptée pour les systèmes de 
ventilation fixes, professionnels. Elle se dis-
tingue par une faible résistance de l’air, une 
faible friction et un faible niveau sonore.

Réf. Description
108130 Gaine spiralée, rigide, ø 355 mm, L = 300 cm, sur commande
108131 Gaine spiralée, rigide, ø 400 mm, L = 300 cm, sur commande
108132 Gaine spiralée, rigide, ø 450 mm, L = 300 cm, sur commande

108130

L’alternative à prix avantageux : 
Silencieux de gaine souples que l’on peut utiliser à la place des 
gaines de ventilation rigides. Disponibles dans les longueurs : 75, 
120 et 150 cm. Choisissez la longueur en fonction de l’intensité du 
bruit que vous souhaitez atténuer.

Silencieux de gaine et de téléphonie

Réf. Description
101714 Silencieux pour gaines de ventilation rigides, ø 100 mm, L = 60 cm
101715 Silencieux pour gaines de ventilation rigides, ø 125 mm, L = 60 cm
101716 Silencieux pour gaines de ventilation rigides, ø 150 mm, L = 60 cm
101717 Silencieux pour gaines de ventilation rigides, ø 160 mm, L = 60 cm
101718 Silencieux pour gaines de ventilation rigides, ø 200 mm, L = 90 cm
101719 Silencieux pour gaines de ventilation rigides, ø 250 mm, L = 90 cm
101720 Silencieux pour gaines de ventilation rigides, ø 315 mm, L = 90 cm

Silencieux pour gaines de ventilation rigides

Silencieux

101720

101734

101721

Gaines de ventilation rigides et souples

Alu/PVC, gris, extrêmement 
résistant et opaque

Flexibles mixtes

Blanc, diamètre allant jusqu’à 203 mm !
Flexibles plastiques

Réf. Description
101763 Flexible en plastique 102 mm, 15 m, blanc
101764 Flexible en plastique 127 mm, 15 m, blanc
101765 Flexible en plastique 160 mm, 15 m, blanc
101766 Flexible en plastique 203 mm, 15 m, blanc

Ils viennent se fixer sur l’orifice de sortie du ventilateur.

Réf. Description
101721 Silencieux de téléphonie, ø 100 mm, L = 150 cm 
101722 Silencieux de téléphonie, ø 100 mm, L = 75 cm
101723 Silencieux de téléphonie, ø 125 mm, L = 150 cm
101724 Silencieux de téléphonie, ø 125 mm, L = 75 cm
101725 Silencieux de téléphonie, ø 150 mm, L = 150 cm
101726 Silencieux de téléphonie, ø 150 mm, L = 75 cm
101727 Silencieux de téléphonie, ø 160 mm, L = 150 cm
101728 Silencieux de téléphonie, ø 160 mm, L = 75 cm
101729 Silencieux de téléphonie, ø 200 mm, L = 150 cm   
101730 Silencieux de téléphonie, ø 200 mm, L = 75 cm
101731 Silencieux de téléphonie, ø 250 mm, L = 150 cm  
101732 Silencieux de téléphonie, ø 250 mm, L = 75 cm
101733 Silencieux de téléphonie, ø 315 mm, L = 150 cm    
101734 Silencieux de téléphonie, ø 315 mm, L = 75 cm
108109 Silencieux de gaine, ø 355 mm, L = 120 cm
108110 Silencieux de gaine, ø 400 mm, L = 120 cm
108111 Silencieux de gaine, ø 450 mm, L = 120 cm

101764

101784

Réf. Description
101781 Flexible mixte Ventilution, alu/PVC, gris, 102 mm, 10 m
101782 Flexible mixte Ventilution, alu/PVC, gris, 127 mm, 10 m
101783 Flexible mixte Ventilution, alu/PVC, gris, 152 mm, 10 m
101784 Flexible mixte Ventilution, alu/PVC, gris, 162 mm, 10 m
101785 Flexible mixte Ventilution, alu/PVC, gris, 203 mm, 10 m
101786 Flexible mixte Ventilution, alu/PVC, gris, 254 mm, 10 m
101787 Flexible mixte Ventilution, alu/PVC, gris, 317 mm, 10 m

Flexibles d’isolation
Gaines de ventilation  souples  insonorisées 
(ne peuvent pas être vendues pré-coupées).

101791
Réf. Description
101788 Flexible d’isolation Ventilution 102 mm / 10 m, insonorisé 
101789 Flexible d’isolation Ventilution 127 mm / 10 m, insonorisé 
101790 Flexible d’isolation Ventilution 152 mm / 10 m, insonorisé 
101791 Flexible d’isolation Ventilution 162 mm / 10 m, insonorisé 
101792 Flexible d’isolation Ventilution 203 mm / 10 m, insonorisé 
101793 Flexible d’isolation Ventilution 254 mm / 10 m, insonorisé 
101794 Flexible d’isolation Ventilution 317 mm / 10 m, insonorisé 
108177 Flexible d’isolation 356 mm / 10 m, insonorisé 
108178 Flexible d’isolation 406 mm / 10 m, insonorisé
108179 Flexible d’isolation 457 mm / 10 m, insonorisé

Qualité optimale, extensible à 
3 ou 10 m, stable.

Flexibles en alu

Réf. Description
108207 Flexible en aluminium Ventilution, ø 102 mm, 3 m 
108208 Flexible en aluminium Ventilution, ø 127 mm, 3 m 
108209 Flexible en aluminium Ventilution, ø 152 mm, 3 m 
108210 Flexible en aluminium Ventilution, ø 203 mm, 3 m 
108211 Flexible en aluminium Ventilution, ø 254 mm, 3 m 
108212 Flexible en aluminium Ventilution, ø 315 mm, 3 m 
101774 Flexible en aluminium Ventilution, ø 102 mm, 10 m 
101775 Flexible en aluminium Ventilution, ø 127 mm, 10 m 
101776 Flexible en aluminium Ventilution, ø 152 mm, 10 m 
101777 Flexible en aluminium Ventilution, ø 162 mm, 10 m 
101778 Flexible en aluminium Ventilution, ø 203 mm, 10 m 
101779 Flexible en aluminium Ventilution, ø 254 mm, 10 m 
101780 Flexible en aluminium Ventilution, ø 317 mm, 10 m 
108174 Flexible en aluminium 356 mm, 10 m 
108175 Flexible en aluminium 406 mm, 10 m
108176 Flexible en aluminium 457 mm, 10 m

108210

Le conseil de grow in
Les silencieux réduisent pratiquement à zéro 
les bruits de refoulement du ventilateur.
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Pièces moulées en métal

Coude de 90°

Réducteurs 

Pour grands diamètres de ventilateur

Description
Pièces moulées pour les orifices de raccordement suivants

100  mm 125 mm 150 mm 160 mm 200 mm 250 mm 315 mm 355 mm 400 mm 450 mm
Raccords

Ré
f.

101795 101796 101797 101798 101799 101800 101801 108127 108128 108129
Bride de 
raccordement 101802 101803 101804 101805 101806 101807 101808 108124 108125 108126

Bride murale 101809 101810 101811 101812 101813 101814 101815 - - -

Coudes de 90° 101834 101835 101836 101837 101838 101839 101840 108118 108119 108120

Pièces en Y 101841 101842 101843 101844 101845 101846 101847 108112 108113 108114

Pièces en T 101848 101849 101850 101851 101852 101853 101854 108115 108116 108117

Croisillons 101856 101859 - - 101862 101863 101864 - - -

Clapets anti-retour 101865 101866 106079 101867 101868 101869 101870 - - -

Pour réaliser correctement un coude, 
il est préférable d’utiliser un coude 
stable qu’une gaine flexible car la résis-
tance au frottement réduite assure une 
contre-pression plus faible et moins 
d’émissions sonores. L’angle est de 90°.

Pour le montage dans des gaines souples 
de ventilation. Il empêche la perte de 
température, indispensable pour le do-
sage de CO2 !

Bride murale
Une bride en métal de forme carrée 
qui présente en son centre un embout 
rond servant à raccorder un flexible. 
La méthode la plus simple pour fixer 
un flexible au mur par exemple, créant 
une connexion entre la section carrée 
et circulaire ou simplement en tant que 
réducteur 

Pièce en Y 
Les pièces en Y ont une perte de pression 
plus faible que les pièces en T.

Clapet anti-retour

 ø 355 sur 315 mm
 Convient au ventilateur 

 réf. 107737

 ø 450 sur 315 mm
 Convient au ventilateur 

 réf. 107771

 ø 400 sur 315 mm
 Convient aux ventilateurs  

 réf. 107735 et 107737

107806 107807 107808

Réducteur pour les orifices de raccordement suivants
355 mm 400 mm 450 mm

Réduction à 315 mm 315 mm 315 mm
Réf. 107806 107807 107808

Réducteur pour les orifices de raccordement suivants
125 mm 150 mm 160 mm 200 mm 250 mm 315 mm

Réduction à 100 mm 100 mm 125 mm 100 mm 125 mm 150 mm 100 mm 125 mm 160 mm 125 mm 160 mm 200 mm 125 mm 160 mm 200 mm 250 mm

Réf. 101817 101818 101819 101820 101821 106078 101822 101823 101824 101825 101826 101827 101829 101830 101831 101831

Pour petits diamètres de 
ventilateur

Brides de raccordementRaccords Pièces en T Croisillons

Le conseil de grow in
Découvrez les caissons Ventilution® Silent Line adéquats à la 
page 52. Ainsi que les BLUE LINE appropriés, à la page 49.
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Pièces moulées en plastique

Les raccords servent à raccorder cor-
rectement les gaines rigides de même 
diamètre.

Description
Pièces moulées pour les orifices de raccordement suivants

Réf.
60 mm 100  mm 125 mm 150 mm 160 mm 200 mm 250 mm 315 mm

Raccords - 101902 101903 101904 - 101905 - -
Grilles d’obturation - 101871 101872 - 101873 101874 101875 101876
Traversées de paroi avec clapet 
anti-retour - 106590 101907 106591 - 106592 - -

Traversées de paroi sans clapet 
anti-retour 101908 101906 106587 106588 - 106589 - -

Clapets anti-retour - 101909 101910 101911 - 101912 - -
Pièces en T - 101913 101914 - - - - -
Coudes de 90° - 101895 101896 101897 - - - -
Plaques de montage - 101892 101893 101894 - - - -

Réducteurs pour les orifices de raccordement suivants
100 mm 125 mm 150 mm 200 mm Universel de 150 mm

Réduction à 80 mm 100 mm 125 mm 150 mm 125/120/100/80 mm

Réf. 101886 101888 101887 101890 101891

Réducteurs

101893

101904

La traversée de paroi est disponible avec 
ou sans clapet anti-retour. 
Un clapet anti-retour intégré empêche 
la pénétration indésirable d’air frais par 
le conduit de ventilation ou la traversée 
de paroi et empêche les infestations pa-
rasitaires. Elle peut se monter aussi bien 
à l’horizontale qu’à la verticale.

101907

Avec nos grilles de ventilation, vous pou-
vez dès maintenant réguler le flux d’air 
dans vos gaines de ventilation. Pour cela, 
il suffit de modifier l’angle de réglage 
des lamelles (de grand ouvert à fermé 
entièrement) pour augmenter ou ré-
duire le flux d’air. 

Le clapet anti-retour veille à la circula-
tion de l’air seulement quand le venti-
lateur est en marche. Sinon, il ferme la 
gaine. Il empêche la perte de tempé-
rature et le dégagement d’odeurs, est 
indispensable pour le dosage de CO₂.

101907

Les réducteurs vous servent à relier des gaines 
de diamètres différents. 

101886

101891

Ces grilles d’obturation en plastique 
servent de protection visuelle à l’extrémi-
té de la gaine de ventilation, mais aussi 
contre les précipitations et les insectes.

101876

Vous avez besoin de pièces en T quand 
vous voulez répartir le flux d’air d’une 
gaine sur 2 gaines. Les pièces en T 
servent à raccorder trois segments de 
gaine.

101896

Un coude est fabriqué soit en métal soit 
en plastique. Le coude permet une très 
bonne canalisation de l’air et une résis-
tance réduite de l’air. Si des courbures 
sont présentes dans le circuit d’air, il 
convient de toujours utiliser des coudes.

101896

106904

Peut être utilisé pour plusieurs réductions. 
Réduit de 150 à 125/120/100/80 mm.

106587

Les plaques de montage servent à mon-
ter rapidement et sûrement l’achemine-
ment de la tuyauterie, par ex. de flexibles.

Raccords

Traversée de paroi

Clapet anti-retour

Grille de ventilation

Réducteurs

Pièce en T

Grille d’obturation

Coudes de 90°

Plaques de montage Réducteur universel
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Accessoires de ventilation

Collier de serrage universel

Manchons de jonction
Les brides d’attache servent à rendre les connexions hermé-
tiques, sans vibration (insonorisées) et sûres entre les composants 
de ventilation de même diamètre, par exemple entre le filtre et 
le ventilateur de gaine ou entre le silencieux et le ventilateur de 
gaine. Patin en caoutchouc épais, 5 cm de largeur.

Le collier de serrage universel est désormais disponible pour fixer 
les gaines souples de ventilation de 60 à 325 mm.

 101879

Ruban d’étanchéité
Le ruban textile est utilisé pour relier les pièces en métal her-
métiquement. Couleur argenté, pouvoir adhérant élevé, très 
bonne stabilité, 50 mm.

Réf. Description
101877 Manchon de jonction, métal, pour ø 100 mm
101878 Manchon de jonction, métal, pour ø 125 mm
101879 Manchon de jonction, métal, pour ø 150 mm
101880 Manchon de jonction, métal, pour ø 160 mm
101881 Manchon de jonction, métal, pour ø 200 mm

Réf. Description
101884 Collier de serrage universel 60 - 325 mm

Réf. Description
101885 Ruban d’étanchéité, ruban textile argenté 50 mm x 50 m

Air sock

Il améliore le micro-climat dans l’espace de culture, l’air est soufflé 
à travers le sac qui enlève le pollen et les insectes et se répartit de 
manière optimale.

Avantages
 Meilleur contrôle de l’air
 Protège les plantes des parasites
 Circulation de l’air plus homogène
 Insonorisé
 Filtre la poussière et les petits insectes
 Lavable à 30°C après chaque récolte

102032

Réf. Description
102032 Air Sock, sac à air, ø 125 mm, L = 3 m,améliore le micro-climat
102033 Air Sock, sac à air, ø 125 mm, L = 5 m,améliore le micro-climat
102034 Air Sock, sac à air, ø 160 mm, L = 3 m,améliore le micro-climat
102035 Air Sock, sac à air, ø 160 mm, L = 5 m,améliore le micro-climat
102037 Air Sock, sac à air, ø 254 mm, L = 3 m,améliore le micro-climat
102038 Air Sock, sac à air, ø 254 mm, L = 5 m,améliore le micro-climat
102039 Air Sock, sac à air, ø 315 mm, L = 3 m,améliore le micro-climat
102040 Air Sock, sac à air, ø 315 mm, L = 5 m,améliore le micro-climat

Le filtre et répartiteur intelligent pour l’apport d’air

101885

101884

Spécialement conçus pour la purification de l’air

Réf. Description Raccord.
101684 Filtre à air en caisson 100 mm
101685 Filtre à air en caisson 125 mm
101686 Filtre à air en caisson 150 mm
101687 Filtre à air en caisson 160 mm
101688 Filtre à air en caisson 200 mm
101689 Filtre à air en caisson 250 mm
101690 Filtre à air en caisson 315 mm

Filtres à air en caisson

101684 101690

101691 101697

Les filtres à air en caisson servent à filtrer l’air d’apport. Ils pro-
tègent ainsi l’espace de culture des insectes, et réduit la charge 
bactérienne et de pollen. Le tapis filtrant doit être remplacé. 
Filtre fourni.

Réf. Description
101691 Filtre pour 101684
101692 Filtre pour 101685
101693 Filtre pour 101686
101694 Filtre pour 101687
101695 Filtre pour 101688
101696 Filtre pour 101689
101697 Filtre pour 101690

Réf. Description
101882 Manchon de jonction, métal, pour ø 250 mm
101883 Manchon de jonction, métal, pour ø 315 mm
107811 Manchon de jonction, métal, pour ø 355 mm 
107812 Manchon de jonction, métal, pour ø 455 mm

Supports de gaine
Les supports de gaine conduisent et sup-
portent les conduits sur de longues distances 
et absorbent leurs forces engendrées par le 
poids du conduit ou celui du fluide transporté.

Réf. Description
101898 Support de gaine, plastique, pour ø 100 mm 
101899 Support de gaine, plastique, pour ø 125 mm
101900 Support de gaine, plastique, pour ø 150 mm
101901 Support de gaine, plastique, pour ø 200 mm
108121 Support de gaine, plastique, pour ø 355 mm
108122 Support de gaine, plastique, pour ø 400 mm
108123 Support de gaine, plastique, pour ø 450 mm

101898
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Limpuro® Air Fresh

LIMPURO® Air Fresh agit naturellement par évaporation. 
Il suffit d’ouvrir le couvercle et de le placer à proximité de 
la source de l’odeur (LIMPURO® Air Fresh) ou d’actionner 
plusieurs fois le brumisateur (LIMPURO® Air Fresh Liquid). Les 
substances actives de LIMPURO® Air Fresh lient les molécules 
d’odeur et les neutralisent. Le résultat est un air frais, pur et 
entièrement exempt d’odeurs.

102016 102017102015

Réf. Description
102015 Nettoyant Limpuro Air Fresh Bio, lie les molécules d’odeur, 200 ml
102016 Limpuro Air Fresh Liquid, 250 ml
102017 Limpuro Air Fresh Liquid, 1 l, recharge

Neutralisation des odeurs

Ce neutraliseur est un neutraliseur d’odeurs extrêmement efficace, fabriqué sur la base de substances naturelles. Cet outil enlève 
les odeurs des particules d’air avec une grande efficacité et peut être utilisé dans pratiquement tous les environnements. Ce 
produit de haute qualité offre de nombreuses caractéristiques uniques et de nombreux avantages :

Éliminer rapidement et efficacement les odeurs !

 À base d’essences et d’huiles de haute qualité composées d’ingrédients naturels 
  Contrairement aux produits de la concurrence, aucun solvant et aucun produit artificiel ne sont utilisés. Ce 

produit ne comporte aucun risque pour la santé des hommes, des animaux et des plantes.
  Conception de la formule neutralisant les odeurs des plantes fortement odorantes.
  Ce n’est pas un déodorant ménager. Les odeurs ne provenant pas de plantes ne sont pas neutralisés.
  Faible consommation d’énergie
  Neutralise en une heure après activation
 Le kit professionnel Neutralizer® désodorise jusqu’à 375 m³ dans des conditions idéales.
 Le kit Compact est conçu pour max. 30 m³ et destiné pour être utilisé dans les petites pièces.
 Les pièces fortement odorantes peuvent être neutralisées avec plusieurs kits.
 Efficacité de 6 semaines en utilisation constante 24 h / 24
 Montage extrêmement facile en quelques secondes
 Cartouches remplaçables

The Neutralizer®

Réf. Description
108303 Kit compact The Neutralizer, neutraliseur d’odeurs électronique
108318 Cartouche de rechange pour « Kit compact The Neutralizer », 40 ml

108218

Réf. Description

108218 Kit professionnel The Neutralizer, neutraliseur d’odeurs 
électronique

108219 Cartouche de rechange pour « Kit professionnel The Neutralizer », 
100 ml

108303

Kit professionnel  – The Neutralizer Kit compact – The Neutralizer

Le conseil de grow in
Enfin un neutraliseur d’odeurs 
qui répond exactement à vos 
besoins !
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Le Compact est un appareil de table/mural équipé d’un ventilateur 
20 W. Équipé d’une commande à 2 vitesses, il est également muni 
d’un filtre interchangeable à membrane de substance active.

Compact

102018 102023

Filtre de rechange à membrane de substance 
active pour Compact
Il est recommandé d’avoir un filtre de rechange sous la main afin 
de procéder au remplacement immédiat en cas de baisse de per-
formance.

Une tendance sur le marché de la culture domestique, provenant de la société Vaportek, consiste à utiliser une huile essentielle pour 
la neutralisation des odeurs. L’huile enferme les particules d’odeur de telle sorte qu’elles ne sont plus perceptibles par l’odorat humain 
et animal. Idéal notamment pour la purification de l’air ambiant, pendant la récolte et dans les sas à air. Quantité insuffisante d’huile = 
odeur, quantité suffisante d’huile = odeur non perceptible, trop d’huile = l’odeur de l’huile, elle-même, est perceptible. C’est la raison pour 
laquelle il existe des appareils spéciaux facilitant le dosage de l’huile.

VAPORTEK 

102024102025

Le Mini et le Maxi sont des petites boîtes en plastique abritant une 
membrane à deux ou quatre cellules. Ces produits conviennent 
aux petits espaces de 10 m³ à 30 m³. Le Mini, comme le Maxi, peut 
être dosé en tournant les capuchons d’extrémité, assurant une 
consommation économique.

Mini et Maxi
La membrane à deux cellules sert à recharger le Mini et a une du-
rée d’utilisation de 30 jours. La membrane à quatre cellules sert de 
recharge pour le Maxi.

Membranen

Réf. Description
102020 VAPORTEK Mini, boîte de dosage réglable avec membrane à 2 cellules
102021 VAPORTEK Maxi, boîte de dosage réglable avec membrane à 4 cellules

Réf. Description
102025 Membrane VAPORTEK, 2 cellules, longue, neutre
102024 Membrane VAPORTEK, 4 cellules, carrée, neutre

102020 102021

Réf. Description

102018 Purificateur d’air VAPORTEK Compact, avec filtre et membrane, 20 
W, 220 V, pour max. 30 m³ 

Réf. Description

102023 Filtre de rechange & Membrane VAPORTEK pour purificateur d’air 
Compact (102018), 2 unités

VAPORTEK – Doseurs pour neutraliser les odeurs VAPORTEK 
Doseurs pour neutraliser les odeurs

Optimum 4000 
Élimine les odeurs dans les espaces allant jusqu’à 300 m³

 Appareil silencieux, réglable pour éliminer les odeurs  
 jusqu’à max. 300 m³

 Le placer à proximité de la source de l’odeur et à un 
 endroit bien ventilé

 10 réglages 
 220 V
 Dimensions : env. 30 x 13 x 13 cm

102027

Cet auxiliaire de dosage en plastique est composé de deux par-
ties qui peuvent être remplies de disques. Sur la face inférieure se 
trouve une fermeture Velco munie de bandes adhésives qui permet 
de fixer l’Easy Twist à n’importe quel endroit. Il suffit de le tourner 
légèrement quand vous avez besoin de neutraliser les odeurs. 
L’Easy Twist peut donc être dosé. Utilisé en combinaison avec le 
ventilateur de voiture, par exemple, il élimine immédiatement les 
odeurs désagréables.

Easy Twist

102019
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Tous les produits Vaportek contiennent la substance active Neutrox Gamma. Composée de 52 essences naturelles, cette substance active 
est capable d’éliminer un large éventail de mauvaises odeurs organiques. Les remplissages des produits Vaportek sont constitués de 
membranes, de disques et de cartouches. Lorsque l’air transite par ces remplissages, la substance active transforme celle-ci en vapeur 
sèche. Cette vapeur sèche neutralise les odeurs présentes dans les pièces, voitures et/ou gaines d’évacuation. Les molécules de la subs-
tance active Vaportek réagissent aux molécules de mauvaises odeurs et les enferment de sorte que l’odorat humain ne perçoive qu’une 
odeur agréable.

Les blocs Smell-Away servent de recharge pour tous les produits Vaportek. Ils peuvent remplacer les disques et les membranes et 
rechargent les cartouches.

Smell-Away

Réf. Description
108155 Vaportek Smell-Away, neutraliseur d’odeurs, 3 x 10 g blocs / boîte

Réf. Description
108156 Vaportek Smell-Away, neutraliseur d’odeurs, 7 x 10 g blocs / boîte

108155 108156

Réf. Description

102029 VAPORTEK Easy Disk, neutre, 12 g, pierre odorante pour tous les 
rafraîchisseurs d’air Vaportronic

102030 VAPORTEK Easy Disk, citron, 12 g, pierre odorante pour tous les 
rafraîchisseurs d’air Vaportronic

102031 VAPORTEK Vaportronic, rafraîchisseur d’air électrique, fonction 
d’intervalle, fonctionne sur pile

102022

Elle se charge de neutraliser l’air entrant ou sortant. La cartouche 
est munie de deux disques rotatifs en haut et en bas. Ces disques 
sont utilisés pour régler le flux d’air de la cartouche Heavy Duty et 
donc le dosage de la substance active Neutrox Gamma.

Réf. Description
102019 VAPORTEK Optimum 4000 avec cartouche Optimum, jusqu’à max. 300 m³
107921 Cartouche VAPORTEK Optimum pour VAPORTEK Optimum 4000 (réf. 102019)

102022 Cartouche VAPORTEK Heavy Duty, cartouche haute performance 
pour compenser les odeurs, neutre

102027 VAPORTEK Easy Twist, noir, rafraîchisseur d’air pour pierres 
odorantes Easy Disk

102028 VAPORTEK Easy Twist, blanc, rafraîchisseur d’air pour pierres 
odorantes Easy Disk

102029

Easy Disk
Le disque est composé de fibres pressées qui contiennent la 
substance bien connue, la Neutrox Gamma. D’une contenance de 
12 grammes, sa durée d’utilisation s’étend de 30 à 60 jours. Il peut 
être utilisé dans l’Easy Twist et le Vaportronic.

 ø 11 cm
 H = 16,50 cm
 Odeur : neutre
 Utilisation de 30 à 90 jours dans des pièces de  

 500 - 600 m³ de volume

Le VAPORTEK Optimum 4000 utilise des cartouches 
remplaçables. Les huiles / arômes contenus dans les 
cartouches ne sont bien sûr pas toxiques, et sont dé-
gagés par un petit ventilateur silencieux. 

Cartouche Optimum

La cartouche Heavy Duty

Vaportronic
Le Vapotronic convient à une très grande variété d’applications.  Cet 
appareil est équipé d’un petit ventilateur silencieux qui fonctionne 
avec une pile. Les intervalles peuvent être réglés au moyen d’une 
vis. L’appareil peut être rempli d’un maximum de 5 disques (de 12 
g chacun). Le remplissage total va donc de 12 à 60 grammes. Un 
système de rotation, dans lequel un disque est remplacé tous les 
15 - 20 jours jusqu’à ce que tous les compartiments soient remplis, 
est la solution idéale. C’est seulement après que le premier disque 
(ancien) est retiré. Une émission permanente et homogène de la 
substance active Neutrox Gamma est donc garantie.

102031

107921
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Ventilateur à air chaud électrique Phoenix

Réf. Description
102046 Ventilateur à air chaud électrique Phoenix - 3 niveaux - Thermostat

Caractéristiques techniques
 Puissance de chauffage : 2800 W
 Raccordement électrique : 230 V
 Puissance de commutation : 13 ampères
 Protection : IPX4
 Débit de ventilation : 460 m³/h
 Poids : 4,85 kg
 Dimensions : 410 x 330 x 220 mm

Application verticale
Pieds et kit de fixation fournis.

Application suspendue
Kit de suspension fourni.

 3 puissances de chauffage : 1 kW, 1,8 kW et 2,8 kW 
 Cordon de 3 m
 Montage au sol ou suspendu
 Débit de ventilation supérieur de 30 % à celui des modèles 

 comparables
 Moteur silencieux
 IXP4 – protégé contre les projections d’eau 
 Certifié CE
 Mode Printemps, Été, Hiver
 Boîtier en acier inoxydable
 Thermostat 0 - 26 °C
 Très bon rapport qualité/prix
 Simplicité d’utilisation

Appareil de chauffage au propane

 Plage de réglage 2 - 25 °C
 Économie d’énergie d’env. 25 %
 Efficacité de plus de 99 %
 Pas de monoxyde de carbone toxique
 Génère une chaleur douce sur de grandes surfaces
  Économique en énergie grâce à la fonction d’arrêt et de remise en marche automatique
 Testé DVGW et homologué CE
  Chauffage catalytique, type 4000 A, 3500 W,
 Consommation max. de gaz : 0,297 kg/h
 Avec brûleur catalytique plaqué platine, régulation thermostatique & robinetterie Junkers de haute qualité

Fonction anti-gel :
Aussitôt que la température de consigne réglée est atteinte, la vanne de gaz coupe l’arrivée du gaz. La flamme 
d’allumage continue toutefois de brûler et l’installation se remet automatiquement en marche au moment 
où la température de la serre se met à baisser.
Ne convient pas à la culture d’orchidées ! (dû à la concentration élevée de CO2)

102058

L’appareil de chauffage électrique « Phoenix » a spécialement été conçu pour les serres et les jardins d’hiver. Grâce à ce système, il est pos-
sible de régler efficacement la température à un niveau raisonnable sans pics de température élevés énergivores à l’intérieur de la serre.

102046

Réf. Description
102058 Chauffage catalytique, type 4000 A, 3500 W, chauffage au propane

Les Hotbox

Notre chauffage au gaz Hotbox est un chauffage au gaz de serre très moderne qui peut fonctionner au propane ou au gaz na-
turel. Dotée d’une régulation thermostatique et d’une puissance de 11,5 kW, le chauffage au gaz Hotbox maintient une surface 
allant jusqu’à 100 m² à l’abri du gel. Pour des surfaces supérieures, plusieurs chauffages Hotbox au gaz peuvent être raccordés à 
une prise de gaz. Léger et facile à manier, le chauffage au gaz Hotbox peut être déplacé à tout moment. 

Chauffage au gaz Hotbox 11,5 kW, standard, chauffage au propane

 Puissance de chauffage : max, 11,5 kW/h, min. (pilote) 0,25 kW/h
 Consommation de combustible : max. propane 1 kg/h, 

 gaz naturel 11,5 kW en 2,5 h, min. (pilote) propane 1/50 kg/h,
 gaz naturel 200 W en 5 jours 

 Dimensions : 20 × 70  x  90 cm 
 Poids : 19 kg 
 Distributeurs automatiques sur demande
  Pas de raccordement électrique nécessaire
 Vanne de sécurité de flamme
 Régulation thermostatique précise – protection automatique 

 contre le gel 
 Conservation de la température de culture optimale
 Fonctionne au propane ou au gaz naturel
 Simplement brancher et mettre en marche

Spécifications techniques

Appareils de chauffage

Réf. Description
106961 Chauffage au gaz Hotbox 11,5 kW, standard, chauffage au propane

106961
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Hotbox 11,5 kW, chauffage électrique
Ce chauffage à commande électronique fonctionne 
sur le même principe que l’appareil Hotbox au gaz dé-
crit plus haut. Le Hotbox au gaz E (E = électrique) est 
par contre commandé par un thermostat électronique. 
Ceci permet d’obtenir une précision plus rapide et de réaliser des 
économies de combustible. Si un raccordement électrique est 
disponible, le Hotbox au gaz E est l’appareil de chauffage le plus 
économique de son genre en vente actuellement sur le marché.

106962

Générateur de CO2 Hotbox

 Augmentation de la teneur en CO₂ à 1000 ppm :  
 vous créez ainsi les conditions de croissance optimales 

 Fonctionnement au propane ou au gaz naturel
 Il suffit de raccorder, de brancher et de mettre en marche
 Construction légère et robuste – durable mais facile 

 à déplacer

Pour surfaces de culture jusqu’à 250 m²

Réf. Description
106962 Chauffage au gaz Hotbox, 11,5 kW, électrique

Marchant sur les traces du Hotbox Superb, le Hotbox Si-
rocco n’est toutefois pas dans son ombre. Muni de tous 
les avantages et privilèges de la gamme Hotbox bien 
établie, elle combine un design moderne, une régula-
tion thermostatique minutieuse, un moteur puissant de 
1,8 kW et un garantie de deux ans standard.

Hotbox Sirocco – Ventilateur à air chaud

106967
 1,8 kW
  Longueur : 25 cm
 Diamètre : 21 cm 
 Débit volumétrique :  400 m³/h 

Spécifications techniques

Hotbox Superb

 2,8 kW
 Tension : 110 - 230 V
 Énergie : 6 A ou 12 A.
 Taille : ø 27 cm
 Longueur : 50 cm
 Poids : 6,1 kg
 Avec pieds et dragonnes
 Ventilateurs haute puissance (450 m³/h)
 Détecteur de température externe

Le Hotbox Superb est un ventilateur à air chaud double 
à commande électronique d’une puissance de 2,8 kW. 
Il offre deux réglages différents, un pour l’été, un pour 
l’hiver. Il est aussi possible de choisir une demie-puis-
sance de chauffage, ou la pleine puissance ou « seule-
ment ventiler »
Spécifications techniques

Réf. Description
106967 Ventilateur à air chaud Hotbox Sirocco 1,8 kW

106965

106968

Réf. Description
106968 Ventilateur à air chaud double Hotbox Superb 2,8 kW

Réf. Description
106965 Hotbox CO2 Generator 4 kW*, générateur de propane
106966 Hotbox CO2 Generator 11,5 kW*, générateur de propane

 4 kW
 Fonctionne au propane ou au gaz naturel
 0,9 kg de CO₂ par heure
 Dimensions : 32 x 20 x 50 cm
 Poids : 5 kg
 1000 ppm par m² de surface de serre : 90 m²

106965

 11,5 kW
 Fonctionne au propane ou au gaz naturel
 2,5 kg de CO₂ par heure
 Dimensions : 70 x 20 x 90 cm
 Poids : 19 kg
 1000 ppm par m² de surface de serre : 250 m²

106966
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L’humidité relative de l’air baisse sous la plage de 45 à 55 % recommandée pour les pièces d’habitation et de travail 
notamment pendant la période de chauffe. Cela a un impact défavorable sur le bien-être des personnes, des animaux 
et des plantes. Il est possible d’y remédier en utilisant des humidificateurs d’air. Les modèles proposés ici disposent 
d’un réservoir d’eau qui doit être régulièrement rempli. 

Avec nos humidificateurs d’air, nous vous offrons la possibilité de maîtriser votre climatisation et cela, sans 
dépenser une fortune !

Humidificateur d’air à ultrasons 

 Dimensions : 27,5 x 21,5 x 29,5 cm
 Dimensions du carton : 68,8 x 31 x 61 cm
 Poids : 16,2 kg
 Tension : 230 V
 Puissance : 25 W
 Durée par remplissage : 10 h

102115 102116

102118

 Dimensions : 29,2 x 29,5 x 33 cm
 Dimensions du carton : 60,3 x 30 x 65 cm
 Poids : 13,2 kg
 Tension : 230 V
 Puissance : 38 W
 Durée par remplissage : 16 h

Ces brumisateurs de haute qualité sont compacts et peuvent être installés dans des espaces extrêmement petits. Le boîtier dispose d’un 
revêtement spécial qui permet d’enlever facilement les dépôts de calcaire. Les deux brumisateurs multiples ont été spécialement conçus 
pour un usage en intérieur et extérieur, et disposent d’un cordon d’alimentation de 10 m de long. Grâce à une bouée, les brumisateurs 
peuvent fonctionner dans des réservoirs de taille quelconque. Un ventilateur de circulation distribue la brume dans la pièce à humidifier. 

Membrane de rechange & Accessoires

102121

 ø 20 mm, clé spéciale incluse
 Durée d’utilisation env. 2000 heures

102124

102123

102122

Réf. Description

102121 Mini-brumisateur 1 membrane, 24 V, 40 W, max. 0,25 l/h, 
transformateur inclus

102122 Maxi-brumisateur 3 membranes, 36 V, 105 W, max. 1,2 l/h, 
transformateur inclus

102123 Maxi-brumisateur 6 membranes, 36 V, 250 W, transformateur inclus

102124 Bouée pour brumisateur triple et sextuple

102125 Membrane de rechange pour mini-brumisateur et maxi-brumisateur 
ø 20 mm, clé spéciale incluse

102126 Membrane de rechange pour mini-brumisateur et maxi-brumisateur 
ø 20 mm, clé spéciale incluse, kit de 3

Vanne de rechange

Réf. Description

102115 Humidificateur d’air à ultrasons Ventilution, 2,6 l, 25 W, durée 10 h,  
275 x 215 x 295 mm

2,6 L 6 L

Pour les humidificateurs d’une 
capacité de 2,6 l

Pour l’utilisation dans les deux humi-
dificateurs d’air (102115 et 102116)

Pour les humidificateurs d’une 
capacité de 6 l

106526

Humidificateur d’air

Pièces de rechange pour 
humidificateurs

102125

Réf. Description

102116 Humidificateur d’air à ultrasons Ventilution, capacité de 6 l, durée 
par remplissage 16 h, 38 W, 292 x 295 x 330 mm

102117

Réf. Description
102117 Vanne de rechange pour humidificateur d’air 102115
106526 Vanne de rechange pour humidificateur d’air 102116
102118 Vanne de rechange pour humidificateur d’air 102115 ou 102116

Membrane de recharge pour mini-brumisateur 
et maxi-brumisateur

Bouée

Brumisateurs

Membrane de rechange

Membrane de rechange

Maxi-brumisateur 6 membranes, 36 V, 
195 W, max. 2 l/h, transformateur inclus

Mini-brumisateur 1 membrane, 24 V, 40 
W, max. 0,25 l/h, transformateur inclus

Brumisateur triple 3 membranes, 36 V 
105 W, max. 1,2 l/h, transformateur inclus.
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Thermo-Timer
Convient parfaitement aux tapis chauffants, 
chauffages etc.

Programmateur digital GIB Industries 
avec 20 programmes

Programmateur mécanique Omnirex  

 Temps de commutation le plus court 15 min.
 Capacité de charge jusqu’à 16 A

Le programmateur industriel pour les exigences 
les plus élevées
Cette horloge mécanique est idéale pour la commutation de 
lampes ou de ventilateurs etc. Elle se distingue par sa très grande 
facilité d’utilisation et son haut niveau de qualité. Le plus souvent, 
les autres programmateurs ne sont pas compatibles avec les cou-
rants de démarrage élevés des lampes à vapeur de sodium.

 Réglage de temps minimal : 1 minute 
 20 programmes
 Temps de commutation jusqu’à 7 jours
 1780 W
 Pile de sécurité incluse

102067102066

102071

Programmateur digital

En raison des 10 commutations possibles par jour, ce programma-
teur convient mieux à l’irrigation automatique que les program-
mateurs conventionnels.

En raison des 20 commutations possibles 
par jour, ce programmateur convient mieux 
à l’irrigation automatique que les program-
mateurs conventionnels.

 16 A
  Temps de commutation le plus court : 1 minute
 Commutation aléatoire pour les congés
 Mode 12h ou 24h au choix
 Écran LCD avec affichage des secondes
 Prise avec protection pour enfants
 Température ambiante : -10 à 40°C. 
 Écart de temps +/- 1 minute/ mois
 Accu : NiMH 1,2 V > 100 h
 Modes d’utilisation :

  1. AUTO = programme automatique
  2. ON = fonctionnement continu MARCHE
  3. OFF = fonctionnement continu ARRÊT

102068

Réf. Description

102066 Programmateur digital GIB Industries, 20 programmes, temps de 
commutation jusqu’à 7 jours, 1780 W

Réf. Description

102067 Thermo-timer, pour la commutation d’appareils de chauffage 
temporisée et/ou à température contrôlée

Réf. Description

102068 Programmateur hebdomadaire digital DZ 20, 10 programmes, 
temps de commutation jusqu’à 7 jours, 3500 W, 230 V, 50 Hz

Réf. Description

102071
Programmateur mécanique Omnirex, temps de commutation le 
plus court 15 min, capacité de charge jusqu’à 16 A (max. 3 lampes 
de 400 W ou 2 lampes de 600 W)

Le Water Timer sert à commander une pompe pour 
l’irrigation de vos plantes. Ce programmeur est idéal 
pour les systèmes à marées, les systèmes d’irrigation 
goutte à goutte ainsi que pour les systèmes NFT. La 
durée d’impulsion et le temps d’intervalle peuvent être définis 
individuellement pour l’irrigation de jour et de nuit. L’appareil 
offre un boîtier étanche muni d’un couvercle rabattable, de prises 
électriques compatibles et d’un capteur de lumière intégré avec 
un câble de 4 m à faible puissance qui reconnaît le jour et la nuit. 

Caractéristiques techniques

Water Timer

Réf. Description

107733 Water Timer, programmateur d’irrigation, capteur de lumière jour/
nuit inclus

107733  Boîtier : 130 x 80 x 70 mm
  Programmateur : 145 x 100 x 90 mm
  Conçu pour : 1800 W 8 A (IND 3A)
  Tension : 230 V / 50 Hz
  Protection : IP44

Programmateur d’irrigation avec 
capteur de lumière jour et nuit

Avec 10 programmes

Programmateurs

 Mode Programmateur : 
 Avec trois couples de marche/arrêt 
 possibles en rythme de 24 heures

 Mode Thermostat : 
 Mise en marche automatique si inférieur à   
 une température définie (sélectionnable   
 dans une plage de 0° à +40°C)

 Mode Thermo-Timer :
 Combinaison de programmateur et de 
 fonction thermostat
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Réf. Description
107760 Carte de relais pour 12 lampes de 600 watts
102076 Carte de relais pour raccorder 24 lampes, pour 63 A/400 V
102077 Carte de relais pour raccorder 48 lampes, pour 63 A/400 V

Puisque la majorité des programmateurs ne supporte que difficilement la tension de démarrage élevée 
des lampes à vapeur de sodium, on utilise un relais pour mettre en circuit les lampes en toute sécurité. 
Le programmateur met en circuit le relais qui met à son tour en circuit les lampes de manière fiable et en 
toute sécurité. Les cultivateurs professionnels ne travaillent jamais sans relais.

Relais

102077

102076107760

Boîte de relais avec programmateur 

Taille et caractéristiques techniques :
 Boîtier : L x H x P = 200 x 255 x 95 mm
 Timerbox : L x H x P = 230 x 300 x 110 mm
 1 pôle avec fiche 16 A 4 x 600 W
 Programmateur 24h avec réserve de 36h réglage 30 min. 
 230 V/ 50 Hz
 Contacteur : 4 x 16 A
 Protection : IP40

Pour jusqu’à 4 x 600 watts
Le Timer Box permet d’allumer et d’éteindre en même temps les 
lampes à vapeur haute pression à courant de démarrage élevé. Il 
se met en circuit jusqu’à 4 x 600 W monophase via un contacteur/
relais. 

102072

Réf. Description
102072 Timer Box 230 V, pour 4 lampes à décharge de 600 W

Relais, cartes et boîtes

Cartes de relais

  Mise en circuit jusqu’à 8 x 600 watts via 2 circuits
 Boîtier : 13 x 8 x 7 cm
 Boîte de relais : 16 x 10 x 9 cm  
 2 x 230 V / 50 Hz
 Protection IP44

107063

Caractéristiques techniques

Réf. Description
102078 Relais 3500, capacité de charge de 3,5 KW, recommandée : 2,4 KW

102078

Assurez-vous que le cordon d’alimentation soit assez puissant !

Réf. Description
107063 Boîte de relais 8 x 600 W 

Cette boîte de relais met en circuit jusqu’à huit lampes 
de 600 W. Elle est pilotée par un programmateur ex-
terne ou un Timer Box. Le courant servant à faire 
fonctionner les lampes est connecté via deux cordons 
d’alimentation (2 x 16A).

Réf.
107760 102076 102077

Input
Plage de tensions 220/400 Vac 220/400 Vac 220/400 Vac
Tension nominale 240 Vac 240 Vac 240 Vac
Plage de fréquences 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz
Courant de démarrage 32 A 32 A 32 A

Sortie

Puissance nominale 15 x 400/
12 x 600 Watt

30 x 400/ 
24 x 600 Watt

60 x 400/ 
48 x 600 Watt

Courant de sortie 240 Vac 240 Vac 240 Vac
Fréquence 50 - 60Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz
Chaleur 2 x 16 A 2 x 16 A 2 x 16 A
Continuation 2 x 16 A 2 x 16 A 2 x 16 A

Condition d’exploitation & Paramètres techniques
Plage de températures 
de travail

-30°C – 50 °C -30°C – 50 °C -30°C – 50 °C

Min./Max. Humidité 10% - 90% 10% - 90% 10% - 90%
Température de 
stockage

-40°C – 50 °C -40°C – 50 °C -40°C – 50 °C

Humidité de l’air au 
stockage

0% - 93 % 0% - 93 % 0% - 93 %

Température du boîtier 80°C 80°C 80°C
Dimensions 33 x 25 x 11 cm 67 x 25 x 11 cm 67 x 25 x 11 cm
Niveau de sécurité IP3X IP3X IP3X
Poids 2,995 kg 3,995 kg 5,890 kg

Timer Box pour lampes à décharge, 230 V

Boîte de relais 8 x 600 W pour 2 circuits électriques

Carte pour 24 lampesPour 12 lampes

Carte pour 48 lampes
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Régulateur de climatisation

Contrôleur de ventilateur digital pour la régulation de la température

Le régulateur de vitesse minimale est un régulateur de vitesse dé-
pendant de la vitesse conçu pour les espaces ventilés avec un ou 
plusieurs ventilateurs extracteurs. Le régulateur de vitesse mini-
male maintient la température ambiante à un niveau constant et 
empêche que la vitesse devienne inférieure à la vitesse minimale 
définie. Il est facile à utiliser. La température voulue et la vitesse 
minimale se règlent au moyen de trois boutons. 

Pour la régulation de la température avec ré-
glage de vitesse minimale – 230 V max., 600 W 

Régulateur de vitesse et commutateur

Pour la commande de ventilateurs de jusqu’à max. 6 A

Pour la commutation de ventilateurs de 
gaine à deux vitesses

102083102082 102084 102085

Commutateur à 2 niveaux Régulateur de vitesse pour 
ventilateurs

Réf. Description

102082 Commutateur à deux niveaux pour commuter des ventilateurs de 
gain à deux vitesses

102085 Régulateur de vitesse Ventilation 230 - 240 V, 1,8 A, 400 W

Réf. Description
102083 Régulateur de vitesse, pour la commande de ventilateurs (max. 2,5 A)
102084 Régulateur de vitesse, pour la commande de ventilateurs (max. 6 A)

Régulateur de vitesse en fonction de la température

  Pour 2 ventilateurs avec capteur de chaleur sur câble de 2 m
 Puissance continue de 2 x 300 watts
 Fusible 2 x 4 A dans l’appareil
 Charge de pointe de 600 W par circuit de régulation

102091102089

Réf. Description

102089 Contrôleur de climatisation, régulateur de vitesse pour 
température et vitesse minimale, 2 x 300 W, 230 V

  Puissance permanente : 2 x 600 watts 
 Fusible 2 x 6,3 A dans l’appareil 
 Charge de pointe de 1400 W par circuit de régulation

Réf. Description

102091 Contrôleur de climatisation, régulateur de vitesse pour 
température et vitesse minimale, 2 x 600 W

Le régulateur d’hystérésis minimale-maximale est un régulateur 
de vitesse dépendant de la température conçu pour les espaces 
ventilés avec un ou plusieurs ventilateurs extracteurs. Le régu-
lateur est silencieux et maintient la température ambiante à un 
niveau constant. L’hystérésis détermine la plage de régulation. Il 
est facile à utiliser. La température voulue, la vitesse minimale, la 
vitesse maximale et l’hystérésis se règlent au moyen de quatre 
boutons.

Régulateur de climatisation, température avec 
réglage de l’hystérésis min./max.

102087

Réf. Description

102087 Régulateur de climatisation température et vitesse minimale, 
régulateur de vitesse 

107062

Réf. Description

107062 Régulateur de climatisation, température réglage de l’hystérésis 
min. max.
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102086

Réf. Description

102086 Régulateur de climatisation température et dépression, régulateur 
de vitesse

Le contrôleur de CO2, Shiva CO2000, régule la teneur en CO2, 
commute les générateurs de CO2 ou bien les vannes de réduc-
tion, détecte le jour et la nuit. 10 mesures par minute, calibrage 
au moyen d’un logiciel spécial nécessaire tous les 5 ans seule-
ment.  Le Shiva Vip 330 régule même la température, l’humidité 
de l’air et la teneur en CO2.

Contrôleur de CO2 Shiva 

Réf. Description
102063 Contrôleur de CO2 Shiva CO2000 
102064 Contrôleur de climatisation Shiva VIP330

102064

Régulateur de climatisation, avec sonde de 
température externe 16 A

Caractéristiques techniques
 Plage de températures : 0 - 70 °C 
 Tension de sortie : 80 - 230 V AC 
 Courant de charge : max. 16 A
  L = 150 cm

 La sonde de température et le réglage de température 
 régulent la mise en circuit et hors circuit du ventilateur

 Vitesse minimale et maximale réglable
 Mode automatique et manuel

Réf. Description

106080 Contrôleur de climatisation, jusqu’à 16 A, avec sonde de 
température externe

Le régulateur à dépression est un régulateur de vitesse en fonc-
tion de la température conçu pour les espaces ventilés au moyen 
d’un ventilateur d’extraction et d’apport d’air. Le contrôleur du 
ventilateur maintient la température ambiante et la dépression 
à un niveau constant pour éviter le dégagement d’odeurs. Il est 
facile à utiliser, la température voulue et la dépression se règlent 
au moyen de deux boutons. 

Avec réglage de dépression et de vitesse 
minimale – 230 V max. 2 x 600 W

Le contrôleur digital du ventilateur est un régulateur d’humidité 
et de vitesse dépendant de l’humidité et de la température conçu 
pour les espaces ventilés au moyen d’un ventilateur d’extraction 
et d’apport d’air. Le contrôleur du ventilateur maintient l’humidité 
et la température ambiante à un niveau constant. La régulation de 
dépression empêche le dégagement d’odeurs. Il est facile à utili-
ser. L’humidité voulue, la température et la dépression se règlent 
au moyen de trois boutons.

Pour la régulation de l’humidité et de la 
température avec réglage de dépression
 – 230 V max. 2 x 600 W

102088

Réf. Description

102088 Régulateur de climatisation humidité, température et dépression, 
régulateur de vitesse

102063

106080

Le conseil de grow in
Le contrôle du CO2 est important pour le rendement

Pour grands ventilateurs et
systèmes de ventilation

Le conseil de grow in
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Ce contrôleur est tout simplement un système d’alarme autonome facile à utiliser avec notification d’alarme par SMS. 
L’appareil dispose de dix entrées ou sorties indépendantes les unes des autres.

 Adaptateur secteur fourni : 100-240V AC / 50-60 Hz
   Alimentation : 12 VCC +/-10%
  Courant d’alimentation : Min. 500mA
  Fréquences GSM : 900 / 1800 / 1900 MHz
  Dimensions : 80 x 140 x 78 mm

 Détection automatique sur chacun des 10 ports
 Choix de la sécurité de transmission : normal à chiffré
 Commande par SMS de jusqu’à dix multi-prises de 230 V
 Réglage de la température minimale et maximale et de 

 l’humidité de l’air par SMS
 Enregistrement de jusqu’à deux numéros de téléphone
 Statut affichable du contrôleur
 Choix de la langue : allemand et anglais
 Retard de la mise au point réglable de 0 à 180 s
 Utilisation possible d’un interrupteur à clé externe

Fonctions

Accessoires pour le contrôleur d’alarme SMS

107105 107106 107107 107108

Contrôleur d’alarmes SMS

Caractéristiques techniques

Réf. Description
106953 Contrôleur d’alarme SMS, 80 x 140 x 78 mm

Réf. Description

107105 Contact magnétique pour le contrôleur d’alarme SMS, câble de 6 
m et fiche inclus

107106 Détecteur de présence pour le contrôleur d’alarme SMS, 3 niveaux 
de sensibilité réglables, câble de 6 m et fiche inclus

Réf. Description

107107 Détecteur de fumée pour le contrôleur d’alarme SMS, câble de 6 m 
et fiche inclus

107108 Détecteur d’eau pour le contrôleur d’alarme SMS, câble de 6 m et 
fiche inclus

106953

REV-1 B
 Montage en saillie
 Voyant de contrôle
 Protection : IP 30 (protection contre le contact avec des outils)
 Dimensions : 12 x 7,5 x 8,5 cm
 Poids : 1,2 kg

108134

Transformateur à 5 niveaux S&P

Réf. Description
108134 Transformateur à 5 niveaux S&P, REV-1 B, courant alternatif sans protection moteur, 230 V, 50 Hz, 1,0 A
108135 Transformateur à 5 niveaux S&P, REV-3, courant alternatif avec protection moteur, 230 V, 50 Hz, 3 A
108136 Transformateur à 5 niveaux S&P, REV-5, courant alternatif avec protection moteur, 230 V, 50 Hz, 5 A

Pour la commande d’un ou de plusieurs ventilateurs à courant alternatif

REV-3
 Montage en saillie
  Sortie de commutation non réglée
  Voyant de contrôle
  Commande à distance possible
  Protection : IP 54 (protection poussière et projections d’eau)
  Dimensions : 22 x 17 x 18 cm
  Poids : 5 kg

REV-5
 Montage en saillie
 Sortie de commutation non réglée
   Voyant de contrôle
   Commande à distance possible
   Protection : IP 54 (protection poussière et projections d’eau)
   Dimensions : 22 x 17 x 18 cm
 Poids : 6,5 kg

108135

108136

Contact magnétique Détecteur de présence Détecteur de fumée Détecteur d’eau
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Hygrostat
Commande les ventilateurs ou 
humidificateurs d’air

102094
102098

Réf. Description
102095 Thermostat électronique encastrable avec télécommande
102096 Thermostat électronique encastrable

 Alimentation :  220 V AC, 50 Hz
 Capacité de sortie pour contacts 2,3,4 : max. 2,0 A
 Capacité de sortie pour contacts 5,6 : max. 0,1 A
 Plage de sélection de températures : +5 °C - +37 °C
 Dimensions : 86 x 86 x 15 mm

 Écran à cristaux liquides éclairé
 Réglage de la température avec les touches + et - 
 Affichage de la température réglée et de la température ambiante
 Respect de la température réglée avec une précision 

 de +/- 1 °C en cas de capacité de ventilateur suffisante
 Commutation automatique du ventilateur et régulation de 

 la vitesse
 Enregistrement des réglages utilisateur après coupure de l’alimentation

102095

102103

Thermostats, hygrostats et thermomètres

Thermostat électronique encastrable

Caractéristiques techniques

Réf. Description
102094 Hygro-thermostat Ventilation 

Commande les ventilateurs 
ou humidificateurs d’air, 
max. 5 A

Hygostat S&P

Hygro-thermostat
En fonction du mode de connexion, 
cet hygro-thermostat commute un 
appareil via la fonction Thermostat 
et un via la fonction Hygrostat (par 
ex. chauffage et humidificateur 
d’air). 102093

Réf. Description
102093 Ventilution Hygro-Thermostat 

102099

Avec graduation en degrés C° et un 
point de commutation, puissance 
de commutation 16 A

Thermostat

Réf. Description

102099 Thermostat avec graduation en degrés C°, avec un point de 
commutation

106081

Double thermostat digital
Pour appareils de chauffage et de 
refroidissement ou ventilateurs

 Thermostat à double fonction :
  Fonction 1 :pour ventilateurs en été
  Fonction 2 :pour chauffages en hiver

 Plage de réglage de 0 à + 40°C
 Écran digital robuste 
 Sonde de température avec câble de 1,5 m
 Prise Schuko incluse

Avec jusqu’à 3600 W de puissance réglable

Réf. Description

106081 Double thermostat digital, 0 - 40°C pour appareils de chauffage et 
de refroidissement ou ventilateurs

En Europe, une directive UE interdit la a vente 
et l’utilisation de thermomètres au mercure. 
Nous offrons par conséquent le thermomètre 
à minima et maxima muni d’un capillaire bre-
veté et respectueux de l’environnement. 

102106

Thermomètre à 
minima/maxima

 Affiche la température actuelle, minimale 
 et maximale 

 Dimensions : 230 x 60 mm
 Poids : 120 g

Thermomètre stable, analogique à piquer dans le sol

Thermomètre de sol

Réf. Description
102103 Thermomètre de sol, plastique, grand et stable

102106 Thermomètre mini-max en plastique, sans mercure, touche de 
remise à zéro

Réf. Description

102098 L’hygrostat S&P commande les ventilateurs ou les humidificateurs d’air, 
max. 230 V, 2,2 A pour l’humidification, 5 A pour la déshumidification
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Réf. Description
102105 Thermomètre digital, câble de 3 m inclus, 2 points de mesure

Thermomètre sans fil

102108

 Transfert sans fil de la température extérieure de 
 jusqu’à 3 émetteurs (type A)

 Portée max. 25 m
 Affichage de la température intérieure 
 Fonctions max. / min.
 Plage de températures extérieures -30...+70°C, 

 températures intérieures 0... + 60°C
 À poser ou à suspendre 
 Gris clair
 1 émetteur fourni

 Émetteur de température  
 extérieure   

 Station de base
 2 x 1,5  V AA
 2 x 1,5 V  AAA

 98 x 74 x 30 mm
 132 x 39 x 28 mm
 150 g

102101

Thermomètre analogique à capillaire

Thermomètre de jardinier

Thermomètre de poche avec affichage digital à piquer dans le 
sol et dans des solutions.

Thermomètre de poche digital

Thermomètre de liquide
Thermomètre analogique pour mesurer la température de 
liquides.

102104

102102

Thermomètre à minima/maxima digital

102105

Thermomètre sans fil

Thermomètre sans fil et hygromètre 
longue portée

 Transfert sans fil de la température extérieure via 3 émetteurs   
 max. (type A)

 Portée particulièrement longue (max. 100 m)
 Affichage de la température intérieure et de l’humidité 

 intérieure
 Zone Confort
 Fonctions max. / min.
 Horloge radio-commandée
 Date
 Plage de températures extérieures -30...+70°C, 

 températures intérieures -10...+60° C
 Permutable entre °C et F
 Humidité de l’air 1...-99 %
 Fuseau horaire ±12 heures
 À poser ou à suspendre
 Émetteur bi-canaux inclus

102107

 Émetteur de température   
 extérieure   

 Station de base
 2 x 1,5 V AA
 3 x 1,5 V  AAA

 142 x 30 x 80 mm
 128 x 41 x 19 mm
 380 g

Fourniture

Dimensions

Réf. Description

102107 Thermomètre sans fil, 1 émetteur inclus, portée 100 m, pour max. 
3 émetteurs

Fourniture

Dimensions

Réf. Description
102101 Thermomètre de jardinier à capillaire

Réf. Description
102104 Thermomètre de liquide en plastique

Réf. Description
102108 Thermomètre sans fil, 1 émetteur inclus, portée 25 m, transfert sans fil de la température extérieure via émetteur, affichage de la température intérieure

Réf. Description
102102 Thermomètre digital avec sonde à piquer

 Pour les mesures en 2 points (intérieur/extérieur)
 Affichage de la température intérieure et extérieure
 Mémoire des températures maximales et minimales
 Sonde extérieure étanche avec câble super mince (env. 3 m)
 Piles incluses – 1,5 V AAA
 -50°C…+70 °C
 -58° F…+158 °F
 Permutable entre °C et °F
 11 x 7 x 2 cm
 130 g
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Fourniture

Dimensions

Hygro-thermomètre 

102113 102114

L’hygro-thermomètre digital disposant d’une sonde de tempéra-
ture enregistre aussi bien la température minimale/maximale que 
l’humidité de l’air minimale/maximale (sur l’appareil).

1 point de mesure avec fonction de mémoire

Hygromètre analogique servant à mesurer l’humidité de l’air. 
Précision : ± 1%

102112102111

 Émetteur supplémentaire en option pour thermomètre 
 sans fil et stations météorologiques avec l’émetteur de type A   
 (piles incluses)

 Pour transférer la température extérieure et contrôler la
 température de pièces éloignées, par ex. chambre d’enfant,   
 cave à vins

 Portée en fonction du récepteur de la station météorologique 

102110

 Transfert sans fil de la température extérieure de jusqu’à 
 3 émetteurs (type A)

 Portée max. 25 m
 Affichage de la température intérieure 
  Fonctions max. / min.
 Horloge radio-commandée
 Plage de mesure températures extérieures -30...+70° C
 température intérieures -5... + 65° C
 À poser ou à suspendre 
 1 émetteur fourni

Thermomètre sans fil avec grand écran

102109

 Émetteur de température  
 extérieure 

 Station de base
 2 x 1,5  V AA
 2 x 1,5 V  AAA

 158 x 73 x 27 mm
 132 x 39 x 28 mm
 360 g

Réf. Description

102109 Thermomètre sans fil, 1 émetteur inclus, portée 25 m, pour max. 3 
émetteurs

102110 Émetteur supplémentaire pour thermomètre sans fil - pour le 
transfert des températures

Émetteur supplémentaire pour 
thermomètre sans fil 

Hygromètre et hygro-thermomètre 

Hygromètre à cheveux

Réf. Description
102111 Hygromètre à cheveux, petit 0-100 % humidité relative +/ -1%
102112 Hygromètre à cheveux, grand 0-100 % humidité relative +/ -1%

Fonction de mémoire pour les mesures en 
2 points
L’hygro-thermomètre digital mesure et enregistre la température 
minimale et maximale sur 2 points de mesure (sur l’appareil et sur 
le fil de 3 m de long) et l’humidité de l’air directement sur l’ap-
pareil.

Réf. Description
102113 Hygro-thermomètre digital, 2 points de mesure

Réf. Description
102114 Hygro-thermomètre digital, 1 point de mesure
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Mesureurs de pH PRO de GIB Industries

Mesureur de pH PRO

  Mêmes caractéristiques que 102159 – à la différence près :  
 Avec électrode à piquer pour mesure directe dans le sol
  Extrêmement rapide aussi pour la mesure de liquides
 Peut être aussi utilisé pour les mesures dans les tapis en laine de roche

Mesureur de pH PRO avec électrode à piquer

102160

Réf. Description
102159 pH-mètre Pro GIB Industries
102160 pH-mètre Pro GIB Industries + électrode de pH pour sol

Réf. Description

102138 Vanne de rechange avec flexible de 2 m en PVC pour ordinateur de 
fertilisation 102135

106086 Pompe de dosage pour TPS-HP2 

Réf. Description
102136 Électrode de pH pour ordinateur de fertilisation TPS-HP2, pièce de rechange
102137 Électrode d’EC pour ordinateur de fertilisation TPS-HP2, pièce de rechange

Ordinateur de fertilisation TPS-HP2

102138

L’ordinateur de fertilisation TPS-HP2 vous permet d’automatiser l’ensemble de l’équilibre hydraulique ! Les valeurs d’EC et de pH peuvent 
être contrôlées automatiquement. Le réservoir de nutriments se recharge automatiquement. Dans de grands espaces notamment, ces 
appareils vous facilitent considérablement la tâche et vous permettent de réaliser des dosages extrêmement précis. Nous vous conseillons 
volontiers si vous avez des questions sur ces systèmes.
En réponse à de multiples demandes, en complément de l’ordinateur de fertilisation classique équipé de 3 pompes de micro-dosage fixes, 
nous proposons désormais des modèles munis de 4, 5 ou 6 pompes de micro-dosage fixes, rendant les contrôleurs de dosage externes 
ou les pompes de dosage superflus pour d’autres composants (stimulateur de racines, enzymes, booster, stimulateurs de floraison etc.).

102135

Électrode de pH et électrode d’EC pour ordinateur de fertilisation TPS-HP2

102136

Réf. Description
102135 Ordinateur de fertilisation automatique HPS-HP2, avec 3 pompes de dosage
106083 Ordinateur de fertilisation automatique HPS-HP2, avec 4 pompes de dosage
106084 Ordinateur de fertilisation automatique HPS-HP2, avec 5 pompes de dosage
106085 Ordinateur de fertilisation automatique HPS-HP2, avec 6 pompes de dosage

Pièces de rechange
Pompe de micro-dosage

 Ordinateur de fertilisation entièrement automatique
  Mesure et régule les valeurs de pH et d’EC réglées au préalable
  Cinq mesures par minute
 Grande efficacité, simplicité d’utilisation, écran facile à lire
 Pré-monté
 Pompes de dosage et électrodes incluses

102137 106086

Mesureurs de pH

Réf. Description
102161 Électrode à piquer dans le sol pour pH-mètre Pro GIB Industries
102162 Électrode de rechange pour pH-mètre Pro GIB Industries (102159)
102163 Capuchon pour électrode de rechange pour pH-mètre Pro GIB-Industries

102159

  Plage de mesures (appareil ) : 0,00 à 14,00 pH
  Résolution : 0,01 pH
  Précision (à une température nominale de 25°C) : ± 0,02 pH ± 1 chiffre
  Impédance d’entrée : 1012 ohms
  Électrode de pH : électrode combinée de type GE 014 avec électrolyte  

 3-mol KCI rechargeable, 2-12 pH, 0-60 °C
  Calibrage : 3 boutons pour la compensation de température

  0 à 90 °C ; valeur ph7 ; valeur pHX (par ex. 4,0, 10,0, 12,0)
  Température de service : 0 à 45 °C.
  Affichage : écran LCD de 13 mm de haut, à 3½ chiffres
  Alimentation : pile de 9 V, type IEC 6F22
  Durée de vie de la pile : env. 200 h
  Indicateur de remplacement de la pile : « BAT », automatique si 

 la tension de la pile est faible
  Dimensions : env. 106 x 67 x 30 mm
  Boîtier en ABS résistant aux chocs
  Poids : env. 200 g (pile et électrode incluse)

Pièces de rechange
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Réf. Description

102146 Testeur de pH Milwaukee, étanche, étalonnage manuel en 2 
points, précision de 0,1 pH

Réf. Description

102148 Mesureur de pH Milwaukee Smart avec électrode remplaçable 
sur câble d’1 m

102149

 Plage de mesures : 0,0 - 14,0 pH 
 Résolution : 0,1 pH
 Précision : +/- 0,2 pH    
 Calibrage : étalonnage manuel en 2 points
  Durée de vie de la pile : 300 heures
 Dimensions : 80 x 145 x 35 mm
 En cas d’utilisation continue, plonger l’électrode dans le 

 liquide à environ 10 cm de profondeur

pH-Monitor

102150

 Plage de mesures : 0,0 - 14,0 pH
 Résolution : 0,1 pH
 Précision : +/- 0,2 pH
 Calibrage : étalonnage manuel en 2 points 
 Fourniture : transformateur de 12 V, électrode de pH 102158   

 remplaçable, 1 sachet de liquide de test d’étalonnage de 20 ml,  
 liquide d’étalonnage de pH 4 et liquide d’étalonnage de pH 7

 En cas d’utilisation continue, plonger l’électrode dans le 
 liquide à environ 10 cm de profondeur

Moniteur de pH Milwaukee avec test d’étalonnage

Mesureur de pH et d’EC Smart dans un kit ! Un sachet de chacune 
des solutions d’étalonnage nécessaires dans une mallette pra-
tique.

Pièces de rechange

Testeur de pH et d’EC Smart 102148 et 102188

Réf. Description

102149 Moniteur de pH Milwaukee Smart, masse 80 x 145 x 35 mm, plage 
de mesures 0,0 -14,0 pH, résolution 0,1 pH

Réf. Description
102155 Électrode de rechange pour 102146
102156 Électrode de pH de rechange Milwaukee pour 102148 et 102149 sur câble de 1 m
102157 Électrode de pH de rechange Milwaukee pour 102149 et 102148 sur câble de 2 m
102158 Électrode de rechange pour 102150

102153

Réf. Description

102150 Mesureur de pH Milwaukee Smart avec électrode remplaçable sur 
câble d’1 m

Réf. Description

102153 Offre mallette Milwaukee 102148&102188, mallette portable avec 
pile, électrode et solution tampon

Mesureurs de pH Milwaukee

Milwaukee a entièrement révisé sa série d’appareils de mesure et offre un éventail d’appareils de bonne finition qui répond parfaitement 
aux besoins du cultivateur à domicile. Chaque appareil a une garantie de 2 ans et est fourni avec un numéro de série personnel et un 
certificat de qualité. Les électrodes ont une garantie de six mois.

 Plage de mesures : 0,0 - 14,0 pH
 Résolution : 0,1 pH
 Précision : +/- 0,1 pH
 Calibrage : étalonnage manuel en 2 points
 Durée de la pile : 1500 heures 
 Étanche
 Électrode de pH 102155 remplaçable

Testeur de pH Milwaukee
 Avec électrode remplaçable sur câble d’1 m de long 
 Plage de mesures : 0,0 - 14,0 pH
 Résolution : 0,1 pH
 Précision : +/- 0,2 pH
 Calibrage : étalonnage manuel en 2 points
 Durée de vie de la pile : 300 heures
 Dimensions : 80 x 145 x 35 mm

Mesureur de pH Smart

102148

102146

C’est plus économique que d’acheter les articles séparé-
ment, et en plus, nous vous offrons la mallette !

Le conseil de grow in
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Réf. Description

102167 Moniteur de pH ADWA (0,00-14,0 pH ), précision de +/- 0,2 pH, 
calibrage manuel

102168

106087

Moniteur de pH avec adaptateur secteur de 12 volts, liquide 
d’étalonnage et accessoires inclus. 

Moniteur de pH ADWA

 Plage de mesures : de 0,00 à 14,00 pH
 Résolution : 0,1 pH
 Calibrage : manuel en 2 points
 Précision : +/- 0,2 pH
 Compensation automatique de la température
 En cas d’utilisation continue, plonger l’électrode dans le liquide 

 à environ 10 cm de profondeur

  Mêmes caractéristiques que 106087 à la 
 différence près : 

 Résolution : +/- 0,01 pH
 Précision : +/- 0,01 pH

Mesureurs de pH ADWA

 Avec compensation automatique de la température
 Calibrage en 2 points
 Plage de mesures : 2,0 à 16,0 pH
 Précision : +/- 0,1 pH
 Lisibilité : (0,1 pH), digital

Mesureur de pH ADWA

Réf. Description
102166 Testeur de pH ADWA

Le conseil de grow in

Mesureur de pH ADWA - Waterproof

 Plage de mesures : de -2,0 à 16,0 pH
 Résolution : +/- 0,1 pH
 Précision : +/- 0,1 pH
 Durée de vie de la pile : env. 300 h
 Compensation automatique de la température
 Arrêt automatique au bout de 8 min.
 Calibrage automatique en 1 ou 2 points
 4 piles de 1,5 V, solution de calibrage et capuchon inclus
  Dimensions : 175,5 x 39 x 23 mm

106088

106087

Réf. Description
106087 Testeur de poche de pH/temp. ADWA Waterproof  (EMC +/- 0,1 pH)
106088 Testeur de poche de pH/temp. ADWA Waterproof  (EMC +/- 0,02 pH)

Mesureurs de pH Hanna

 Calibrage manuel en 2 points
 Électrode très fine, remplaçable
 Plage de mesures : de 0,00 à 14,00 pH
 Résolution : 0,01 pH
 Précision : à 20 °C +/- 0,2 pH
 Écart CEM : +/- 0,1 pH
 Calibrage : manuel en 2 points via Trimmer
 Électrode : 102173 (incluse)
 Piles/Durée de vie : 2 x 1,5 V / env. 3000 heures de service
 Conditions ambiantes : de 0 à 50 °C ; HR 95 %
 Dimensions : 66 x 50 x 25 mm (2,6 x 2 x “)
 Poids : 70 g (2,5 oz.)

Contrôleur pH-mètre

Réf. Description
102168 Contrôleur pH-mètre, mesure pH et temp., précision de mesure 0,2 pH, digital

102167

102166

Les pH-mètres ont besoin de solu-
tions d’étalonnage pour fonctionner. 
Vous les trouvez à la page 90.

Mesureur de pH ADWA – Waterproof 
fine résolution
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 Boîtier : étanche 
  Affichage : double affichage LCD de pH et °C ou °F et 

 symboles d’aide
 Calibrage : automatique en 1 ou 2 points 
 Compensation de la température : automatique
 Précision : +/- 0,1 pH, +/- 0,5 °C      
 Électrode : remplaçable 
 Indicateur de l’état de charge de la pile
 Arrêt automatique pour durée de vie max. des piles

Un pH / °C-mètre de poche fiable, convivial et durable

pHep4 – Le robuste à double écran & 
microprocesseur

102170

102171

pH Grocheck – moniteur de pH 
Idéal pour surveiller la valeur du pH. Adaptateur 12 V, mesureur 
de pH pour lequel l’électrode peut rester durablement dans le 
réservoir.

 Boîtier : œillet de suspension
 Affichage : la valeur du pH et la valeur de consigne 

 apparaissent sur l’écran
 Calibrage : manuel, en 2 points
 Compensation de la température : automatique
 Précision : +/- 0,2 pH                 
 Électrode : spéciale pour l’horticulture, robuste, de haute  

 qualité, remplaçable avec fiche BNC et câble de 2 m de long
 Étanche
 Très bonne précision de mesure
 Alimentation avec adaptateur 12 V 
 1 an de garantie sur l’appareil, 1/2 année de garantie sur  

 l’électrode

Réf. Description
102170 Hanna pHep4 - mesureur de pH de poche, étanche, calibrage automatique

 Boîtier : étanche, à suspendre ou pour montage mural avec 4 vis
 Affichage : grand affichage double LCD éclairable du pH, °C / °F  

 et des symboles d’aide 
 Calibrage : automatique en 1 ou 2 points
 Compensation de la température : automatique au moyen 

 d’une sonde de température externe
 Précision :  +/- 0,1 pH          
 Électrode : pour l’horticulture, 75 mm de long, filetage PG13,5,  

 longue durée, remplaçable avec câble de 2 m de long
 En cas d’utilisation continue, plonger l’électrode dans le liquide 

 à environ 10 cm de profondeur

pH Grocheck fin – moniteur de pH 
Le convivial, avec double écran éclairé et microprocesseur. 
Idéal pour les mesures en continu et l’affichage du pH et de °C. 
Fonctionne avec adaptateur 12 V.

Réf. Description
102171 Hanna pH-Grocheck, fin, mesure le pH & la température, adaptateur secteur, solution de calibrage et électrode

Réf. Description
102172 Hanna pH Grocheck, moniteur de pH

Pièces de rechange et électrodes pour mesureurs de 
pH Hanna

Réf. Description
102173 Électrode de rechange pour contrôleur ph-mètre, réf. 102168
102174 Tige de mise à la terre pour Grocheck Combo 
102175 Adaptateur CC 12 V, de 220 à 12 V CC 
102176 Électrode de rechange pour pHep4 et Combo 
102177 Électrode de rechange pour pH-Grocheck

102175

102174

Adaptateur secteur pour tous les 
mesureurs Hanna de 12 V avec prise CC

102176

Électrode de rechange 
pour pHep4 et Combo 

 

102172

102173

102177
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Mesureurs de pH de HM Digital

pH-/ température-mètre, hydro-testeur

Fourniture :
 Mesureur avec capuchon
 Piles
 Solution tampon de pH 7 
 Solution de conservation

107774

Réf. Description
107774 pH-/ température-mètre HM Digital, hydro-testeur

Réf. Description
107777 pH-/ température-mètre HM Digital, Professional Line

107777

107786

pH-/ température-mètre HM Digital, 
Professional Line

Électrode de pH de rechange HM Digital pour pH-/tempéra-
ture-mètre, Professional Line (107777)

Électrode de rechange

Réf. Description
107786  Électrode de pH de rechange HM Digital pour réf. 107777

Dans un réservoir de nutriments, les substances nutritives 
s’accumulent très vite sur le capteur et peuvent falsifier les 
résultats. Il est donc important de nettoyer régulièrement le 
capteur dans de l’eau distillée après chaque utilisation. Sinon, 
à chaque mesure, le résultat reflétera uniquement les valeurs 
des substances nutritives qui se trouvent déjà sur le capteur. 

Note de grow in

Idéal pour tous les tests de pH dans le domaine professionnel, car 
il a une résolution de pH plus élevée que l’hydro-testeur 107774. Il 
sert par exemple à effectuer des tests dans les systèmes de filtra-
tion d’eau, les aquacultures, les hydrocultures, les laboratoires, les 
chaudières et tours de refroidissement, les systèmes de traitement 
d’eau, les piscines et spas, pour les tests scientifiques, agricoles et 
écologiques et aussi pour le vin, le café et l’argent colloïdal.

L’hydro-testeur est un pH-mètre avantageux et fiable ; il est idéal 
pour tester l’eau dans les hydrocultures et les jardins, les piscines 
et les spas, les aquariums et aquariums récifaux, les systèmes de 
filtration d’eau et même dans l’eau potable.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques
 Plage de mesures : 0,0 - 14,0 pH
  Affichage de la température : 1-80 °C ; 33-176 °F 
  Résolution : 0,1 pH
  Résolution de la température : 0,1 °C/F 
  Précision : +/- 0,2 pH
  Précision de la température : -2%
 Calibrage : digital sur pression de bouton (un point)
  Minimum EC/TDS : 10 µS/5 ppm
 Capteur : électrode en verre & de référence facilement 

 remplaçable
  Boîtier étanche 
  Alimentation : 3 piles de 1,5V (LR44) 
  Dimensions : 15,3 x 3,2 x 1,8 cm
  Poids : 53,9 g

 Plage de mesures : 0,0 - 14,0 pH
  Affichage de la température : 0-80 °C ; 32-176 °F
  Résolution : 0,01 pH 
  Résolution de la température : 0,1 °C/F
  Précision : +/- 0,02 pH
  Précision de la température : +/-2% 
 Calibrage : digital sur pression de bouton un point avec 

 ajustage digital)
  Minimum EC/TDS : 5 uS/10 ppm
 Capteur : électrode en verre & de référence facilement 

 remplaçable
  Boîtier : IP-67 étanche 
  Alimentation : 3 piles de 1,5V (LR44) 
  Dimensions : 18,5 x 3,4 x 3,4 cm
  Poids : 96,4 g (3,4 oz)
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Mesureurs d’EC

EC-mètre PRO de GIB Industries
Enfin un EC-mètre professionnel, fabriqué en Allemagne

102187

Réf. Description
102187 EC-mètre PRO GIB, électrode incluse

Mesureurs d’EC Hanna

 Dimensions : 110 x 67 x 30 mm (L x l x H)
 Autres fonctions : BAT, valeur min./max. 

 Auto-Power-Off, Hold, Offset, Scale
  Électrode : électrode en graphite 2 pôles avec capteur de 

 température intégrée, électrode en graphite spécial, corps en 
 PPO (oxyde de polyphénylène)

  Dimensions : ø 12 mm, 120 mm de long, câble de 1,2 m
  Fourniture : 1 appareil avec électrode LF, 1 pile, 1 mode d’emploi
 Petit boîtier avec grand écran
 Avec la sonde sur le long câble, vous atteignez aussi des points

 de mesure difficiles d’accès
 Calibrage automatique en 1 point                  
 Compensation automatique de la température
 Plage de mesures : jusqu’à 10,00 mS/cm
 Résolution : 0,01 mS/cm
 Précision : ± 2 %

Primo – Le flexible

Réf. Description
102178 Hanna Primo 4, testeur d’EC
102179 Solution de conductivité 5000 µS pour Primo 4, sachet de 20 ml

102178

bluelab pH-Meter
Le pH-mètre bluelab est portable et n’a pas 
d’alimentation électrique. Il peut être par 
conséquent utilisé partout et à tout moment.

 Plage de mesures : 0-14 pH
 Résolution : 0,1 pH
 Précision (à 25 °C) : ± 0,1 pH
 Température de service : 0 - 50 °C

Caractéristiques techniques

107479

Réf. Description
107479 pH-mètre bluelab

Électrode de rechange pour pH-mètre de sol 
bluelab
La sonde de pH de sol bluelab peut être fixée sur le pH-mètre  
bluelab (107477) et sur le mesureur Combo Meter bluelab 
(107482) ou achetée entièrement en tant que pH-mètre de sol 
bluelab.

Réf. Description
107483 Électrode de rechange pour pH-mètre de sol bluelab (107477)
107484 Électrode de rechange pour pH-mètre bluelab (107479)

Mesureurs de pH bluelab®

107480
Réf. Description
107480 bluelab pH-Pen

Le pH-mètre de sol bluelab est exactement ce qu’il vous faut lorsque vous voulez mesurer la valeur du pH du 
sol ou d’un substrat ! Les pH-mètres bluelab peuvent être utilisés par tout jardinier amateur ou cultivateur 
professionnel.

Les nouveaux instruments bluelab sont désormais certifiés CE et autorisés aussi en Allemagne et dans l’ensemble de l’UE.

107477

Mesureur de pH de sol bluelab

 Plage de mesures : 0,0-14,0 pH
 Résolution : 0,1 pH
 Précision : ± 0,1 pH à 25 °C
 Température de service : 0 - 50 °C

Caractéristiques techniques

Réf. Description
107477 pH-mètre de sol bluelab

  Unités : pH, °C, °F 
   Plage de mesures : 0,0 - 14,0 pH
 Température de service : 0 - 50 ˚C / 32 - 122 ˚F 
   Résolution 0,1 pH
   Précision : ± 0,1 pH à 25 °C
   3 points d’étalonnage de pH -pH 4,7 & 10 
   Pile AAA incluse

 Plage de mesures : conductivité (LF), 0 à 2000 µS/cm,  
 0,00 à 20,00 mS/cm, 0,0 à 100,0 mS/cm,  
 TDS : 0 à 2000 mg/l, salinité : 0,0 à 50,0 g/kg

  Température :  de -5,0 à 100,0 °C, basculable sur °F
 Précision : LF, TDS, salinité ± 0,5 % de la valeur mesurée ± 0,5 %  

 Full Scale, température : ± 0,3 K
 Durée de vie de la pile : pile 9 V bloc, type 6F22 (fournie)  

 Consommation : < 1,5 mA, env. 200 heures de service
 Affichage : écran LCD à 4 chiffres de 11 mm de haut avec 

 segments supplémentaires

Caractéristiques techniques

5 plages de mesures de conductivité (EC), mesure de la température de -10 à 110°C. Haute précision, écart de mesure de seulement 0,5 
% au lieu de 3 % comme c’est le cas sur les testeurs normaux. Enregistrement de la valeur minimale/maximale. Fonction HOLD 
pour enregistrer la valeur mesurée. Électrode sur câble de 1 m, peut rester durablement dans le réservoir. Précalibré, sans 
étalonnage nécessaire par l’utilisateur. Fonction d’arrêt automatique réglable, de 1 à 120 min., et aussi désactivable.

bluelab pH-Pen
Caractéristiques techniques
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Il offre une excellente prise en main, un grand écran et une sonde 
en graphite sans encrassement et sans entretien. La compensa-
tion automatique de la température s’effectue au moyen d’une 
sonde de température rapide et exposée.  

Dist4 – Le facile à manier

Ce produit confortable à double écran éclairé et microprocesseur 
est idéal pour les mesures continues et l’affichage de l’EC/TDS 
(teneur en sel totale) et de °C. Fonctionne avec adaptateur 12 V.

EC-Grocheck fin

Mesureur d’EC de poche Dist6

Moniteur d’EC pour lequel l’électrode peut rester durablement 
dans le réservoir. Étanche, avec lampe d’alarme, 2 ans de garantie 
sur l’appareil. 1 année de garantie sur l’électrode

EC-Grocheck

 Mesureur de précision étanche
  Double affichage mesure EC/TDS
 Clé pour remplacer l’électrode, capuchon et piles inclus
 Plage de mesures :  jusqu’à 20,00 mS/cm
 Résolution : EC 0,01 mS/cm, TDS 0,01 ppt 
 Précision : +/- 2 %, calibrage automatique et compensation 

 de la température, électrode d’EC remplaçable

 Boîtier : étanche, à suspendre ou pour montage mural avec 4 vis
 Affichage : double écran éclairable avec mS/cm ou ppt 

 (g de sel /L) et °C / °F et symboles d’aide 
 Calibrage : automatique en 1 point (HI70030P 12 mS/cm) 
 Compensation de la température : automatique 
 Précision : +/- 2 % EC ,   +/- 0,5 °C  
 Sonde d’EC : sonde en graphite de haute qualité avec câble de 2 m 
 0 - 3999 μS/cm, précision de 1 μS/cm
 0 - 2000 mg/L, précision de  1 mg/L 
 0 - 60 °C, 16,5 x 10,5 x 3,1 cm

 Calibrage manuel en 1 point
 Plage de mesures : jusqu’à 19,99 mS/cm
 Résolution : 0,01 mS/cm
 Précision : +/- 2 % 

102180

Pièces de rechange et électrodes d’EC 
pour mesureurs d’EC Hanna

102184

102182

Réf. Description
102180 EC-mètre Hanna DIST 4, mesure l’EC, dimensions 175 x 41 x 23 mm

Réf. Description

102181 Mesureur d’EC de poche Hanna Dist 6 (EC,TDS,C°), étanche, 
calibrage automatique en 1 point (2%/2%/0,5) 102181

Réf. Description

102184 Hanna EC-Grocheck, mesure l’EC et la température, étanche, LED 
alarme, 0 - 9,99mS/cm (EC)

Réf. Description

102182 Hanna EC-Grocheck fin, mesure les valeurs EC, TDS et la 
température, plage de mesures 0 - 3,999 mS/cm

Réf. Description
102174 Tige de mise à la terre pour Grocheck Combo 
102176 Électrode de rechange pour pHep4 et Combo 
102185 Sonde de rechange pour DiST6 (réf. 102181) 

102176 102185102174

  Plage de mesures : de 0,00 à 9,99 mS/cm
  Résolution : 0,01 mS/cm
  Précision : ± 2% de la plage de mesures
  Calibrage EC : manuel avec potentiomètre à 5 mS/cm
  Correction de la température : automatique de 5 à 50 °C avec 2 %/ °C 
  Alimentation : adaptateur secteur 12 V (fourni)
  Dimensions : 86 x 94 x 33 mm
  Poids : 150 g
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Mesureurs d’EC Milwaukee

Pièces de rechange

Mesureurs d’EC bluelab®

 Plage de mesures : 0,00-19,99 mS/cm
 Résolution 0,01 mS/cm
 Précision : +/- 2 % de la plage de 

 mesures
 Durée de vie de la pile : 350 heures
 Dimensions : 150 x 45 x 25 mm
 Compensation automatique de la 

 température

102191

Testeur d’EC Sharp 

 Électrode remplaçable sur câble d’1 m de long
 Plage de mesures : 0 - 10,0 mS/cm
 Résolution : 0,1 mS/cm
 Précision : +/- 2 % de la plage de mesures
 Durée de vie de la pile : 300 heures 
 Dimensions : 80 x 145 x 35 mm
 Étalonnage manuel en 1 point

Testeur d’EC Smart 

Compensation automatique de la température. Fournis : un trans-
formateur 12V, électrode d’EC remplaçable (102194) 1 sachet de 
20 ml chacun de liquide de test d’étalonnage, liquide d’étalonnage 
d’EC, tournevis pour l’étalonnage. En cas d’utilisation continue, 
plonger l’électrode dans le liquide à environ 10 cm de profondeur.

Moniteur d’EC Milwaukee avec test d’étalonnage

Avec compensation automatique de la tempé-
rature et étalonnage manuel en 1 point, élec-
trode remplaçable (102195)

Testeur d’EC 
Milwaukee – étanche

Testeur d’EC bluelab® EC Pen
Caractéristiques techniques

 Unités : EC, 500 ppm, 700 ppm, °C, °F  
   Plage de mesures : 0,0 - 10,0 EC
   Température de service : 0 - 50 ˚C / 32 -122 ˚F 
   Résolution : 0,1 EC
   Précision : @ 25 °C ±0,1 EC
   1 point d’étalonnage EC -EC 2,77
   Pile AAA incluse 

Caractéristiques
 Mesure la conductivité et la température 
 Choix des unités
   Écran LC rétro-éclairé 
   Options de calibrage
 Affichage impeccable du calibrage
   Fonction HOLD
   Étanche
   Arrêt automatique 
   Compensation automatique de la température 

Réf. Description
102188 Testeur d’EC Smart Milwaukee avec électrode sur câble d’1 m de long

Réf. Description

102190 Moniteur d’EC Milwaukee avec test d’étalonnage, transformateur, 
électrode, 2 x liquide d’étalonnage inclus

Réf. Description
102191 Testeur d’EC Milwaukee Sharp

Réf. Description
102192 Testeur d’EC Milwaukee, étanche, étalonnage manuel en 1 point

Réf. Description

102193 Électrode de rechange pour EC-mètre Smart 102188 sur câble d’1 
m de long

102194 Électrode de rechange pour Milwaukee Smart SMS315, moniteur 
d’EC, 102190 

102195 Électrode de rechange pour testeur d’EC Milwaukee, 102192 

Après l’EC-mètre Truncheon remportant depuis des années un grand succès et jouissant d’une grande popularité, bluelab® possède la 
certification CE pour deux autres appareils de mesure. Nous avons le plaisir de les avoir désormais dans notre gamme. 

Réf. Description
102198 EC-mètre bluelab Truncheon Meter

Ce mesureur compact bluelab Truncheon n’a pas besoin d’étalonnage et propose une
compensation automatique de la température (ATC).

Truncheon

 Plage de mesures : 0,2 - 3,6 EC 
 Résolution : 0,1 EC
 Précision à 2,77 EC et 25 °C : ± 0.1 EC, ± 1 CF, ± 50 ppm    

 (1385 ppm à 500 ppm) ± 70 ppm (1939 ppm à 700 ppm) 
  Équipé d’échelles d’EC, CF, 700 ppm et de 500
  2 ans de garantie

102198

Réf. Description
107478 Testeur d’EC bluelab® EC Pen

102193 102195

107478

  Plage de mesures : 0,00 à 9,99 mS/cm
  Résolution : 0,01 mS/cm
  Précision : ±2 % 
  Température : 0 à 50 °C / 32 

 à 122 °F ; HR max. 95 %
  Alimentation : adaptateur 

 secteur 120 V CC
  Dimensions : 85 x 104 x 39 mm
  Poids : 130 g 

102188 102190

  Plage de mesures : 0,00 - 10,00 mS/cm
  Résolution : 0,01 mS/cm
  Précision : ± 2% de la plage de mesures
  Calibrage : en 1 point
  Température : 0 - 50 °C/ 32 - 122°F / HR 100% 
  Durée de vie de la pile : 250 heures 102192

102194
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106091

EC-mètre ADWA Waterproof

 Compensation automatique de la température
 Arrêt automatique au bout de 8 min.
 Calibrage automatique en 1 point
 4 piles de 1,5-V, solution de calibrage + capuchon
 Durée de vie de la pile : ± 100 heures
 Étanche
  Dimensions : 175,5 x 39 x 23 mm
 Dimensions d’emballage : 230 x 60 x 68 mm
 Poids : 100 g
 Plage : 0 - 3999 mS/cm, 0 - 2000 ppm,   

 0,0 °C - 60,0 °C
 Résolution : +/- 2% F.S. (EC/TDS), +/-0.5 °C
 Précision : 1 mS/ppm et 0,1 °C

Fine résolution, électrode remplaçable, écran LCD Grande plage de mesures, électrode remplaçable, écran LCD
 Compensation automatique de la température
 Arrêt automatique au bout de 8 min.
 Calibrage automatique en 1 point
 4 piles de 1,5-V, solution de calibrage + capuchon
 Durée de vie de la pile : ± 100 heures
 Étanche
  Dimensions : 175,5 x 39 x 23 mm
 Dimensions d’emballage : 230 x 60 x 68 mm
 Poids : 100 g
 Plage : 0,00 - 20,00 mS/cm, 0,00 - 10,00 ppt,   

 0,0 - 60,0° C
 Résolution : EC 0,01 mS/cm, TDS 0,01 ppt,  

 temp. 0,1 C°
 Précision : 0,01 mS/ppt et 0,1° C

Mesureurs d’EC ADWA

Avec adaptateur secteur de 12 volts, liquide d’étalonnage 
et accessoires inclus

Moniteur d’EC ADWA

 Résolution : 0,01 µS/cm
 Plage de mesures : 0,0-10,0 µS/cm
 Calibrage :  manuel en 1 point
 Précision : +/ -2 %
 Compensation automatique de la température
 En cas d’utilisation continue, plonger l’électrode dans le liquide  

 à environ 10 cm de profondeur

EC-mètre ADWA

 Résolution : 0,01 µS/cm
 Plage de mesures : 0,0-19,99 µS/cm
 Précision : +/ -2 %
 Plage : 0° - 50°C, 95% d’humidité relative de l’air
 Compensation automatique de la température
 Piles : 4 x 1,5 V, durée de vie 150 h 
 Dimensions : 173 x 41 x 22 mm

102197

Réf. Description
102197 Moniteur d’EC ADWA, précision +/- 2%, calibrage manuel

Réf. Description
102196 EC-mètre ADWA avec compensation automatique de la température

106092

Avec compensation automatique de la température, digital

102196

Réf. Description

106091 Testeur de poche ADWA Waterproof fin EC/TDS/Température, Prof. 
IP67, (3999 µS, 2000 ppm, 60 °C)

Réf. Description

106092 Testeur de poche ADWA Waterproof EC/TDS/Température, Prof. 
IP67, (20.00 µS, 10.00 ppm, 60 °C)
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Mesureurs d’EC HM Digital

 Plage de mesures : 0 - 9990 µS 
 Résolution : 0,1 µS, 10 µS, 0,1 °C
 Précision : +/- 2%
 Avec affichage de la température
 Calibrage manuel
  Affichage de la température : 0 - 80 °C

107772

EC-/Température-mètre

 Plage de mesures : 0 - 9990 µS
 Résolution : 0,1 µS, 0,1 °C
 Précision : +/- 2%
 Avec affichage de la température
 Étanche
 Forme élancée
 Calibrage : digital sur pression de bouton
  Affichage de la température : 0 - 80 °C
 Fonctionnement sur pile : 1 pile de 

 3V (incluse) 
 Dimensions : 15 x 2,8 x 1,3 cm
 Poids : 42,5 g

107773

EC-/Température-mètre, 
AquaPro

107776

 Plage de mesures EC : 0 - 9990 µS
 Plage de mesures TDS : 0 - 8560 ppm
 Résolution : 

 0 - 99 : 0,1 µS/ppm/mS/ppt ;    
 100 - 999 : 1 µS/ppm ; 
 1000 - 9990 : 10 µS/ppm ; 0,1 °C 

 Précision : +/- 2%
 Avec affichage de la température
 Calibrage : digital sur pression de bouton
  Affichage de la température : 0 - 80 °C
 Fonctionnement sur piles : 3 piles de 1,5 V 

 (modèle 357 A)
 Capteur : électrode en platine amovible 

 et remplaçable
 Boîtier : IP-67
 Étanche et flottant
 Dimensions : 18,5 x 3,4 x 3,4 cm
 Poids : 90,7 g

Mesureur d’EC/TDS/température, 
Professional Line

Électrode de rechange en platine HM Digital pour Combo 
Meter, mesureur d’EC/TDS/température (107776)

107785

Réf. Description
107772 EC-/Température-mètre HM Digital

Réf. Description

107792 HM Digital Combo Meter, mesureur d’EC /TDS/température, hydro-
testeur

Combo-mètre de HM Digital

Réf. Description

107785 Électrode de rechange en platine HM Digital pour Combo Meter, 
mesureur d’EC/TDS/température

 Plage de mesures EC : 0 - 9990 µS ; 0 - 9,9 mS 
 Plage de mesures TDS : 0 - 5000 ppm (mg/L) ;  

   0 - 5,0 ppt 
 Résolution : 1 µS/ppm ; 0,1 mS/ppt
 Précision : +/- 2%
 Avec affichage de la température (1 - 80 °C ; 

 33 - 176 °F)
 Calibrage : digital sur pression de bouton
  Affichage de la température : 0 - 80 °C
 Fonctionnement sur piles : 3 piles boutons de  

 1,5 V (modèle LR44)
 Capteur : intégré
  Facteur de conversion EC/TDS : NaCl   

 (avg de 0,5)
 Étanche et flottant
 Dimensions : 15,3 x 3,2 x 1,8 cm
 Poids : 53,9 g

EC- /TDS- /Temp-mètre, 
testeur hydro

Réf. Description

107776 HM Digital Combo Meter, mesureur d’EC /TDS/température, 
Professional Line

Électrode de rechange en platine HM Digital

107792

Réf. Description
107773 EC-/Température-mètre HM Digital, Aqua Pro



89
m

esureurs et doseurs

grow in AG | Wallenroder Str. 7-9 | 13435 Berlin | T +49 30 20 8980-800 | F +49 30 20 8980-819 | mail@growin.de | www.growin.de

Réf. Description

102202 Hanna Grocheck Combo Pro, fin, mesure pH/EC/TDS/ température,  
avec adaptateur secteur

Caractéristiques et avantages

Mesureur de poche de pH et d’EC Combo 

Affichage permanent des valeurs d’eau pertinentes sur grand 
écran éclairé.  Testeur d’EC et de pH pour lequel l’électrode peut 
rester durablement dans le réservoir. Adaptateur secteur inclus.

Grocheck Combo

Combo-mètre fin

 Précision : +/- 0,1 pH, +/- 2% EC/TDS, +/- 0,5 °C
 Plage de mesures : 0,0 -14,0pH, 0,00 à 9,99 mS/cm

Appareils combinés EC & pH

Réf. Description
102200 Hanna Combo Meter, grande plage de mesures (pH, EC, C°), étanche 

102201 Hanna Combo Meter fin, mesure valeur du pH, conductivité (EC), 
teneur en sel (TDS) et température

Mesure pH/EC/TDS/température, avec adaptateur secteur, solu-
tion de calibrage et électrode.

Grocheck Combo Pro 

 0,0 -14,0 pH, à 0,1 pH près
 0 - 3999 μS/cm, à 1 μS/cm près
 0 - 2000 mg/L, à 1 mg/L près
 0 - 60 °C
 16,5 x 11 x 3,5 cm
 En cas d’utilisation continue, plonger  

 l’électrode dans le liquide à environ 
 10 cm de profondeur

102201

Réf. Description

102203 Hanna Grocheck Combo, moniteur d’EC et de pH, adaptateur 
secteur inclus

102203

102202

Appareils combinés de Hanna

102200

Description Combo Combo fin
Plage de mesures pH 0,00 à 14,00 pH 0,00 à 14,00
Plage de mesures EC 0,00 à 20,00 mS/cm 0 à 3999 µS/cm
Plage de mesures TDS 0,00 à 10,00 g/l 0 à 2000 mg/l
Plage de mesures 
température 0,0 à 60,0 °C. 0,0 à 60,0 °C.

Résolution pH 0,01 0,01
Résolution EC 0,01 mS/cm 1 µS/cm
Résolution TDS 0,01 g/l 1 mg/l
Résolution température 0,1 °C 0,1 °C
Précision pH ± 0,05 pH ± 0,05 pH

Précision EC/TDS ± 2% de la plage de 
mesures

± 2% de la plage de 
mesures

Précision T° ± 0,5 °C ± 0,5 °C
Dimensions 163 x 40 x 26 mm 163 x 40 x 26 mm
Poids 100 g 100 g

Calibrage pH Automatique en 1 ou 2 points avec 2 rangées de 
tampons enregistrés

Calibrage EC/TDS Automatique en 1 point
Compensation de la 
température 

pH : automatique ; EC : automatique ; réglable 
entre 0.0 et 2.4%/ °C

Facteur de conversion Réglable de 0,45 à 1,00

Alimentation 4 x 1,5 V / env. 100 hrs de service (arrêt autom. 
au bout de 8 min. d’inactivité)

Combo-mètre

Les mesureurs 102201 Combo fin et 102200 Combo séduisent 
par leur gamme d’applications variées. Ils mesurent le PH, EC/
TDS ainsi que la température avec un haut niveau de précision. 
Finie l’époque où il fallait constamment passer des appareils aux 
sondes. Le Combo vous permet de mesurer tous les paramètres 
importants avec rapidité et simplicité, en intérieur comme en ex-
térieur. Les valeurs de pH et d’EC/TDS sont soumises à une com-
pensation automatique de la température. Grâce à la fonction 
HOLD, vous pouvez conserver une valeur mesurée à l’écran. Ces 
fonctions répondent à divers besoins de mesure. Le boîtier est 
logé dans un boîtier étanche à grand écran. L’électrode de pH est 
remplaçable, la sonde d’EC/TDS est particulièrement résistante 
aux sels et aux supports de mesure agressifs. Rapide, efficace, 
pratique et facile à manier. Combo est votre compagnon idéal 
pour les mesures de valeurs multiples ! Le combo-mètre fin est 
identique au combo-mètre, à la différence près qu’il offre un 
niveau de précision plus élevé dans une plage de mesures plus 
réduite.

Compartiment de 
pile étanche

Double affichage : 
pH ou EC/TDS & tem-
pérature en même 
temps

Touches de 
fonction

Boîtier étanche

Capuchon protecteur

Électrode de pH 
remplaçable Électrode d’EC/TDS
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Accessoires pour pH-mètre et EC-mètre

Emballage opaque, inscription en allemand, anglais, français et espagnol, mode d’emploi et tableau des températures 
inclus Une grande contenance pour un petit prix !

102210
102212

102211
102213

102209102208

EC 1,4-PRO

102204 102205

pH4-PRO

102206 102207

pH7-PRO

*KCL – solution de chlorure de potassium / *1HCL – solution de chlorure d’hydrogène

Liquides d’étalonnage, solution de conservation, solution de nettoyage de GIB Industries

Réf. Description
102204 Solution d’étalonnage de pH, GIB Industries pH4-PRO, 4 pH, 300 ml
102205 Solution d’étalonnage de pH, GIB Industries pH4-PRO, 4 pH, 500 ml
102206 Solution d’étalonnage de pH, GIB Industries pH7-PRO, 7 pH, 300 ml
102207 Solution d’étalonnage de pH, GIB Industries pH7-PRO, 7 pH, 500 ml
102208 Solution d’étalonnage d’EC, GIB Industries EC 1,4-PRO, 1,413 mS/cm, 300 ml
102209 Solution d’étalonnage d’EC, GIB Industries EC 1,4-PRO, 1,413 mS/cm, 500 ml

Réf. Description

102210 Solution de conservation pour électrodes de pH, GIB Industries 
KCL-PRO, 300 ml

102211 Solution de conservation pour électrodes de pH, GIB Industries 
KCL-PRO, 500 ml

102212 Solution de nettoyage pour électrodes, GIB Industries KCL-PRO, 300 ml
102213 Solution de nettoyage pour électrodes, GIB Industries KCL-PRO, 500 ml

Appareils combinés de bluelab

Au moyen de 2 sondes de mesure, le mesureur bluelab Combo 
mesure la conductivité (valeur d’EC), la valeur du pH, la tempéra-
ture et affiche le résultat de mesure en °C ou °F et EC ou CF et ppm 
500 ou ppm 700 à l’écran en fonction de la préférence définie. Le 
bluelab Combo est portable, fonctionne sur pile et vous offre la 
possibilité de contrôler l’absorption journalière de nutriments de 
vos plantes. La valeur du pH est étalonnée au moyen de la solu-
tion de calibrage fournie ; l’EC et la température sont prédéfinies 
et n’ont pas besoin d’être calibrées.

Mesureur bluelab Combo

 Plage de mesures : 0,00 - 14,00 pH, 0 - 9,9 EC, 0 - 99 CF ou
 0 - 1990 ppm 0 - 1990 ppm

 Résolution : 0,1 pH/EC, 1 CF ou 10 ppm
 Précision : +/- 0,1 pH/EC, 1 CF ou +/- 50 ppm
 Température de service : 0 - 45 °C

Détails techniques

107482

Le moniteur Guardian bluelab (appareil de mesure per-
manente bluelab) est un appareil permettant de mesu-
rer en permanence la température et les valeurs d’EC 
et de pH de la solution nutritive afin que ces paramètres puissent 
être définis de façon optimale dans chaque phase de croissance.
Le moniteur Gardian combien en un seul instrument la mesure de 
tous les trois paramètres déterminants pour la culture de plantes : 
pH, conductivité et température. Le moniteur Gardian bluelab 
aide efficacement à déterminer et à maintenir les meilleures va-
leurs d’eau.
Cet instrument de mesure permanent innovant aide à enregis-
trer et comprendre ces relations et à perfectionner vos cultures. 
Une alarme visuelle signale l’écart d’un paramètre par rapport à la 
valeur idéale, et permet ainsi de réagir aux problèmes éventuels 
avec rapidité et précision.

Moniteur bluelab Guardian

 Résolution : 0,1 pH, 50 TDS ou 70 ppm, 
 0 – 5,0 EC, 0 – 50 CF, 0 – 2500 TDS 
 (ECx500), 0 – 3500 ppm (ECx700)

 Précision : +/- 0,1 pH/EC/CF,
  +/- 50 TDS ou 70 ppm

 Température de service : 0-50 °C

Détails techniques

Réf. Description
107482 bluelab Combo Meter, mesureur de pH/EC

Réf. Description
107481 bluelab Guardian Monitor, moniteur de pH/EC

107481

Solution de conservation* KCL-PRO

Solution de nettoyage pour 
électrodes*1 HCL-PRO

Solution d’étalonnage

Solution d’étalonnage, Solution de conservation et Solution de nettoyage pour électrodes
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Votre mesureur garantit des mesures précises à condi-
tion que les sondes soient propres ! Les mesureurs de 
pH doivent être régulièrement nettoyés et calibrés 
pour indiquer des mesures précises à l’utilisateur. Les 
mesureurs de pH doivent être calibrés en termes de pH7,0 (tam-
pon) et de pH4,0 (pente) avant toute mesure au moyen de ces 
solutions.
Les solutions de calibrage doivent être stockées à un endroit frais, 
à l’abri de la chaleur et des rayons du soleil. 

Solutions d’étalonnage pH bluelab

Les solutions d’étalonnage bluelab 4,0 et 7,0 sont destinées aux 
appareils de mesure 107477, 107479, 107480, 107481 et 107482.

Réf. Description
107564 Solution d’étalonnage de pH bluelab, 4,0 pH, 20 ml
107565 Solution d’étalonnage de pH bluelab, 7,0 pH, 20 ml
107566 Solution d’étalonnage d’EC bluelab, EC 2,77, 20 ml

Kits de nettoyage et de calibrage bluelab
Kits de nettoyage et de calibrage de haute qualité pour bluelab EC Pen, Truncheon, Combo Meter et Guardian.

Pour appareils EC Pour appareils pH

 Mode d’emploi
 Solution de calibrage de 

 pH 4,0 - 500 ml
 Solution de calibrage de 

 pH 7,0 - 500 ml
 2 gobelets d’étalonnage 
 1 bouteille - liquide de 

 nettoyage d’électrodes 
 1 brosse de nettoyage 
 1 éponge de nettoyage pour 

 électrode de pH

  Mode d’emploi
 500 ml EC 2,77 (=CH 27,7)
 1 gobelet d’étalonnage
 1 bouteille - liquide de  

 nettoyage d’électrodes
  1 spatule de nettoyage

107562

Réf. Description
107562 Kit de nettoyage et de calibrage de EC bluelab

107563

Réf. Description
107563 Kit de nettoyage et de calibrage de pH bluelab

Liquides d’étalonnage Hanna et Milwaukee et solution de nettoyage Milwaukee

102219

102221102220102214 102217 102222

102215 102216 102218

Réf. Description
102214 Solution d’étalonnage de pH Milwaukee, 7,01 pH, 230 ml
102217 Solution d’étalonnage de pH Milwaukee, 4,01 pH, 230 ml
102220 Solution d’étalonnage de EC Milwaukee, 1,413 mS/cm, 230 ml
102221 Solution d’étalonnage de EC Hanna, 12,88 mS/cm, 230 ml
102222 Solution d’étalonnage de EC Hanna, 12,88 mS/cm, 500 ml

Réf. Description
102215 Solution d’étalonnage de pH Milwaukee, 7,01 pH, 20 ml
102216 Solution d’étalonnage de pH Milwaukee, 4,01 pH, 20 ml

102218 Solution d’étalonnage de pH Milwaukee, pour moniteur de pH 
Milwaukee, 20 ml 

102219 Solution d’étalonnage de EC Milwaukee, 1,413 mS/cm, 20 ml 
102224 Solution de nettoyage pour électrodes Milwaukee, 20 ml

102224
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Réf. Description
102231 Luxmètre portable Smart Milwaukee, plage de mesure de lumière 0 - 50 000 lux, capteur lumineux séparé

Le luxmètre portable Smart (mesureur de lumens) destiné à la 
mesure de l’intensité de l’éclairage a une plage de mesures de 0 
à 50.000 lux. 
Il est muni d’un capteur lumineux séparé et a une résolution de 
1:10 + 100 lux. Le luxmètre portable Smart est fourni avec une pile.

Milwaukee SM700

Réactifs de test de pH et testeur

102143
102145

Réf. Description
102143 Test de pH de sol pour 8 tests - test de calcaire pour sols
102144 Kit de tests de pH, pour 150 tests, 7 niveaux de couleur, pH 4,0 - 8,5.

Réf. Description
102145 Kit de tests de pH fin, pour 150 tests, 9 niveaux de couleur, pH 6,0 - pH 7,6

107770 Kit de tests de pH GHE avec gamme de couleurs, 30 ml, pour 500 
tests, pH 4,0 - pH 8,5

Luxmètre portable Smart

102231

Autres solutions de nettoyage et de conservation
Solution de nettoyageSolution de conservation

102225102223

Réf. Description
102223 Solution de conservation pour électrodes de pH KCL 3M, 100 ml

1,5 V (pile bouton), convenant au pH-mètre 102168, Dist 4, 
Dist 4 WP etc.

Pile

Réf. Description
102230 Pile 1,5 V (pile bouton), convenant au pH-mètre 102168, Dist4, Dist4 WP 10St

102144
107770

Réf. Description
102225 Solution de nettoyage de pepsine pour électrodes, GRL 100, 100 ml

  Pour électrodes de pH
  3 mol
  Flacon pulvérisateur
  100 ml

  Pour électrodes
  100 ml

Calcitest de Neudorff 
- test de calcaire pour sols –  
test de pH de sol pour 8 tests.

Kit de tests de pH fin 
pour 150 tests, 9 niveaux 
de couleur, pH 6,0 - pH 7,6.

Kit de tests de pH 
pour tester le liquide, pour 150 
tests, 7 niveaux de couleur de 
pH 4,0 - 8,5.

Kit de tests de pH GHE  
Pour tester le liquide, 
pour 500 tests, 7 niveaux 
de couleur, pH 4,0 - 8,5.
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Réf. Description
102238 Advanced Hydroponics BLOOM, 0,5 l 
102239 Advanced Hydroponics BLOOM, 1 l 
102240 Advanced Hydroponics BLOOM, 5 l 
102241 Advanced Hydroponics BLOOM, 10 l 
102242 Advanced Hydroponics BLOOM, 25 l 
102243 Advanced Hydroponics BLOOM, 60 l 

Réf. Description
102244 Advanced Hydroponics MICRO, 0,5 l 
102245 Advanced Hydroponics MICRO, 1 l 
102246 Advanced Hydroponics MICRO, 5 l 
102247 Advanced Hydroponics MICRO, 10 l 
102248 Advanced Hydroponics MICRO, 25 l 
102249 Advanced Hydroponics MICRO, 60 l 

Réf. Description
102232 Advanced Hydroponics GROW, 0,5 l 
102233 Advanced Hydroponics GROW, 1 l 
102234 Advanced Hydroponics GROW, 5 l 
102235 Advanced Hydroponics GROW, 10 l 
102236 Advanced Hydroponics GROW, 25 l 
102237 Advanced Hydroponics GROW, 60 l 

Dosage pour 100 litres d’eau
Phase de croissance Phase de floraison Fin de la phase de floraison

Advanced Hydroponics GROW 150 ml 80 ml -
Advanced Hydroponics BLOOM 75 ml 160 ml 300 ml
Advanced Hydroponics MICRO 75 ml 80 m 100 ml

Dutch Formula

Advanced Hydroponics

Crée les conditions requises parfaites 
pour la phase de développement sui-
vante.

Dutch Formula GROW
Offre un mélange équilibré de nutriments afin 
de garantir la croissance optimale des fleurs de 
haute qualité.

Dutch Formula BLOOM

102254102251

Réf. Description
102250 Advanced Hydroponics, pH Up, 0,5 l 
102251 Advanced Hydroponics, pH Up, 1 l 
102252 Advanced Hydroponics, pH Up, 5 l 
102253 Advanced Hydroponics, pH Down Grow, 0,5 l 
102254 Advanced Hydroponics, pH Down Grow, 1 l 
102255 Advanced Hydroponics, pH Down Grow, 5 l 
102256 Advanced Hydroponics, pH Down Bloom, 0,5 l 
102257 Advanced Hydroponics, pH Down Bloom, 1 l 
102258 Advanced Hydroponics, pH Down Bloom, 5 l 

Advanced Hydroponics pH- et pH+
 pH Down Grow réduit le pH dans la phase de croissance
 pH Down Bloom réduit le pH dans la phase de floraison
 pH Up pour augmenter le pH

Ajouter progressivement de petites quantités dans la solution 
nutritive et mesurer le pH jusqu’à obtenir la valeur voulue.

Dosage

102257

Ce mélange concentré de nutriments 
entraîne un complément d’énergie de 
croissance et stabilise la valeur du pH. 

Dutch Formula MICRO

Advanced Natural Power 

Root Stimulator
Pour les semences et les boutures sans racines et pour la formation 
de racines saines dans les deux premières semaines. Convient à la 
culture en intérieur et en extérieur. Stimule le développement et la 
santé des plantes. 

Dosage 
 1 ml / 1 l eau solution nutritive

Réf. Description
102259 Advanced Hydroponics Root Stimulator, 0,25 l
102260 Advanced Hydroponics Root Stimulator, 0,5 l
102261 Advanced Hydroponics Root Stimulator, 1 l
102262 Advanced Hydroponics Root Stimulator, 5 l

Réf. Description
102263 Advanced Hydroponics Growth/Bloom Excellerator, 0,25 l
102264 Advanced Hydroponics Growth/Bloom Excellerator, 0,5 l
102265 Advanced Hydroponics Growth/Bloom Excellerator, 1 l
102266 Advanced Hydroponics Growth/Bloom Excellerator, 5 l

Growth/Bloom Excellerator
Utilisation pour des plantes bien enracinées pendant la phase de 
croissance et de floraison. Entraîne une croissance luxuriante et 
une floraison abondante. Renforce le système immunitaire. 
Dosage 

 1 ml / 1 l eau solution nutritive

Advanced Hydroponics a créé Natural Power, la gamme révolutionnaire d’additifs 100 % biologiques. Le lien entre les nu-
triments naturels et les plantes saines a été enfin établi. Natural Power est un mélange efficace de composants essentiels 
et naturels qui protège vos plantes en renforçant le système immunitaire d’une importance EXTRÊME. Cette résistance accrue prévient les 
maladies et peut aider à parer aux dommages causés par les acariens, les thrips et autres parasites. L’utilisation d’Advanced Natural Power 
permet d’obtenir des plantes plus saines et plus fortes, une excellente floraison, de meilleures récoltes ainsi qu’une saveur naturelle optimale. 

Ce mélange d’engrais est composé de trois éléments. Il peut être utilisé de manière optimale sur la terre et sur la laine de roche. Il est par-
fait pour les systèmes hydroponiques. Les trois composants sont dosés en différentes proportions en phase de croissance et de floraison. 
Des instructions de dosage précises en français figurent sur chaque bouteille.



95
engrais &

 Fertilisants

grow in AG | Wallenroder Str. 7-9 | 13435 Berlin | T +49 30 20 8980-800 | F +49 30 20 8980-819 | mail@growin.de | www.growin.de

Ionic a remporté les meilleurs résultats des tests parmi tous les engrais mono-composants. Les engrais mono-composants joueront sûre-
ment un rôle à ne pas sous-estimer, en raison de leur extrême facilité d’utilisation. Mais afin de prévenir une inflation de nouvelles variétés 
d’engrais, nous avons tout simplement sélectionné le meilleur engrais mono-composant. En vue d’augmenter son efficacité, Ionic a désor-
mais révisé ses formulations. Les engrais sont maintenant spécialement adaptés aux substrats : hydro, terre et coco.

Pour plantes sur substrat de coco

Pour plantes sur substrat de coco

Additif
Nitrozyme 

Réf. Description
102676 Engrais mono-composant Ionic Soil Grow, 1 l
102677 Engrais mono-composant Ionic Soil Grow, 5 l
102678 Engrais mono-composant Ionic Soil Grow, 20 l

Engrais Ionic

Formulex – Engrais complet pour tous 
les milieux

Stimulateur de croissance purement 
organique.

 5 ml/1 l
Dosage

FORMULEX est un produit multi-usage qui offre des milliers 
d’applications. Économique et facile d’utilisation, il est particu-
lièrement intéressant pour les novices. Les professionnels font 
confiance à FORMULEX pour l’apport nutritionnel des plants, des 
boutures etc. 

Réf. Description
102679 Engrais mono-composant Ionic Soil Bloom pour phase de floraison, 1 l
102680 Engrais mono-composant Ionic Soil Bloom pour phase de floraison, 5 l
102681 Engrais mono-composant Ionic Soil Bloom pour phase de floraison, 20 l

Réf. Description
102697 Nitrozyme stimulateur de croissance 0,1 l
102698 Nitrozyme stimulateur de croissance 0,3 l
102699 Nitrozyme stimulateur de croissance 1 l

 5 ml/1 l
Dosage

Engrais mono-composant 
pour la phase de croissance. 

Ionic Soil  Grow

Réf. Description
102692 Ionic Coco Grow, engrais mono-composant, 5 l

Engrais mono-composant 
pour la phase de floraison. 

Ionic Soil Bloom

 5 ml/1 l
Dosage

Engrais mono-composant pour la 
phase de croissance. 

Ionic Coco Grow

 5 ml/1 l
Dosage

Réf. Description
102673 Formulex, engrais complet pour tous les milieux, 0,5 l
102674 Formulex, engrais complet pour tous les milieux, 1 l
102675 Formulex, engrais complet pour tous les milieux, 5 l

 En terre : 5 ml/1 l
 Hydroponique : 10 ml/1 l

Dosage

Renforce et consolide les racines des plantes. Augmente 
l’absorption d’oxygène, 100 % biologique, active les mi-
cro-organismes et améliore l’absorption de nutriments.  
Ne pas utiliser en combinaison avec Final Solution !

Advanced Hydroponics Enzymes+

Réf. Description
102271 Advanced Hydroponics Enzymes+ 0,25 l
102272 Advanced Hydroponics Enzymes+ 0,5 l
102273 Advanced Hydroponics Enzymes+ 1 l
102274 Advanced Hydroponics Enzymes+ 5 l

Dosage 
 1 ml / 1 l eau solution nutritive

Garantit une maturation complète des plantes. Utilisation dans la 
dernière semaine avant la récolte. Renforce la saveur naturelle et 
pure. Nettoie les plantes des nutriments excédents et des déchets. 
Ne pas utiliser en combinaison avec Advanced Enzymes+ ! 

Final Solution

Réf. Description
102267 Advanced Hydroponics Final Solution 0,25 l
102268 Advanced Hydroponics Final Solution 0,5 l
102269 Advanced Hydroponics Final Solution 1 l
102270 Advanced Hydroponics Final Solution 5 l

Dosage 
 1 ml / 1 l eau solution nutritive

Le conseil de grow in
Les produits Advanced Hydroponics sont disponibles en nombreux dosages, allant de 0,5 à 
60 litres. Les flacons conviennent particulièrement aux novices et aux cultivateurs amateurs.
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®Atami présente

B‘CUZZ® Blossom Builder® Tabzz
Les tablettes Atami Blossom Builder® Tabzz sont à 100 % effervescentes. Elles favorisent la multiplication ex-
plosive des fleurs pendant la floraison. Les plantes déploient toute l’énergie pour développer d’autres fleurs. 
Les fleurs deviennent plus denses et dégagent une odeur plus intense. Les tablettes sont utilisées à partir 
de la quatrième semaine de la phase de floraison. Les tablettes Atami Blossom Builder® Tabzz peuvent être 
utilisées pour les cultures en terre, hydro et coco. Ne pas utiliser en combinaison avec PK 13/14.

Dosage
 1 - 2 tablettes pour 100 l d’eau

B’CUZZ stimulateur de floraison  
Le stimulateur de floraison B’CUZZ est un produit 100 % végétal. 
Grâce à une production explosive de fleurs, les pointes deviennent 
fortes et compactes. De plus, il augmente le taux de sucre dans les 
fleurs. Le produit final obtient par conséquent une saveur légère 
et sucrée. Le stimulateur de floraison B’CUZZ convient parfaite-
ment à tous les milieux de culture.

 Peut être utilisé quotidiennement pendant l’irrigation 
 de vos plantes.

 1 ml/1 l

Dosage

Réf. Description
102276 B’CUZZ stimulateur de floraison pour terre et hydro 0,5 l
102277 B’CUZZ stimulateur de floraison pour terre et hydro 1 l 
102278 B’CUZZ stimulateur de floraison pour terre et hydro 5 l 

B’CUZZ stimulateur de racines   

Le stimulateur de racines B’CUZZ est un produit 100 % organique. 
Il assure une production rapide des racines, freine diverses mala-
dies des racines et nettoie le système d’irrigation.

 Ajouter à l’eau d’alimentation à partir de la 1ère semaine
 Peut être utilisé quotidiennement pendant l’irrigation
 Le remplacer par le B’CUZZ Booster à partir de la 2e semaine
 1 ml/1 l

Dosage

Réf. Description
102282 B’CUZZ stimulateur de racines, 0,25 l 
102283 B’CUZZ stimulateur de racines, 1 l 
102284 B’CUZZ stimulateur de racines, 5 l 

Réf. Description
102275 B’CUZZ Tabzz pour croissance de floraison, 16 tablettes

102275

Booster universel B’CUZZ
Le cultivateur professionnel complète l’alimentation quotidienne de ses plantes. À cette fin, il utilise entre autres des subs-
tances qui assurent les rendements records dont on parle régulièrement. 

 Préparations bactériennes, le substrat étant encore stérile.
 Stimulateurs de racines, accélérant la croissance des racines 
 Différents extraits végétaux pour l’absorption d’acides animés, de micro-nutriments et d’hormones de croissance
 Acide citrique pour accélérer le métabolisme (production et suppression de glucose)
 Aqua-bactéries pour assurer la propreté du système de goutte à goutte et l’eau d’alimentation
 Fortifiants pour plantes pour empêcher la propagation d’organismes nuisibles

Ces substances sont par exemple :

Atami a désormais amélioré ses boosters et simplifié leur utilisation. Au lieu de 3 boosters différents pour le substrat que vous utilisez, il existe 
désormais un booster UNIVERSEL pour la terre, un pour les substrats de coco et un pour les substrats hydro.

Utilisation des nouveaux boosters :
Ajouter le booster à l’eau d’alimentation dès le début de la phase de croissance. 
Ajouter également le stimulateur de floraison B’CUZZ dès le début de la phase de floraison.

107595
107594

107593
107592

107591
107590

Réf. Description
107590 Atami B‘CUZZ BOOSTER Soil Universal, 1 l
107591 Atami B‘CUZZ BOOSTER Soil Universal, 5 l
107592 Atami B‘CUZZ BOOSTER Coco Universal, 1 l

Réf. Description
107593 Atami B‘CUZZ BOOSTER Coco Universal, 5 l
107594 Atami B‘CUZZ BOOSTER Hydro Universal, 1 l
107595 Atami B‘CUZZ BOOSTER Hydro Universal, 5 l

Soil Universal Booster Coco Universal Booster Hydro Universal Booster
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   ATA

Bloombastic
Bloombastic est un mélange de très haute qualité composé de 
biominéraux (phosphore et potassium) et de biostimulateurs 
convenant parfaitement à la phase de floraison et de mûrissement 
(4 - 6 semaines). Il augmente la teneur en sucre de vos plantes, et 
par conséquent leur poids et leur odeur. De plus, Bloombastic a 
un effet enzymatique, réducteur de stress. Bloombastic peut être 
utilisé lors de l’irrigation de vos plantes pendant toute la phase de 
floraison comme complément alimentaire à l’aliment de base ré-
gulier. Bloombastic convient à tous les milieux de culture (terre, 
hydro coco et hydro) et convient à tous les systèmes d’irrigation 
et/ou d’arrosage.

 Phosphate de potassium
 Hydroxyde de potassium
 Acide phosphorique
 Fer EDTA
 Pentoxyde de phosphore 
 Argile

Composition :

Dosage
 0,5 - 1 ml pour 1 l de solution nutritive

Réf. Description
102303 ATA Bloombastic, stimulateur de floraison, 0,1 l
102304 ATA Bloombastic, stimulateur de floraison, 0,25 l
102305 ATA Bloombastic, stimulateur de floraison, 325 ml
102306 ATA Bloombastic, stimulateur de floraison, 1250 ml
102307 ATA Bloombastic, stimulateur de floraison, 5,5 l

Pour la seconde moitié de la phase de floraison

ATA PK13-14

 Adapté pour les cultures en terre, hydro et cocos
 Additif pour la floraison finale 
 Stimule la maturation de la plante
 Amélioration de l’odeur et de la saveur
  Verser dans l’eau nutritive à partir de la première semaine de 

 la phase de floraison 
 Rincer le substrat avec de l’eau et des enzymes dans la 

 dernière semaine

ATA Clean

Réf. Description
102309 ATA PK 13-14, engrais de floraison, 1 l
102310 ATA PK 13-14, engrais de floraison, 5 l
106093 ATA PK 13-14, engrais de floraison, 10 l

Dosage
 2,5 - 15 ml pour 10 l de solution nutritive

Produit de nettoyage ATA Clean pour systèmes d’irrigation

 Prévient et élimine les dépôts de calcium, de phosphate 
 de fer et d’algues

 10 ml pour 100 l d’eau une fois par étape de fertilisation
 Spécialement conçu pour l’utilisation avec de l’eau courante

Dosage
 0,5 - 1 ml pour 1 l de solution nutritive

Réf. Description
102313 ATA Clean, nettoyant,  0,25 l
102314 ATA Clean, nettoyant, 1 l
106095 ATA Clean, nettoyant, 5 l

ATA Atazyme 
Préparation d’enzyme Atami

 Adapté pour les cultures en terre, hydro et coco
 Préparation multi-enzymes naturelle et de haute qualité
 Aide à décomposer les plantes et racines mortes
 Rend les plantes plus résistantes
 Pour plantes sur sol propre
 Utiliser une fois par semaine pendant toute la phase 

 de croissance et de floraison

Réf. Description
102311 ATAZYME, préparation multi-enzymes, 1 l
102312 ATAZYME, préparation multi-enzymes, 5 l
106094 ATAZYME, préparation multi-enzymes, 10 l

Dosage
 2 ml/1 l
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ATA Terra Max
L’engrais de floraison de la série ATA pour plantes en terre. Terra 
Max a un effet positif sur la floraison de vos plantes. Étant donné 
que Terra Max est directement soluble dans l’eau, le résultat en est 
rapidement appréciable. 
Il peut être utilisé comme complément nutritionnel quotidien 
pendant l’irrigation. 

ATA Coco Max A & B
ATA Coco Max est un aliment nutritif professionnel et 
rapide qui garantit un équilibre stable et biologique au 
substrat de coco. ATA Coco Max A & B contient tous les 
engrais nécessaires pour une croissance et une floraison 
optimales. ATA Coco Max A & B peut donc être adminis-
tré tout au long de la vie de la plante. 

ATA Terra Leaves
L’engrais de croissance de la série ATA pour plantes en terre. Terra 
Leaves veille notamment à ce que vos plantes développent des 
pousses grandes et vitales, vous offrant des plantes volumineuses 
poussant rapidement. Étant donné qu’il est directement soluble 
dans l’eau, vous verrez très vite les premiers succès. Terra Leaves 
peut être utilisé quotidiennement lors de l’irrigation des plantes 
pendant toute la phase de croissance comme complément 
alimentaire régulier. 

Engrais ATA et B’CUZZ

Réf. Description
102315 ATA Terra Leaves, 1 l
102316 ATA Terra Leaves, 5 l
102317 ATA Terra Leaves, 10 l

Réf. Description
102319 ATA Terra Max, 1 l 
102320 ATA Terra Max, 5 l 
102321 ATA Terra Max, 10 l 

Réf. Description
106096 ATA Coco Max A et B, 1 l
106097 ATA Coco Max A et B, 5 l
106098 ATA Coco Max A et B, 10 l

ATA-XL
ATA-XL est un stimulateur naturel de croissance et de floraison. Ce 
mélange composé de composants naturels, de minéraux ajoutés, 
de vitamines et d’acides aminés marie aussi bien les qualités de 
Terra Leaves que celles de Terra Max.  De plus, il a un effet positif 
sur la structure des racines de vos plantes.  

Réf. Description
102323 ATA-XL, stimulateur de croissance et de floraison, 1 l 
102324 ATA-XL, stimulateur de croissance et de floraison, 5 l 
102325 ATA-XL, stimulateur de croissance et de floraison,10 l 

Le conseil de grow in
Les engrais Atami sont parfaitement adaptés au 
B’CUZZ Booster et aux autres produits B’CUZZ. 

Engrais mono-composant B’CUZZ pour terre
L’engrais mono-composant a été spécialement conçu pour être 
utilisé sur des substrats riches en calcaire. Il est très facile à absor-
ber et accélère la phase de floraison de vos plantes.

 Phase initiale : 2,5 ml pour 1 l d’eau d’alimentation
 À partir de la 3e semaine : 5 ml pour 1 l d’eau d’alimentation

Dosage

Réf. Description
102326 Engrais mono-composant terre B’CUZZ, 1 l 
102327 Engrais mono-composant terre B’CUZZ, 5 l 
102328 Engrais mono-composant terre B’CUZZ, 10 l 

Dosage
 0,5 - 1 ml pour 1 l de solution nutritive

Dosage
 1 - 5 ml pour 1 l de solution nutritive

Dosage
 4 ml de chaque pour 1 l de solution nutritive

Dosage
 1 ml de chaque pour 1 l de solution nutritive
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Engrais hydro  B’CUZZ A & B* 

Engrais B’CUZZ pour coco A & B*

Engrais terre B’CUZZ A & B*

Réf. Description
102329 Engrais B’CUZZ pour terre de 1 l de A et de B 
102330 Engrais B’CUZZ pour terre de 5 l de A et de B 
102331 Engrais B’CUZZ pour terre de 10 l de A et de B 

Réf. Description
102335 Engrais coco B’CUZZ de 1 l de A et de B 
102336 Engrais coco B’CUZZ de 5 l de A et de B 
102337 Engrais coco B’CUZZ de 10 l de A et de B 

Grâce aux biominéraux qu’il contient, l’engrais terre de B’CUZZ 
garantit un équilibre stable et biologique du substrat utilisé. Il 
contient également tous les nutriments nécessaires tout au long 
de la phase de croissance et peut être utilisé aussi bien en inté-
rieur qu’en extérieur.

 Terreau très fumé : chaque jour 1 - 3 ml pour 1 l d’eau
 Terreau légèrement fumé : chaque jour 1 - 5 ml par litre d’eau

Dosage

L’engrais hydro de B’CUZZ s’utilise pour des cultures en système 
hydro (de préférence Mapito et laine de roche). Grâce aux biomi-
néraux qu’il contient, il garantit un équilibre stable et biologique 
au substrat utilisé. 

 1 - 3 ml par litre d’eau

L’engrais coco de B’CUZZ aide à mieux exploiter les qualités du 
milieu, comme les bonnes caractéristiques tampons, et garantit 
notamment un équilibre stable du substrat utilisé.  

 1 - 3 ml par litre d’eau
Dosage

* Pour obtenir des résultats optimaux, utilisez toujours de l’eau d’une 
température de 21°C et ajoutez aussi bien A que B dans les mêmes proportions.

Packs avantage Atami

Contient :
 0,25 l Bloombastic
 0,1 l Root-C
 0,1 l Atazyme
 1 l Terra Leaves
 1 l Terra Max

Contient :
 1 serre de bouturage
 0,1 l Atazyme
 0,1 l Root-C
  0,1 l PK 13-14
   0,25 l ATA XL
 1 l Cocomax A
 1 l Cocomax B
 1 Grow Guide

Pack avantage Wilma Box

Réf. Description
102332 Engrais B’CUZZ pour hydro de 1 l de A et de B 
102333 Engrais B’CUZZ pour hydro de 5 l de A et de B 
102334 Engrais B’CUZZ pour hydro de 10 l de A et de B 

Contient :
 0,25 l Root-C
 0,5 l Flower-C
 1 l Flavor
 1 l Growth-C
 1 l Bloom-C
 1 Grow Guide

Contient :
 0,1 l Atazyme
 0,1 l Root-C
 0,25 l Bloombastic
 1 l Cocomax A
 1 l Cocomax B
 1 Grow Guide

Pack avantage ATA 
Bloombastic Box Coco

Dosage

Réf. Description
102308 Atami Bloombastic Box, pack avantage

Réf. Description
102349 ATA Organics Box, pack avantage

Réf. Description
106791 ATA Wilma Box, pack avantage

Réf. Description
106792 ATA Bloombastic Box Coco, pack avantage

Pack avantage Bloombastic Pack avantage ATA Organics
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Réf. Description
102370 BIO NOVA Supermix pour terre, 1 l, 1 / 250 
102371 BIO NOVA Supermix pour terre, 5 l, 1 / 250 
102372 BIO NOVA Supermix pour terre, 20 l, 1 / 250 

Réf. Description
102373 BIO NOVA Supermix pour hydro, 1 l, 1 / 250 
102374 BIO NOVA Supermix pour hydro, 5 l, 1 / 250 
102375 BIO NOVA Supermix pour hydro, 20 l, 1 / 250 

Nutri Nova A&B est une solution d’engrais destinée à la culture 
professionnelle sur laine de roche et systèmes hydro. Cet engrais 
bi-composant se mélange avec de l’eau à proportion de 1/250. 

Nutri Nova A&B Hydro

Réf. Description
102376 Nutri-Nova A et B Hydro, 1 l
102377 Nutri-Nova A et B Hydro, 5 l
102378 Nutri-Nova A et B Hydro, 20 l

 Phase de croissance : 200-300 ml pour 100 l d’eau
 Phase de culture : 400-500 ml pour 100 l d’eau

Dosage

Bio Nova – Natural Fertilizer

BIO NOVA Soil-SuperMix
C’est un engrais organique-minéral constitué d’un seul compo-
sant et basé sur Hydro SuperMix. 
Il réunit en un seul produit la formule A-B pour la croissance et la 
floraison, ce qui rend la culture très facile. 
Dosage

 2 - 4 fois par semaine 400-500 ml pour 100 l d’eau Dosage
 De manière constante 400 - 500 ml pour 100 litre d’eau 

BIO NOVA Hydro-SuperMix  
BIO NOVA Hydro-SuperMix est un engrais monocomposant conçu 
pour les cultures hydro. BIO NOVA Hydro-SuperMix permet une 
vie active du sol, stimule le développement racinaire et fournit une 
nutrition complète pendant toute la phase de fertilisation, soit au 
cours de la phase de croissance et de floraison.

Excellent pour la culture sur substrat de coco et tapis de fibres de 
coco. Ce engrais bi-composant se mélange avec de l’eau à propor-
tion de 1/250.

Coco Nova A&B 

Réf. Description
102379 Coco-Nova A et B, 1 l, 1 / 250 
102380 Coco-Nova A et B, 5 l, 1 / 250 
102381 Coco-Nova A et B, 20 l, 1 / 250 

Dosage
 Phase de croissance : 200 - 300 ml pour 100 litres d’eau
 Phase de culture : 400 - 500 ml pour 100 litre d’eau

La gamme BIO NOVAS englobe quatre séries de nutriments qui s’adressent aussi bien au novice qu’au cultivateur professionnel. Ces séries 
de nutriments sont spécialement adaptées aux différents milieux de culture, chacune offrant un niveau élevé comparable en termes de 
qualité, de pureté et de convivialité. Nutri-Nova et Hydro-Supermix s’adressent aux cultivateurs hydro, tandis que Supermix terre est des-
tiné à la culture en terre, et Coco Nova a été spécialement conçu pour la culture sur substrat de fibre de coco. De plus, BIO NOVA offre une 
série complète de produits complémentaires de qualité supérieure.

Principaux engrais

AutoFlowering-SuperMix

Avantages : 
 Développement de racines saines
 Propreté des tuyaux dans le système d’irrigation
 Conversion des restes de racines et de plantes mortes en nutriments utilisables
 Stimule le maintien et la propagation de bactéries et de micro-organismes utiles
  Développement durable, l’engrais pouvant être aussi utilisé dans des systèmes à recirculation

Engrais spécial pour plantes à courte floraison

Dosage : 
 20 - 40 ml/10 l pendant la première semaine
 40 - 50 ml/10 l à partir de la deuxième semaine

En combinaison avec BioNova PK 13/14 : 
  Commencer avec 2ml/10 l à partir de la 2e semaine et augmenter progressivement jusqu’à 10 ml/10 l

Réf. Description
108103 BIO NOVA AutoFlowering-SuperMix, 1:325, 1 l
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BIO NOVA Micro-Mix  
Il vous aide à lutter contre la carence en oligoéléments : 25 - 50 
ml pour 100 l de solution nutritive. En tant que base pour un mix 
complet : 25 ml pour 100 l d’eau (de façon continue) 

BIO NOVA algae Mix  
BIO NOVA Algae Mix est un extrait d’algues 100% biologique com-
posé d’algues brunes pélagiques. Il stimule un développement 
optimal des racines, guérit et prévient les déficiences minérales 
et permet une protection et un contrôle efficaces des maladies, et 
régule l’absorption des autres éléments nutritifs.

Dosage

 20 - 40 ml pour 100 l
 En cas d’utilisation comme engrais foliaire : 

 10 - 20 ml par litre

Réf. Description
102394 BIO NOVA algae Mix, 1 l 

Réf. Description
102400 Micro Mix, 0,25 l

 À ajouter en cas de carences 25 - 50 ml pour 100 l de solution   
 nutritive

 Comme base d’un mix complet de façon continue 25 ml pour   
 100 l d’eau

Dosage

Réf. Description
102355 BIO NOVA TML The Missing Link  0,25 l 
102356 BIO NOVA TML The Missing Link  1 l 
102357 BIO NOVA TML The Missing Link  5 l 
102358 BIO NOVA TML The Missing Link  20 l

BIO NOVA BioRoots 

Le tout nouveau produit du laboratoire Bio Nova protège les 
plantes des effets nocifs venant de l’extérieur, stimule le système 
immunitaire propre aux plantes et augmente sensiblement le ren-
dement.

The Missing Link  

Dosage
 Pendant toute la culture : 1/2000 (50 ml pour 100 l)
 Hebdomadaire : 1/500
 Injecté : 1/1000 (1 ml par l) 

Dosage
 Appliquer seulement une fois (si possible au moment de la 

 plantation)
 100 ml pour 10 l d’eau suffisent pour 70 plantes
 Ne pas répartir à l’aide d’un système goutte à goutte

Bio Nova Roots conduit à une meilleure activité racinaire ainsi qu’à 
de meilleurs rendements. Il peut être directement appliqué sur la 
feuille et dans le milieu de croissance.

Réf. Description
102359 BIO NOVA BioRoots-2, 0,25 l
102360 BIO NOVA BioRoots-2, 1 l
102361 BIO NOVA BioRoots-2, 5 l

BN-ZYM est un biocatalyseur naturel à base d’enzymes spécifiques 
qui permet de constituer ou d’améliorer le substrat de culture. Il 
facilite et accélère la pénétration de l’eau dans le milieu, et aide à 
mieux la retenir. 

BIO NOVA BN-ZYM Enzyme 

Dosage
 Sur terre/cocos/laine de roche/PU/Mapito : 30 ml pour 100 l
 Sans substrats (par ex. NFT entre autres) : 50 ml pour 100 l

Réf. Description
102363 BIO NOVA BN-ZYM Enzyme, 1 l 
102364 BIO NOVA BN-ZYM Enzyme, 5 l 
102365 BIO NOVA BN-ZYM Enzyme, 20 l 

X-Cel est un stimulateur de croissance et de floraison naturel qui 
peut être administré à TOUTES les plantes. Une hausse sensible de 
la qualité et de la quantité a été constatée sur toutes les plantes 
testées. 

BIO NOVA X-Cel 

Dosage
 100 ml pour 100 l

Réf. Description
102366 BIO NOVA X-Cel, stimulateur de croissance et de floraison, 0,25 l
102367 BIO NOVA X-Cel, stimulateur de croissance et de floraison, 1 l
102368 BIO NOVA X-Cel, stimulateur de croissance et de floraison, 5 l
102369 BIO NOVA X-Cel, stimulateur de croissance et de floraison, 20 l

Utilisez Haze-SuperMix dans tous les systèmes spécialement conçus pour les plantes à longue période de floraison. 
Le Haze-Supermix est un engrais NPK monocomposant avec oligoéléments chélatés EDTA dans une formule spé-
ciale pour plantes avec une longue période de floraison et une faible demande en azote.

Booster de plantes et de racines

Réf. Description
108102 BIO NOVA Haze-Supermix, 1:250, 1 l

Haze-Supermix
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BIO NOVA  Engrais minéral à base d’azote 
BIO NOVA N 27 est un fertilisant liquide à base d’azote très puissant 
et enrichi en magnésium et peut être mélangé à tous les autres fer-
tilisants. Il est immédiatement absorbable par la plante et régule la 
valeur du pH dans le milieu de croissance. 

Engrais minéral à base de magnésiumBIO NOVA 
MgO-8 contient 8 % d’oxyde de magnésium. Le magnésium est la molécule centrale de 
la chlorophylle qui transforme l’énergie lumineuse en énergie chimique (ATP et ADP).

Réf. Description
102402 BIO NOVA N 27 %, 1 l 
102403 BIO NOVA N 27 %, 5 l 

Réf. Description
102408 BIO NOVA Ca 15 %, 1 l 

Réf. Description
102410 BIO NOVA MgO 8 %, 1 l 

Engrais minéral à base de phosphore
Contient 20 % de P205. Le phosphore stimule le dé-
veloppement racinaire et la floraison de vos plantes.

Attention : Un dosage trop élevé peut avoir un im-
pact sur l’absorption des autres nutriments.

Réf. Description
102404 BIO NOVA P 20 %, 1 l 

Dosage
 25 - 100 ml pro 100 L

Ca 15 contient 15 % (180 gr/l) de calcium pur, 3 % 
d’azote et des oligoéléments (fer, cuivre et man-
ganèse).

Engrais minéral à base de calcium

Dosage
 25 - 75 ml pour 100 l
 En cas d’humidité élevée de l’air de façon 

 continue 50 ml pour 100 l

Dosage
 En cas de carence en magnésium, 25 - 100 ml pour 100 l de solution nutritive
 En cas d’utilisation de principaux engrais BIO NOVA, il n’est pas nécessaire 

 d’ajouter du magnésium

BIO NOVA Spraymix est un produit de soin à base de plantes purement biologique et non toxique. Il est composé 
d’algues de mer et d’extraits de plantes. L’association de ces composants favorise le métabolisme, entraîne un meilleur 
développement des bourgeons et augmente la production de chlorophylle.

BIO NOVA Spraymix

Dosage
 Pieds mères : 1 fois par semaine – 15 ml par litre
 Boutures : dès que les premières racines ont traversé leur substrat d’enracinement, 

 vaporiser une fois avec une solution dosée à 10 ml par litre

Réf. Description
102389 BIO NOVA Spraymix, 0,25 l
102390 BIO NOVA-Spraymix, 1 l 

Additifs d’engrais

Réf. Description
102383 BIO NOVA PK 13/14, 1 l
102384 BIO NOVA PK 13/14, 5 l
102385 BIO NOVA PK 13/14, 20 l

BIO NOVA P-K 13+14
Le phosphore assure une floraison abondante. Le potassium stimule la floraison, favorise 
donc l’impulsion de la floraison. 

Dosage dans la phase de floraison
 1ère semaine : 25 ml/100 l
  2e semaine : 75 ml/100 l
  3e semaine : 0,1 ml/100 l
  4e semaine floraison à la récolte : max. 125 ml/100 l

BIO NOVA Citric Acid 
L’ajout de l’acide citrique de 50 % a un effet stimulant sur le dé-
roulement de la culture. 

Dosage
 Irrigation : dosage jusqu’à obtenir un pH de 5,5
 Terre/substrat de coco : 1 fois toutes les 2-3 semaines  

 comme additif (sans fertilisant)
 Rinçage : préparer une solution avec un pH de 5,8 et rincer  

 chaque tapis avec 5 l de solution (ou 10 l de mapito)

Réf. Description
102396 Acide citrique BIO NOVA 50%, 1 l
102397 Acide citrique BIO NOVA 50%, 5 l

Dosage
 En cas de forte carence en azote, ajouter un maximum 

 de 200 ml pour 100 l
  Dans la période de croissance 25 - 100 ml par 100 l
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Depuis 1992, Biobizz développe et produit des mélanges de terre, des engrais et des additifs, spécialement destinés à la 
culture biologique. Biobizz est aux Pays-Bas le plus ancien fournisseur d’engrais et le plus expérimenté dans ce domaine. Les 
produits All-Mix, Light-Mix, Pre-Mix, BioBloom et BioGrow étaient les premiers de leur genre, ont été souvent copiés par la 
suite, mais jamais dépassés. Le laboratoire Biobizz continue de garantir cette avance. Biobizz – facile et écologique.

Biobizz

Domaine d’application : Dans la solution nutritive en complé-
ment du fertilisant normal. À utiliser jusqu’à la période de floraison 
de la plante. 

Root Juice est un stimulateur de racines 100% végétal en complé-
ment de la solution nutritive. Au cours de l’enracinement, il assure 
une alimentation suffisante des plantes à l’aide de différents nutri-
ments importants. Le système racinaire bien développé peut ainsi 
nourrir parfaitement la plante à l’aide de nutriments et est plus ré-
sistant à l’égard de valeurs d’EC plus élevées. Root Juice active et 
favorise la vie micro-organique dans le système racinaire. 

Dosage 5 ml pour 1 litre Réf. Description
102428 Biobizz ROOT JUICE Rootstimulator 0,25 l 
102429 Biobizz ROOT JUICE Rootstimulator 1 l 
102430 Biobizz ROOT JUICE Rootstimulator 5 l 

Bio-Grow est un engrais liquide biologique-organique dont 
l’odeur est légèrement sucrée et qui peut être appliqué à presque 
tous les mélanges de terre. Enrichi de sucres, de 70 micro-élé-
ments et de vitamines B1, B2, C et E, c’est une source de nutrition 
idéale pour les bactéries et micro-organismes utiles.
Dosage 20 à 40 ml pour 10 l d’eau pendant la phase de croissance.

Réf. Description
102413 Biobizz BioGrow, 0,5 l 
102414 Biobizz BioGrow, 1 l 
102415 Biobizz BioGrow, 5 l 
102416 Biobizz BioGrow, 10 l 

Dosage 20 à 40 ml pour 10 l d’eau pendant la phase de floraison.

BioBloom est un engrais biologique liquide complet pour la 
terre. Il offre une faible teneur en azote mais contient suffisam-
ment de phosphore et de potassium pour garantir une floraison 
abondante. BioBloom est enrichi d’oligoéléments, d’enzymes et 
d’acides animés qui favorisent la croissance et la floraison.

Réf. Description
102417 Biobizz BioBloom, 0,5 l 
102418 Biobizz BioBloom, 1 l 
102419 Biobizz BioBloom, 5 l 
102420 Biobizz BioBloom, 10 l 

Réf. Description
102421 Biobizz ALG-A-MIC, 0,5 l 
102422 Biobizz ALG-A-MIC, 1 l 
102423 Biobizz ALG-A-MIC, 5 l 
102424 Biobizz ALG-A-MIC, 10 l 

Alg-A-Mic est un produit revitalisant fabriqué à partir d’un concen-
tré biologique d’algues de qualité supérieure pressé à froid. Sa 
teneur en oligoéléments, acides animés et vitamines est extrê-
mement élevée. Il peut être absorbé au niveau des feuilles et des 
racines. D’un vert resplendissant, vos plantes sont en pleine santé 
et resplendissent de vitalité. Elles sont de ce fait moins sensibles 
aux carences et aux variations de température.

Dosage 20 à 50 ml pour 10 l d’eau pendant tout le cycle.

FishMix est un engrais biologique-organique qui, en raison de son 
odeur, est utilisé principalement à l’extérieur. FishMix assure la 
croissance de plantes saines et le développement de feuilles d’un 
vert resplendissant. FishMix rend le sol plus gras et assure une vie 
plus active du sol. En forte dilution, il peut être vaporisé directe-
ment sur les feuilles et fournit des résultats rapides en termes de 
croissance. FishMix est donc aussi adapté dans les cultures en serre 
pour favoriser la croissance de jeunes plantes.

Dosage 20 - 50 ml pour 10 l d’eau pendant la phase de croissance.

Réf. Description
102425 Biobizz FishMix, 0,5 l 
102426 Biobizz FishMix, 1 l 
102427 Biobizz FishMix, 5 l 
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TopMax est un stimulateur de floraison 100% végétal en complé-
ment de la solution nutritive. Il assure une alimentation suffisante 
à l’aide de différents éléments nutritifs pendant la phase de florai-
son, laquelle contribue à une division cellulaire rapide lors de la 
floraison et à une production de sucres et d’arômes dans le fruit. 
TopMax fournit à vos plantes les éléments nutritifs dont elles ont 
besoin pour une floraison abondante. Nous recommandons l’uti-
lisation de TopMax pour les cultures en intérieur et extérieur dans 
tous les systèmes et sur tous les substrats.
Dosage 10 à 40 ml pour 10 l d’eau pendant la phase de floraison.

Réf. Description
102431 Stimulateur de floraison Biobizz TopMax, 0,5 l 
102432 Stimulateur de floraison Biobizz TopMax, 1 l 
102433 Stimulateur de floraison Biobizz TopMax, 5 l 
102434 Stimulateur de floraison Biobizz TopMax, 10 l 

Faites pousser vos plantes comme un véritable professionnel avec 
ce pack complet de haute qualité, facile à manier, facile à utiliser 
et facile à combiner*.
L’Indoor-Pack contient BioBloom, BioGrow et TopMax. Une combi-
naison qui permettra au cultivateur d’obtenir une expérience fort 
utile de la gamme de fertilisants Biobizz étant donné qu’il permet 
de pourvoir aux besoins nutritionnels de base pour 1 à 4 plantes.

BioHeaven est un accélérateur d’énergie pour les 
plantes, spécialement formulé, qui contient des sti-
mulants biologiques soigneusement sélectionnés, 
comme les acides aminés. Les acides aminés sont des 
composants de base pour les protéines et les enzymes, qui sont 
essentiels pour la structure de la plante et son métabolisme. Au 
final, Bio·Heaven stimule l’utilisation et l’absorption des éléments 
nutritifs composés de mélanges d’engrais et d’engrais foliaires, et 
stimule le développement d’anti-oxydants dans la plante, libère 
la plante des toxines accumulées durant les périodes de tension, 
répare la chlorophylle et re-stimule la plante en général. Les pro-
cessus stimulés par BioHeaven augmentent le nombre d’oligoélé-
ments importants, qui peuvent ainsi mieux pénétrer les cellules des 
plantes.

Réf. Description
102435 Biobizz Bio Heaven, Energy Booster, 250 ml 
108344 Biobizz Bio Heaven, Energy Booster, 500 ml
108345 Biobizz Bio Heaven, Energy Booster, 1  l
108346 Biobizz Bio Heaven, Energy Booster, 5 l

Try-Packs

Indoor-Pack

*Peut être utilisé avec tous les autres produits et Try-packs Biobizz® pour 
accroître la récolte et réduire les coûts au maximum.

Biobizz® Outdoor-Pack contient :
  BioBloom, 250 ml
  FishMix, 250 ml
 TopMax, 250 ml

Outdoor-Pack
Le Biobizz® FishMix contenu dans le pack renforce tous 
les minéraux naturels et (micro-)organismes et stimule 
la production de bactéries utiles. Le taux élevé de protéines aide 
à produire en plein air un substrat riche en matières organiques. 
ATTENTION : Ne pas utiliser à l’intérieur, car le FixMix dégage une 
odeur forte !

Réf. Description
108338 Biobizz Try-Pack Indoor

Réf. Description
108339 Biobizz Try-Pack Outdoor

Un pack parfait si vous voulez aller encore plus loin et tirer le 
maximum de votre récolte produite de façon écologique. Grâce 
au Stimulant-Pack, vous obtiendrez un goût plus doux, de plus 
grandes plantes et des résultats meilleurs que ceux de culture hy-
droponique !

Stimulant-Pack

Le Biobizz® Hydro-Pack contient :
  BioBloom, 250 ml
  BioHeaven, 250 ml
 TopMax, 250 ml

Hydro-Pack
Tous les trois produits contenus dans le Hydro-Pack garantiront le 
succès de vos récoltes.
Il rassemble le meilleur des deux mondes : la qualité organique 
et écologique, et les quantités hydroponiques. Le Hydro-Pack, 
stimule le développement optimal des racines ainsi que leur pro-
tection au moyen de substances organiques dans votre système 
hydroponique.

Réf. Description
108340 Biobizz Try-Pack Stimulant

Réf. Description
108341 Biobizz Try-Pack Hydro

Le Biobizz® Stimulant-Pack contient :
  Root-Juice, 250 ml
 Top-Max, 250 ml
 Alg-A-Mix, 250 ml

Le Biobizz® Indoor-Pack contient :
  BioGrow, 250 ml
  BioBloom, 250 ml
 TopMax, 250 ml
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CANNA  

CANNA est depuis de nombreuses années connu pour ses engrais et milieux de culture de très haute qualité. Tous les produits de CANNA 
répondent aux besoins des plantes poussant dans différentes conditions de culture. Ces produits permettent d’obtenir des rendements 
parfaits, quel que soit le milieu de culture ou le niveau d’expérience du cultivateur. CANNA a conçu différentes gammes de produits pour 
les différents milieux de culture. Toutes les gammes sont placées sous le slogan : Convivialité, Pureté et Respect de l’environnement.   

102451

Pour plantes sur terre

102448

CANNA Terra Vega 

Réf. Description
102448 CANNA Terra Vega, 1 l, pour 200 l d’eau d’arrosage
102449 CANNA Terra Vega, 5 l, pour 1000 l d’eau d’arrosage
102450 CANNA Terra Vega, 10 l, pour 2000 l d’eau d’arrosage

CANNA Terra Flores

CANNA a lancé Terra Flores afin d’assurer un déve-
loppement optimal de la plante et la production 
de grandes fleurs. Ce produit stimule la floraison et 
contient tous les éléments nutritifs dont la plante a 
besoin durant la phase de floraison. 

Pour plantes sur tapis de coco compressés au COGr (réf. 102801)

Engrais conçu pour la phase de croissance 
de la plante. Il veille à ce que les plantes de-
viennent plus saines et solides et produisent 
de grosses pousses pleines de vitalité.

CANNA Vega A & B

Réf. Description
102469 CANNA COGr Buffering Agent, 1 l
102470 CANNA COGr Buffering Agent, 5 l
102471 CANNA COGr Buffering Agent, 10  l

CANNA Hydro Flores A & B

Stimule la floraison, et assure une crois-
sance inégalée et la production de 
grandes fleurs.

102457

102475

NPK 3-1-4

Dosage
 5 ml/1 l

CANNA Flores A & B
COGr Flores est un engrais conçu pour la phase de floraison de la plante. Il stimule la floraison et assure une pro-
duction inégalée de grands boutons. Cet engrais est très apprécié notamment par les cultivateurs chevronnés !

Dosage
 Respectivement 4 ml/1 l

Réf. Description
102451 CANNA Terra Flores, 1 l, pour 200 l d’eau d’arrosage
102452 CANNA Terra Flores, 5 l, pour 1000 l d’eau d’arrosage 
102453 CANNA Terra Flores, 10 l, pour 2000 l d’eau d’arrosage

Réf. Description
102475 CANNA COGr Flores, A & B, 1  l
102476 CANNA COGr Flores, A & B, 5  l

Pour plantes sur substrat de coco
CANNA Coco est un engrais de substrat professionnel pour le substrat de coco CANNA Coco. Le substrat CANNA 
Coco offre un tamponnage exceptionnel. Une caractéristique avantageuse qui rend la culture sur CANNA Coco 
extrêmement confortable. Assurez-vous de fournir au tapis de substrat les bons éléments nutritifs dès le début. 

Dosage
 Respectivement 4 ml/1 l

Réf. Description
102466 Engrais CANNA Coco A & B, 1 l 
102467 Engrais CANNA Coco A & B, 5 l 

102472102469

Réf. Description
102457 CANNA Hydro Flores A & B, 1 l, pour 250 l d’eau d’arrosage (NPK 5-3-10)
102458 CANNA Hydro Flores A & B, 5 l, pour 1250 l d’eau d’arrosage (NPK 5-3-10)
102459 CANNA Hydro Flores A & B, 10 l, pour 2500 l d’eau d’arrosage (NPK 5-3-10)

102466
Réf. Description
102468 Engrais CANNA Coco A & B, 10 l 

Réf. Description
102472 CANNA COGr Vega, A & B, 1  l
102473 CANNA COGr Vega, A & B, 5  l
102474 CANNA COGr Vega, A & B, 10  l

Dosage
 Respectivement 4 ml/1 l

Liquide spécialement conçu pour tremper et 
tamponner les pains de COGr. Conçu spécia-
lement par CANNA pour traiter ce milieu de 
culture.

CANNA Buffer Agent

Dosage
 Respectivement 2 ml/1 l

Dosage
 Je 4 ml/1 l

Réf. Description
102477 CANNA COGr Flores, A & B, 10  l

Terra Vega est un élément nutritif, adapté à la 
terre préalablement enrichie, qui peut être aussi 
utilisé pour la terre pauvre en éléments nutritifs 
ou la terre déjà cultivée.

Pour la phase de croissance Pour la phase de floraison

NPK 2-2-4

Dosage
 5 ml/1 l

Pour la phase de croissance sur laine de roche

CANNA Hydro Vega A & B

Contient tous les éléments nutritifs dont la 
plante a besoin durant la phase de crois-
sance et convient aux systèmes d’hydrocul-
ture.

102454
Dosage

 Respectivement 4 ml/1 l

Réf. Description
102454 CANNA Hydro Vega A & B, 1 l, pour croissance sur laine de roche / hydro
102455 CANNA Hydro Vega A & B, 5 l, pour 1250 l d’eau d’arrosage (NPK 6-2-8)
102456 CANNA Hydro Vega A & B, 10 l, pour 2500 l d’eau d’arrosage (NPK 6-2-8)

Pour la phase de croissance Pour la phase de floraison
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Réf. Description
102488 CANNA PK 13/14, 0,25 l
102489 CANNA PK 13/14, 0,5 l
102490 CANNA PK 13/14, 1 l
102491 CANNA PK 13/14, 5 l
102492 CANNA PK 13/14, 10 l 

CANNABOOST Accelerator
Stimulateur de floraison puissant, augmen-
tant le rendement et la qualité ; il est utilisé 
en complément de l’engrais de base. 

Dosage
 2 ml/1 l

Série pH

Additifs

CANNA PK 13/14
est une solution de potassium et de phosphore. 
Pour la 2e moitié de la phase de floraison. 

102490

CANNAZYM
CANNAZYM améliore le sol et augmente la 
résistance de la plante.

Réf. Description
102483 CANNAZYM, 0,25 l
102484 CANNAZYM, 0,5 l 
102485 CANNAZYM, 1 l 
102486 CANNAZYM, 5 l 
102487 CANNAZYM, 10 l 

CANNA RHIZOTONIC

102480

Dosage
 3 ml/1 l

102483

CANNA RHIZOTONIC, administrez cette solution 1 à 6 
fois par jour à votre plante et/ou aux feuilles, jusqu’à 
ce que la plante soit bien et solidement enracinée.

Dosage 
  1,5 ml/1 l

102493

Pour augmenter le pH.
CANNA pH+

Dosage
 4 ml/100 l

CANNA FLUSH
Cet additif permet de nettoyer les substrats et les plantes de tout excès d’éléments nutritifs. Il élimine tous 
les excédents d’engrais inutiles dans le substrat sans tuer toutes les bactéries utiles ou les champignons bé-
néfiques. Lorsque CANNA FLUSH est utilisé juste avant la récolte, il assure une récolte propre et savoureuse !

Dosage
 En terre : mélanger CANNA FLUSH (20 ml/10 l d’eau) et l’administrer à la plante
 En hydro : mélanger CANNA FLUSH (40 ml/10 l d’eau) et l’administrer à la plante lors du dernier arrosage de la journée

Réf. Description
102445 CANNABOOST Accelerator, 0,25 l
102446 CANNABOOST Accelerator, 1 l
102447 CANNABOOST Accelerator, 5 l

102446

Dosage
 4 ml/1 l

Réf. Description
102478 CANNA RHIZOTONIC 0,25 l
102479 CANNA RHIZOTONIC 0,5 l
102480 CANNA RHIZOTONIC 1 l
102481 CANNA RHIZOTONIC 5 l
102482 CANNA RHIZOTONIC 10 l

Réf. Description
107117 CANNA FLUSH, élimine les excès d’éléments nutritifs 0,25 l
107118 CANNA FLUSH, élimine les excès d’éléments nutritifs 1 l

Sert à augmenter le pH de la solution nutritive.  
CANNA pH+ Pro

Dosage
 5 ml/100 l

102494

107118

Pour réduire le pH pendant la phase de floraison.
CANNA pH- Floraison

Dosage
 5 ml/100 l

102496

Pour réduire le pH pendant la phase de végé-
tation.

CANNA pH- Croissance

Dosage
 5 ml/100 l 102495

Réf. Description
102493 CANNA pH+, pour augmenter le pH, 1 l 

102494 CANNA pH+ Pro 20%, 1 l 

Réf. Description
102495 CANNA pH-Croissance 38% Pro, 1 l

102496 CANNA pH-Floraison, 1 l

Réf. Description
107119 CANNA FLUSH, élimine les excès d’éléments nutritifs 5 l

Pour systèmes à recirculation

A été conçu pour la phase de croissance des 
plantes en hydroculture. Aqua Vega est par-
faitement adapté aux systèmes à circulation 
(systèmes aquatiques, réservoirs de culture 
Grow Tank ou NFT).

102460

CANNA Aqua Vega CANNA Aqua Flores

Garantit une floraison spectaculaire et abon-
dante. Cet excellent engrais est spéciale-
ment destiné aux systèmes à circulation 
(systèmes aquatiques, réservoirs de culture 
Grow Tank, NFT et HGS). 

Dosage
 Respectivement 2 ml/1 l

Dosage
 Respectivement 3 ml/1 l

Réf. Description
102460 CANNA Aqua Vega A & B, 1 l 
102461 CANNA Aqua Vega A & B, 5 l 
102462 CANNA Aqua Vega A & B, 10 l 

Réf. Description
102463 CANNA Aqua Flores A & B, 1 l 
102464 CANNA Aqua Flores A & B, 5 l 
102465 CANNA Aqua Flores A & B, 10 l 

Pour la phase de croissance en hydroculture Pour la phase de floraison en hydroculture

102463
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102502

102504

102503

Dosage
 1 - 2 ml/1 l

Dosage
 1 - 2 ml/1 l

Dosage
 1 - 2 ml/1 l

Dosage
 Entretien : 0,75 ml/1 l
 Carence moyenne : 1 ml/1 l
 Carence forte : 2 ml/1 l

102501

Réf. Description
102437 BIOCANNA Bio BOOST, 0,25 l 
102438 BIOCANNA Bio BOOST, 1 l 
102439 BIOCANNA Bio Vega, 1 l 
102440 BIOCANNA Bio Vega, 5 l 
102441 BIOCANNA Bio Flores, 1 l 

102442 BIOCANNA Bio Flores, 5 l 

BIOCANNA

102441

102438

Mononutritifs

102499

102498

102500

Bio RHIZOTONIC

Engrais bio pour plantes en terre

Stimulateur de racines biologique
Il stimule le développement racinaire et favorise par 
conséquent l’absorption des éléments nutritifs et 
de l’eau. Les plantes sont ainsi plus résistantes face 
aux situations de tension. Recommandé notamment 
pour les jeunes plantes, en cas de rempotage ou dans 
les périodes de mauvaise croissance. 102444

Dosage 
  2 ml /10 l

Dosage
 Début de l’enracinement : 4 ml/1 l
 Phase végétative : 1 - 2 ml/1 l
 1 - 2 phase de floraison : 0,5 ml/1 l

Dosage 
  1 - 2 ml/1 l

Dosage 
  1 - 2 ml/1 l

Dosage 
  1 - 2 ml/1 l

102497

Il régule le métabolisme de la plante, ce qui est très 
important notamment au début de la floraison. Ré-
sultat : une fructification abondante et vigoureuse et 
une teneur en fructose plus élevée. Bio BOOST vous 
garantit de meilleures récoltes en termes de qualité 
et de quantité ! 

Bio BOOST

Dosage
 1 - 2 ml/1 l

102439

BioVega a été spécialement conçu pour la phase de 
croissance des plantes. BioVega est riche en azotes de 
bétaïne qui s’assimilent facilement et qui se dégagent 
suivant les besoins de la plante. De cette manière, 
même la plante qui pousse le plus vite peut entamer 
sa floraison de manière optimale. 

Bio Vega

Dosage
 2 - 4 ml/1 L

Contenant de l’extrait de houblon, Bio Flores apporte 
à la plante les minéraux nécessaires et ce, dans les 
proportions adéquates. En plus de ces minéraux, 
l’extrait de houblon contient des éléments tels que la 
lupuline, le lupulon et l’humulon, qui apportent une 
vitalité supplémentaire à la plante.

Bio Flores

Dosage
 3 - 4 ml/1 l

Réf. Description
102443 BIOCANNA Bio RHIZOTONIC, 0,25 l
102444 BIOCANNA Bio RHIZOTONIC, 1 l

Réf. Description
102497 CANNA pH- Acide Organique (acide citrique), 1 l
102498 CANNA Azote (N27%), 1 l 
102499 CANNA Phosphore (P20%), 1 l 
102500 CANNA Potassium (K20%), 1 l 
102501 CANNA Calcium (Ca15%), 1 l 
102502 CANNA Magnésium (Mag07), 1 l 

Réf. Description
102503 CANNA Fer plus (Fe), 1 l
102504 CANNA Oligoéléments (Trace Mix), 1 l

Le magnésium est l’atome central de la chlorophylle 
et donc un élément essentiel de la photosynthèse. De 
plus, le magnésium influence les autres pigments et 
les processus physiologiques. Il peut être utilisé en tant 
qu’engrais en cas de carence en magnésium et en tant 
que complément pour stimuler la croissance et la flo-
raison.

Trace-Mix est un engrais minéral qui convient parfaite-
ment comme complément pour stimuler la croissance 
et la floraison de la plante. Il peut aussi être utilisé pour 
réduire une carence en oligoéléments. 

Il est parfaitement adapté en tant que complément en 
cas de carence en fer et pour stimuler la croissance. Son 
assimilation est immédiate, et il peut être ajouté à tous 
les engrais et est stable quel que soit le pH.

L’utilisation de calcium stabilise les tissus de la plante 
de manière optimale. Le calcium renforce la paroi cel-
lulaire, influence les hormones de croissance et régu-
larise le transport de l’eau et des substances nutritives 
dans la plante.

Le phosphore est le produit par excellence pour stimu-
ler la floraison ou pour remédier à une carence en phos-
phore. C’est un élément indispensable qui joue un rôle 
crucial dans l’équilibre énergétique de la plante.

Il peut être utilisé en cas de carence en azote et en tant 
que complément pour stimuler la croissance. L’azote 
est également un élément indispensable pour stimuler 
la production de métabolites secondaires et pour aug-
menter la résistance de la plante.

Le potassium organique stimule la floraison, la syn-
thèse de protéines et d’hydrate de carbone, ainsi que le 
régime en eau et le transport de l’eau et des substances 
nutritives dans la plante.

Il sert à acidifier la solution nutritive et remplace le 
salpêtre et l’acide phosphorique.

CANNA Magnésium

CANNA Trace Mix

CANNA Fer 

CANNA Calcium

CANNA Phosphore

CANNA Potassium

CANNA Acide Organique

CANNA Azote
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General Hydroponics

General Organics
Ces produits allient les matériaux éprouvés du jardinage traditionnel et les méthodes écologiques et efficaces du futur. Tous les 
composants de General Organics poursuivent le même objectif : renforcer la santé des plantes et augmenter leur résistance aux 
maladies, optimiser aussi bien la quantité que la qualité de floraison et de fructification.

BioWorm® extrait fluide de compost de vers 

 Riche en nitrobactéries, il contient aussi plus de 60 minéraux 
 et éléments nutritifs.

 Accélère la germination
 Réduit le choc du transplant
 Protège les racines
 Favorise la division cellulaire, renforce les mécanismes 

 naturels de protection et aide à combattre les maladies
 Améliore la fertilité du sol
 Inoffensif, non toxique, inodore, non polluant
 Pour toutes les plantes et à tous les stades de leur développement 
 Peut être utilisé avec tous les engrais, en hydroponie, 

 avec tous substrats, et dans votre jardin

100 % naturel

Urtica® purin d’orties liquide
 Stimule la croissance
 Prévient la chlorose et les déficiences minérales
 Améliore la résistance aux attaques les plus diverses
 Retarde le développement de certains parasites
 Pour toutes les plantes et à tous les stades de leur 

 développement
 Peut être utilisé avec tous les engrais, en hydroponie, 

 avec tous substrats, et dans votre jardin

Réf. Description
107693 GHE Bio Root Plus, stimulateur de racines, 500 ml
107694 GHE Bio Root Plus, stimulateur de racines, 1 l
107695 GHE Bio Root Plus, stimulateur de racines, 5 l
107696 GHE Bio Root Plus, stimulateur de racines, 10 l

Réf. Description
107698 GHE Bio Bud, stimulateur de floraison, 500 ml
107699 GHE Bio Bud, stimulateur de floraison, 1 l
107700 GHE Bio Bud, stimulateur de floraison, 5 l
107701 GHE Bio Bud, stimulateur de floraison, 10 l

107695 107700

Réf. Description
107703 GHE Bio Worm, extrait fluide de compost de vers, 500 ml
107704 GHE Bio Worm, extrait fluide de compost de vers, 1 l
107705 GHE Bio Worm, extrait fluide de compost de vers, 5 l
107706 GHE Bio Worm, extrait fluide de compost de vers, 10 l

Réf. Description
107713 GHE Urtica, purin d’orties liquide, 500 ml
107714 GHE Urtica, purin d’orties liquide, 1 l
107715 GHE Urtica, purin d’orties liquide, 5 l
107716 GHE Urtica, purin d’orties liquide, 10 l

107705 107715

Réf. Description
107728 GHE BioThrive Bloom, 500 ml
107729 GHE BioThrive Bloom, 1 l
107730 GHE BioThrive Bloom, 5 l
107731 GHE BioThrive Bloom, 10 l

BioThrive Grow
 Améliore le développement végétatif  

 de la plante 
 Apporte les éléments nutritifs néces- 

 saires au développement du feuillage  
 et des racines

 Construit la structure qui permettra  
 une floraison et une fructification  
 abondantes

 Apporte les éléments nutritifs  
 essentiels, nécessaires au moment  
 de la floraison et de la fructification

 Assure des récoltes plus abon  
 dantes et plus savoureuses

BioThrive Bloom

Réf. Description
107723 GHE BioThrive Grow, 500 ml
107724 GHE BioThrive Grow, 1 l
107725 GHE BioThrive Grow, 5 l
107726 GHE BioThrive Grow, 10 l

107725 107730

BioRoot Plus® stimulateur de 
racines

 Particulièrement efficace pour les jeunes  
 plantes, boutures et plans

 Développement racinaire stimulé par les 
 vitamines, les enzymes et les acides 
 humiques 

 Pour toutes les plantes pendant le 
 développement racinaire et la croissance

Dosage 
  3 – 5 ml/l en hydro et en terre – 3 ml/l  

 en pulvérisation foliaire

BioBud® stimulant de 
floraison

 Emploi à partir du début de la floraison
 Augmente l’activité métabolique 
 Déclenche une floraison explosive et  

 une fructification massive

Dosage 
  3 – 5 ml/l en hydro et en terre – 3 ml/l  

 en pulvérisation foliaire
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Réf. Description
102512 GHE BioSevia Bloom, engrais complet biologique, 500 ml
102513 GHE BioSevia Bloom, engrais complet biologique, 1 l
102514 GHE BioSevia Bloom, engrais complet biologique, 5 l
102515 GHE BioSevia Bloom, engrais complet biologique, 60 l

Cultures biologiques en hydroculture – BioSevia Grow, BioSevia Bloom

Flora Series engrais à trois composants 

FloraGro 

*wW = eau douce / hW = eau dure)

FloraBloom

Conforme au règlement écologique européen n° 834/2007, BioSevia est de ce fait officiellement autorisé pour la culture biologique.

BioSevia est un engrais complet biologique, soluble, unique en son genre, destiné aux systèmes hydro et à l’irrigation goutte à goutte au 
moyen d’une solution nutritive. BioSevia est disponible en 2 bouteilles, une pour la croissance (BioSevia Grow) et une pour la floraison (Bio-
Sevia Grow). 

BioSevia

102509 102514

Réf. Description
102507 GHE BioSevia Grow, engrais complet biologique, 500 ml
102508 GHE BioSevia Grow, engrais complet biologique, 1 l
102509 GHE BioSevia Grow, engrais complet biologique, 5 l

Réf. Description
102526 GHE FloraGro, pour un épanouissement parfait de la plante, 500 ml
102527 GHE FloraGro, pour un épanouissement parfait de la plante, 1 l
102528 GHE FloraGro, pour un épanouissement parfait de la plante, 5 l
102529 GHE FloraGro, pour un épanouissement parfait de la plante, 10 l
102530 GHE FloraGro, pour un épanouissement parfait de la plante, 60 l

Réf. Description
102531 GHE FloraBloom, stimule la formation de racines saines, 0,5 l
102532 GHE FloraBloom, stimule la formation de racines saines, 1 l
102533 GHE FloraBloom, stimule la formation de racines saines, 5 l
102534 GHE FloraBloom, stimule la formation de racines saines, 10 l
102535 GHE FloraBloom, stimule la formation de racines saines, 60 l

Il contient de l’azote, et du calcium, ainsi que des oligoéléments 
essentiels pour une croissance saine des plantes. Il se décline en 2 
formules, une pour l’eau douce, une pour l’eau dure. 

FloraMicro

Dosage
 1ère - 2e semaine : 0,25 ml/1 l
 3e semaine : 0,7 ml/1 l
 4e - 9e semaine : 1 ml/1 l

102538 102543

Réf. Description
102536 GHE FloraMicro, oligo- et microéléments, 0,5 l, (wW*)
102537 GHE FloraMicro, oligo- et micro-éléments, 1 l, (wW*)
102538 GHE FloraMicro, oligo- et micro-éléments, 5 l, (wW*)
102539 GHE FloraMicro, oligo- et micro-éléments, 10 l, (wW*)
102540 GHE FloraMicro, oligo- et micro-éléments, 60 l, (wW*)

Réf. Description
102541 GHE FloraMicro, oligo- et micro-éléments, 0,5 l, (hW*)
102542 GHE FloraMicro, oligo- et micro-éléments, 1 l, (hW*)
102543 GHE FloraMicro, oligo- et micro-éléments, 5 l, (hW*)
102544 GHE FloraMicro, oligo- et micro-éléments, 10 l, (hW*)

102528 102533

Diamond Black® acides humiquesBioWeed® extrait d’algues

Réf. Description
107708 GHE Bio Weed, extrait d’algues - pression à froid, 500 ml
107709 GHE Bio Weed, extrait d’algues - pression à froid, 1 l
107710 GHE Bio Weed, extrait d’algues - pression à froid, 5 l
107711 GHE Bio Weed, extrait d’algues - pression à froid, 10 l

107710

Réf. Description
107718 GHE Diamond Black, acides humiques, 500 ml
107719 GHE Diamond Black, acides humiques, 1 l
107720 GHE Diamond Black, acides humiques, 5 l
107721 GHE Diamond Black, acides humiques, 10 l

107720

 Pour toutes les plantes et à tous les stades  
 de leur développement

 Améliore l’absorption d’engrais
 Stimule la vie du sol
 Améliore la structure du sol
 Réduit la consommation d’eau
 Peut être utilisé avec tous les engrais, en   

 hydroponie, avec tous substrats, et dans
  votre jardin 

 Pression à froid
 Mélange d’algues
 Améliore la fertilité du sol et augmente   

 la vitalité des plantes
 Développement de fleurs et de fruits
 Pour toutes les plantes et à tous les   

 stades de leur développement

Dosage
 1ère - 2e semaine : 0,3 ml/1 l
 3e semaine : 1,5 ml/1 l
 4e semaine : 2 ml/1 l

Dosage
 1ère - 2e semaine : 0,3 ml/1 l
 5e semaine - fin : 2 ml/1 l

BioSevia BloomBioSevia Grow

Contient de l’azote et du potassium, fa-
vorise le développement de tiges solides 
et un feuillage luxuriant, et assure une 
croissance parfaite de la plante. 

Contient du phosphore, du potassium, 
de la soude, favorise un riche développe-
ment racinaire et stimule la floraison et la 
fructification. 

Dosage
 1ère - 2e semaine : 0,25 ml/1 l
 3e semaine : 0,7 ml/1 l
 4e - 5e semaine : 0,5 ml/1 l
 6e - 9e semaine : 1,5 ml/1 l

Dosage
 1ère - 2e semaine : 0,25 ml/1 l
 3e semaine : 0,7 ml/1 l
 4e - 5e semaine : 1,5 ml/1 l
 6e - 9e semaine : 0,5 ml/1 l
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FloraNova – Engrais liquide super-concentré

102551

Pour la phase végétative, pendant la crois-
sance, pour optimiser le développement 
structural et la formation de la masse foliaire.

FloraNova GrowFloraNova Bloom

Dosage pour culture en terre :
 1ère - 2e semaine : 0,3 ml/1 l
 3e - 4e semaine : 0,6 ml/1 l
 5e  semaine : 0,7 ml/1 l
 6e semaine : 0,4 ml/1 l

Dosage pour hydro, aéro 
 1ère - 2e semaine : 0,6 ml/1 l
 3e semaine : 1,2 ml/1 l
 4e  semaine : 1,4 ml/1 l
 5e semaine : 0,8 ml/1 l

FloraDuo – engrais à deux composants

FloraDuo Grow FloraDuo Bloom

General Hydroponics recommande FloraDuo comme successeur de votre engrais OnePart qui n’est plus fabriqué. FloraDuo est un engrais 
minéral en deux parties : Grow et Bloom. Cette formule est inspirée par les dernières découvertes scientifiques en matière de nutrition de 
plantes. En mélangeant 3 parts de FloraDuo Grow et 1 part de FloraDuo Bloom, vous répondez à tous les besoins en matière de croissance 
optimale. En inversant ces mêmes proportions, c’est-à-dire 3 parts de Bloom et 1 part de Grow, vous créez les conditions pour une phase 
de floraison optimale. FloraDuo garantit un équilibre parfait entre la croissance et la floraison.

Dosage
 Dans la phase de croissance : 3 parts de FloraDuo Grow et 1 part de FloraDuo Bloom. 
 Dans la phase de floraison : 1 part de FloraDuo Grow et 3 parts de FloraDuo Bloom.

107141107140 106956 106955107138 107139

Autres engrais

Réf. Description
107140 GHE FloraDuo Grow, engrais minéral, 500 ml
106956 GHE FloraDuo Grow, engrais minéral, 1 l
107141 GHE FloraDuo Grow, engrais minéral, 5 l

Réf. Description
107138 GHE FloraDuo Bloom, engrais minéral, 500 ml
106955 GHE FloraDuo Bloom, engrais minéral, 1 l
107139 GHE FloraDuo Bloom, engrais minéral, 5 l

Réf. Description
102546 GHE FloraNova Bloom, 473 ml
102547 GHE FloraNova Bloom, 946 ml
102548 GHE FloraNova Bloom, 3790 ml

102548

Réf. Description
102549 GHE FloraNova Grow, 473 ml
102550 GHE FloraNova Grow, 946 ml
102551 GHE FloraNova Grow, 3790 ml

FloraNova, formule en une seule partie, est un engrais complet et extrêmement concentré. Une toute petite dose de FloraNova, mélangée à 
de l’eau fraîche, suffit pour couvrir les besoins de vos plantes, aussi bien en hydroponie qu’en terre. FloraNova offre une nutrition complète 
et parfaitement équilibrée, riche en éléments primaires et secondaires, ainsi qu’en oligoéléments chélatés, micro-éléments essentiels et 
tampons organiques.

Pour toutes les méthodes de culture : hydroponie, hors-sol et terre

Ce produit est un mélange complet de 
micro-éléments nutritifs sous forme ché-
latée. Bio Essentials est un additif nutritif 
vital autorisé pour la culture biologique. 

Ripen est un engrais de fin de floraison, ap-
pelé aussi « solution de forçage ». Il est spé-
cifiquement formulé pour accélérer la matu-
ration des plantes ainsi que pour améliorer 
leur teneur en principes actifs.

Bio Essentials Ripen

Dosage
 Peut être utilisé en hydro & terre
 Diluer 6 ml/l dans de l’eau au pH ajusté 
 Arroser les plantes pendant les 10 derniers  

 jours de la floraison
102563 102571

Réf. Description
102561 GHE Bio Essentials, oligo- et micro-éléments, tampons biologiques, 500 ml
102562 GHE Bio Essentials, oligo- et micro-éléments, tampons biologiques, 1 l
102563 GHE Bio Essentials, oligo- et micro-éléments, tampons biologiques, 5 l

Réf. Description
102569 GHE Ripen, engrais de fin de floraison, NPK 0-6-5, 500 ml
102570 GHE Ripen, engrais de fin de floraison, NPK 0-6-5, 1 l
102571 GHE Ripen, engrais de fin de floraison, NPK 0-6-5, 5 l
102572 GHE Ripen, engrais de fin de floraison, NPK 0-6-5, 10 l
102573 GHE Ripen, engrais de fin de floraison, NPK 0-6-5, 60 l 

Dosage
 En terre : 3 ml/1l
 En hydro : 5 - 6  ml/1l
 Se vaporise sur les plantes

Utilisez-le pendant la phase de floraison et 
de fructification de vos plantes.

Dosage pour culture en terre :
 6e semaine : 0,3 ml/1 l
 7e - 10e semaine : 0,7 ml/1 l

Dosage pour hydro, aéro 
 5e semaine : 0,6 ml/1 l
 6e - 9e semaine : 1,4 ml/1 l
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Pour obtenir les meilleurs résultats :
Faites attention à ce que le pH soit compris entre 5,5 et 6,5. Les engrais GHE sont fortement concentrés. Pour éviter toute précipitation, 
ne les mélangez jamais ensemble, mais versez-les chacun séparément. Le dosage indiqué sur la boutique s’applique à la culture hydropo-
nique et hors-sol, à tous les substrats : argile expansée, laine de roche, perlite, fibres de coco etc.

Accentue la saveur, optimise les récoltes et améliore la valeur nutritive. FloraMato, mélangé avec FloraMicro, fournit tous 
les minéraux essentiels aux plantes à floraison et fructification continue : tomates, concombres, poivrons, haricots, me-
lons, fraises, etc. FloraMato est une combinaison unique d’éléments primaires et secondaires au pH stabilisé. Conçu pour 
l’hydroponie et le hors-sol.

FloraMato

102567

Dosage
 Boutures et jeunes plantes : 1 ml/1 l
 Plantes gourmandes : 3 ml/1 l
 Plantes très gourmandes : 4 ml/1 l

Réf. Description
102578 GHE Mineral Magic, riche de 65 minéraux, poudre, 1 kg
102579 GHE Mineral Magic, riche de 65 minéraux, poudre, 5 kg

Il peut être aussi utilisé pour désinfecter et nettoyer les systèmes, 
les conduites d’irrigation et les substrats. En forte dilution, il peut 
être employé en pulvérisation foliaire après un traitement insecti-
cide pour nettoyer les feuilles, tout en nourrissant la plante. Atten-
tion ! Un surdosage peut brûler les plantes !

Additifs et régulateurs de pH

Il convient à toutes les plantes cultivées : ornementales, culinaires 
et médicinales, fruits, légumes, arbres, etc. Combiné avec des pro-
grammes nutritifs conventionnels, il donnera des plantes vigou-
reuses, des récoltes plus précoces et abondantes, et, fournira bien 
sûr la qualité gustative et des principes actifs auxquelles nous vous 
avons habitués. Diamond Nectar s’utilise en hydroponie, en hors 
sol et en terre; dans la solution nutritive ou en application foliaire.

Il réduit le pH, et permet d’ajuster et de 
stabiliser le niveau de votre pH même en 
présence de plantes à croissance rapide. 
pH Down n’est pas un simple acide. C’est 
un mélange équilibré d’acides et de tam-
pons biologiques qui stabilisent le pH à 
long terme tout en régularisant la teneur 
en calcium. Ceci est particulièrement im-
portant en présence d’eau dure.

Ce produit est un additif naturel 
organique destiné aux solution 
nutritives, combinant des effets 
utiles pour le développement de la 
plante.

pH Up pour augmenter le pH. Permet également d’augmenter le 
pH de l’eau d’osmose.

Diamond Nectar

pH-Down

pH-Down en poudre

pH-Up

Mineral Magic

102583

102579

Réf. Description
102589 GHE pH Up, stabilisateur de pH, 500 ml 
102590 GHE pH Up, stabilisateur de pH, 1 l
102591 GHE pH Up, stabilisateur de pH, 5 l

Dosage
 2-3 ml par 1000 ml pour les plants et les   

 boutures pendant la phase de croissance.
 Peut être augmenté à 20 ml pour 1000 ml ;  

 ensuite se produit un effet de saturation.

Dosage
 Pour pH 5.0 - 6.0 : 1 g/5 - 6 l
 En pulvérisation foliaire : 1 g/10 l
 Pour le nettoyage : 1 g/1 l 

 (laisser la nuit et ensuite bien rincer)

Dosage
 En poudre : env. 1 cuiller à café  

 au niveau des tiges
 Liquide : 4 g dans 10 l d’eau 

102587

Réf. Description
102574 GHE Diamond Nectar, humus solubles, 500 ml
102575 GHE Diamond Nectar, humus solubles, 1 l
102576 GHE Diamond Nectar, humus solubles, 5 l
102577 GHE Diamond Nectar, humus solubles, 10 l

102576

Réf. Description
102580 GHE pH Down, poudre de cristaux, dissolution sans résidus, 25 g
102581 GHE pH Down, poudre de cristaux, dissolution sans résidus, 250 g
102582 GHE pH Down, poudre de cristaux, dissolution sans résidus, 500 g
102583 GHE pH Down, poudre de cristaux, dissolution sans résidus, 1 kg
102584 GHE pH Down, poudre de cristaux, dissolution sans résidus, 5 kg

Réf. Description
102585 GHE pH Down, stabilisateur de pH, 500 ml
102586 GHE pH Down, stabilisateur de pH, 1 l
102587 GHE pH Down, stabilisateur de pH, 5 l
102588 GHE pH Down, stabilisateur de pH, 10 l

102591

Réf. Description
102566 GHE FloraMato, combinaison d’éléments primaires et secondaires, complète FloraMicro, 500 ml
102567 GHE FloraMato, combinaison d’éléments primaires et secondaires, complète FloraMicro, 1 l
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Pour des racines saines, une résistance élevée et un développement optimal sur tous les substrats de plante. Améliore l’assimilation de l’en-
grais et active les bactéries du sol. Pour des feuilles plus vertes, tiges plus épaisses et développement racinaire vigoureux.
Utilisation : Convient parfaitement aux boutures, jeunes plantes ou plantes en situation de stress (rempotage par exemple). Pour méthode 
hydro, en terre et coco. Hexi Complexe racinaire n’augmente pas la valeur EC et est de pH neutre. Il peut être par conséquent utilisé avec des 
fertilisants.

Hesi Hydro Croissance

Engrais enrichi nourrissant les plantes en fleurs. Il contient des 
substances vitales favorisant la floraison. Celles-ci augmentent 
l’énergie des plantes et maintiennent le sol en bonne santé.

Hesi Hydro Croissance est un engrais de haute qualité pour la 
croissance de plantes en culture hydroponique. Il est enrichi de 
substances vitales favorisant la croissance qui augmentent l’éner-
gie de la plante et maintiennent le sol en bonne santé.

Le TNT Complexe est un engrais pour l’entretien des plantes en 
pleine croissance. Il est enrichi de substances vitales favorisant la 
croissance qui augmentent l’énergie des plantes et maintiennent 
le sol en bonne santé.

Hesi Hydro Floraison est un engrais de haute qualité pour la florai-
son des plantes en culture hydroponique. Intensifie l’énergie des 
plantes et maintient le sol en bonne santé.

HESI

Dosage
 5 ml/1 l

Dosage
 5 ml/1 l

Hesi TNT-Complex Hesi Complexe Floraison

Dosage
 5 ml/1 l

Hesi Hydro Floraison

Dosage
 5 ml/1 l

Dosage
 5 ml/1 l

Les produits fertilisants HESI combinent passion et professionnalisme. Hesi, le nom d’une recette magique dédiée aux plantes a prouvé en 
peu de temps qu’il répond de manière optimale à tous les besoins des plantes ainsi que ceux de l’horticulteur. Hesi est devenue une en-
treprise internationale florissante qui ne cesse de se développer. L’ensemble de la gamme de produis Hesi est né simplement de l’amour 
des plantes. La demande d’engrais et d’additifs spéciaux était considérable dès le début. Grâce à des travaux de recherche intensifs visant 
à découvrir les secrets du métabolisme des plantes, Hesi a réussi à élaborer un mélange de vitamines optimal pour chaque phase de 
croissance des plantes. Ces substances vitales accroissent l’énergie et stimulent les plantes. Elles activent la croissance et la floraison des 
plantes - le jardinage devient un véritable plaisir.

Réf. Description
102596 HESI Complexe racinaire 0,5 l pour 100 l d’eau d’arrosage
102597 HESI Complexe racinaire 1 l pour 200 l d’eau d’arrosage
102598 HESI Complexe racinaire 2,5 l pour 500 l d’eau d’arrosage
102599 HESI Complexe racinaire 5 l pour 1000 l d’eau d’arrosage
102600 HESI Complexe racinaire 10 l pour 2000 l d’eau d’arrosage
102601 HESI Complexe racinaire 20 l pour 4000 l d’eau d’arrosage

Engrais pour cultures en terre

Réf. Description
102602 TNT Complexe 0,5 l (croissance/terre) pour 100 l d’eau d’arrosage
102603 TNT Complexe 1 l (croissance/terre) pour 200 l d’eau d’arrosage
102604 TNT Complexe 5 l (croissance/terre) pour 1000 l d’eau d’arrosage
102605 TNT Complexe 10 l (croissance/terre) pour 2000 l d’eau d’arrosage
102606 TNT Complexe 20 l (croissance/terre) pour 4000 l d’eau d’arrosage

Réf. Description
102607 HESI Complexe de floraison 1 l (floraison/terre) pour 200 l d’eau d’arrosage
102608 HESI Complexe de floraison 5 l (floraison/terre) pour 1000 l d’eau d’arrosage
102609 HESI Complexe de floraison 10 l (floraison/terre) pour 2000 l d’eau d’arrosage
102610 HESI Complexe de floraison 20 l (floraison/terre) pour 4000 l d’eau d’arrosage

Engrais pour cultures hydro

Réf. Description
102611 HESI Hydro Croissance 1 l pour 200 l d’eau d’arrosage
102612 HESI Hydro Croissance 5 l pour 1000 l d’eau d’arrosage
102613 HESI Hydro Croissance 10 l pour 2000 l d’eau d’arrosage
102614 HESI Hydro Croissance 20 l pour 4000 l d’eau d’arrosage

Réf. Description
102615 HESI Hydro Floraison 1 l pour 200 l d’eau d’arrosage
102616 HESI Hydro Floraison 5 l pour 1000 l d’eau d’arrosage
102617 HESI Hydro Floraison 10 l pour 2000 l d’eau d’arrosage
102618 HESI Hydro Floraison 20 l pour 4000 l d’eau d’arrosage

Hesi Complexe racinaire
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Hesi Coco est un engrais de haute qualité destinée à la crois-
sance et à la floraison de plantes cultivées sur coco. Hesi Coco 
est enrichi de substances vitales qui augmentent l’énergie de la 
plante et maintiennent le sol en bonne santé. La qualité Hesi est 
synonyme d’utilisation des matières premières les plus pures, 
exempt de fibres, donc sans aucun résidu.

Engrais pour cultures en coco
Hesi Coco

Dosage
 5 ml/1 l

Réf. Description
102619 HESI Coco 1 l pour 200 l d’eau d’arrosage
102620 HESI Coco 5 l pour 1000 l d’eau d’arrosage
102621 HESI Coco 10 l pour 2000 l d’eau d’arrosage
102622 HESI Coco 20 l pour 4000 l d’eau d’arrosage

Phosphore et potassium pour des plantes en fleurs cultivées dans 
les systèmes hydro et coco.

Le HESI Starter Kit avec tout ce dont vous avez besoin pour faire 
pousser vos plantes ! Un choix d’engrais et de vitamines sélec-
tionnées pour la culture en hydro, terre, coco et laine de roche.

102639102638102637

Supplément de phosphore et potassium pour plantes en fleurs 
cultivées en terre.

Hesi Phoshor-Plus

Dosage
 1 L/400 l

Hesi Super Vit contient 25 substances vitales stimulantes qui consti-
tuent une source d’énergie pour les plantes et la flore du sol. Super 
Vit stimule la production d’hormones de croissance et de floraison. 
Vous obtenez au final des plantes pleines de vitalité et de santé et 
une floraison extrêmement abondante. 
Ajouter régulièrement à l’eau d’arrosage ou 
pulvériser pendant la croissance et la floraison. 
Convient à toutes les méthodes de culture. 

Hesi Super Vit 

Dosage
 10 ml/650 l

Hesi PK 13/14

Dosage
 1 L/750 l

Stimule l’activité et la croissance des racines.

Hesi Power Zyme

Dosage
 2 ml/1 l

Correcteurs de pH
Dosage
Mesurer le pH dans le récipient après avoir administré tous les engrais. Réguler un pH trop bas ou trop élevé avec pH+ ou pH-. 
Lors de la première application, doser progressivement (si nécessaire goutte à goutte).

Hesi Starter Kit

Réf. Description
102623 HESI PK 13/14, 0,5 l pour 335 l d’eau d’arrosage
102624 HESI PK 13/14, 1 l pour 670 l d’eau d’arrosage
102625 HESI PK 13/14, 5 l pour 3350 l d’eau d’arrosage
102626 HESI PK 13/14, 10 l pour 6700 l d’eau d’arrosage
102627 HESI PK 13/14, 20 l pour 13400 l d’eau d’arrosage

Réf. Description
102633 HESI Super Vit 10 ml pour 650 l d’eau d’arrosage
102634 HESI Super Vit 50 ml + pipette pour 3250 l d’eau d’arrosage
102635 HESI Super Vit 100 ml + pipette pour 6500 l d’eau d’arrosage
102636 HESI Super Vit 500 ml pour 32500 l d’eau d’arrosage

Réf. Description
102628 HESI Phosphore Plus 0,5 l pour 200 l d’eau d’arrosage
102629 HESI Phosphore Plus 1 l pour 400 l d’eau d’arrosage
102630 HESI Phosphore Plus 5 l pour 2000 l d’eau d’arrosage
102631 HESI Phosphore Plus 10 l pour 4000 l d’eau d’arrosage
102632 HESI Phosphore Plus 20 l pour 8000 l d’eau d’arrosage

Réf. Description
102640 HESI Power Zyme 0,5 l 
102641 HESI Power Zyme 1 l 
102642 HESI Power Zyme 2,5 l 
102643 HESI Power Zyme 5 l 
102644 HESI Power Zyme 10 l 

Réf. Description
102639 HESI pH- Croissance, 1 l 

Réf. Description
102637 HESI pH- Floraison 1 l 
102638 HESI pH+, 1 l

Additifs

Réf. Description
102645 HESI Starter Kit Terre 
102646 HESI Starter Kit Hydro 
102647 HESI Starter Kit Coco 

Description 102645 102646 102647
Complexe Racinaire 
500 ml x x x

TNT Complexe 500 ml x x
HESI Hydro Croissance 1 l x
HESI Hydro Floraison 1 l x
HESI PK 13/14 500 ml x
HESI Coco 1 l x
HESI PK 13/14 1 l x
Complexe de floraison 1 l x
Phosphore Plus 1 l x
Super Vit 10 ml x x x
Power Zyme 500 ml x x x

Réduit le pH dans la solution 
d’engrais pour les plantes dans 
la phase de floraison.

Hesi pH- Floraison
Réduit le pH dans la solution 
d’engrais pour les plantes dans 
la phase de croissance.

Hesi pH- CroissanceHesi pH+
Augmente le pH dans les solutions 
d’engrais pour les plantes dans la 
phase de croissance et de floraison. 
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Réf. Description
102721 Plagron Bat Guano, 1 l, NPK 6-15-3
102722 Plagron Bat Guano, 5 l, NPK 6-15-3

Top Grow Box
Bio Terra

Alga Grow 100 ml

Alga Bloom 1 l

Terra Grow 100 ml

Terra Bloom 1 l

Green 
Sensation 100 ml 100 ml

Power Roots 100 ml 100 ml

Vita Race 100 ml

Pure Enzym 100 ml

Réf. Description
102713 Plagron Power Roots, stimulateur de racines, 100 ml 
102714 Plagron Power Roots, stimulateur de racines, 250 ml
102715 Plagron Power Roots, stimulateur de racines, 500 ml
102716 Plagron Power Roots, stimulateur de racines, 1 l

Plagron

Réf. Description
107131 Plagron Green Sensation, activateur de floraison, 100 ml
102706 Plagron Green Sensation, activateur de floraison, 250 ml
102707 Plagron Green Sensation, activateur de floraison, 500 ml
102708 Plagron Green Sensation, activateur de floraison, 1 l

Réf. Description
102710 Plagron Vita Race, 100 ml
102711 Plagron Vita Race, 250 ml
102712 Plagron Vita Race, 1 l

Réf. Description
102717 Plagron Bio Supermix, 5 l
102719 Plagron Bio Supermix, 25 l

Réf. Description
102723 Plagron Mighty Neem, 100 ml
102724 Plagron Mighty Neem, 250 ml

Réf. Description
102720 Plagron Fish Force, NPK 7-5-7

Réf. Description
102726 Plagron Alga Bloom 100 ml
102727 Plagron Alga Bloom 250 ml
102728 Plagron Alga Bloom 500 ml 
102729 Plagron Alga Bloom 1 l 
102730 Plagron Alga Bloom 5 l 

Terra Grow® et Terra Bloom® 

Terra Grow®
Stimule la croissance de la plante en créant une base 
solide pour une bonne floraison et fructification.

Réf. Description
102735 Plagron Terra Grow 1 l 
102736 Plagron Terra Grow 5 l 
102737 Plagron Terra Grow 10 l 

Terra Bloom®
Assure un équilibre optimal entre la croissance 
des plantes et la croissance des fruits.

Réf. Description
102738 Plagron Terra Bloom 1 l 
102739 Plagron Terra Bloom 5 l 
102740 Plagron Terra Bloom 10 l 

Réf. Description
102741 Plagron Start Up 100 ml
102742 Plagron Start Up, 250 ml
102743 Plagron Start Up 500 ml
102744 Plagron Start Up 1 l
102745 Plagron Start Up 5 l

Réf. Description
102756 Plagron PK 13-14, 1 l

Réf. Description
102731 Plagron Alga Grow 250 ml
102732 Plagron Alga Grow 500 ml 
102733 Plagron Alga Grow 1 l 
102734 Plagron Alga Grow 5 l 

Le kit idéal quand il s’agit de 
mettre au premier plan l’arôme, 
la saveur et la qualité. Les engrais 
biologiques Alga Grow et Alga 
Bloom stimulent la croissance et la 
floraison de la plante et améliorent 
la structure du sol.

Top Grow Box 100% Bio

Réf. Description
102746 Plagron Top Grow Box Bio

Le Top Grow Box 100% TERRA est 
le kit idéal pour tous ceux qui sou-
haitent avoir plus de liberté. Grâce 
aux engrais Terra Grow et Terra 
Bloom directement assimilables, il 
est facile de réagir à tout moment 
aux besoins de la plante. 

Top Grow Box 100% Terra

Réf. Description
102748 Plagron Top Grow Box Terra

Green Sensation
Plagron Green Sensation soutient, 
renforce et fortifie vos plantes.

Vita Race
Engrais foliaire biologique contenant des 
hormones de croissance et de floraison végé-
tales : renforce la résistance, réduit la durée de 
culture et favorise le bourgeonnement.

Fish Force
Engrais de croissance organique pour la phase de 
croissance. Utilisation uniquement à l’extérieur dû à 
son odeur intense.

Bio Supermix
Le Bio Supermix contient dans les bonnes pro-
portions, tous les engrais de Plagron dont la 
plante a besoin pour s’épanouir parfaitement.

Mighty Neem
 Garantit un feuillage resplendissant
 Écologique

Power Roots
Power Roots accélère le développement racinaire et 
la croissance. Il peut s’utiliser aussi comme engrais 
foliaire.

Guano de chauve souris, avec 
taux de phosphore élevé.

Bat Guano
Apporte à la plante un supplément de phos-
phore et de potassium pendant la phase de 
floraison.

PK 13–14

Alga Grow
Engrais biologique à base d’al-
gues marines pour la phase de 
croissance. 

Alga Bloom
Engrais biologique à base 
d’algues marines pour plantes 
en phase de floraison.

Start Up
Solution nutritive complète pour 
plantes mères et plantes en phase 
de bouture et de croissance.
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Autres engrais

Engrais de chauve-souris 100 % biologique
Pour des résultats exceptionnels. Il y a des siècles, les Incas utilisaient déjà la source d’énergie naturelle, l’engrais de chauve-souris, un parfait 
engrais de floraison pour la culture de plantes gourmandes et annuelles. Le super-engrais biologique « Guanokalong » augmente la saveur, la 
qualité et le rendement. Accélère la structuration des racines (idéale pour les boutures) et la floraison. Offre plus de résistance à la végétation 
contre les bactéries. Pour culture en intérieur et extérieur. 

Réf. Description
102760 Engrais à base de Guano de chauve souris, biologique liquide, 1 l
102761 Engrais à base de Guano de chauve souris pour floraison, liquide, bio, 1 l
102762 Engrais à base de Guano de chauve souris pour croissance, liquide,  bio, 1 l

102760 102762102761 102759

Monsterclon et Clon-Gel 

Avantages
 Accélère la période d’enracinement
 Renforce les boutures
 Survie plus élevée
 Facilité d’utilisation : pulvériser sur la  

 bouture 1 à 2 fois par semaine.

Monsterclon est un produit à pulvériser 
parfaitement adapté, il contient d’im-
portants éléments pour le bouturage, 
donc pour la phase où la bouture n’a pas 
encore de racines. Même les boutures 
les plus fragiles peuvent être réparées 
avec Monsterclon. 

Clon-Gel réduit la tension de la plante, 
protège le point de jonction et simule 
la formation des racines. Existe en 75 ml 
(aide pour plante) pour l’enracinement 
et améliorer le sol.

106140

106141

102758

Guanokalong – BatGuano

Réf. Description
102758 Guano en granulés, 1 kg de guano de chauve souris, biologique
102759 Guano en poudre, 1 kg de guano de chauve souris, biologique

Monsterclon

Application :
Immerger le point de jonction à 1 - 2 cm 
de profondeur dans le gel, placer la bou-
ture dans le milieu humide. Employer 
comme d’ordinaire en cas d’utilisation 
de systèmes aéroponiques. Enracine-
ment des boutures au bout de 7 à 10 
jours.

Clon-Gel

Réf. Description
106140 Monsterclon, 0,1 l, pour la croissance racinaire
107397 Pack économie, Monsterclon 100 ml et Clon-Gel 75 ml

Réf. Description
106141 Clon-Gel, 75 ml

Ce produit est à base de différents sels minéraux et enrichi 
d’acides végétaux complexes. Sa formulation précise assure une 
fortification de la plante, une floraison abondante et une bon dé-
veloppement des fruits. Pour la culture de piments en pots, pla-
teaux de culture ou en terre.

L’élément nutritif de première classe 
destiné aux piments et aux poivrons

Mélange d’engrais contenant :
 magnésium (3,0) 
 soufre (1,0) 
  oligoéléments (4,4)

107133Réf. Description
107133 CAPSIO - Engrais pour piments, 500 ml, (12 unités/ carton)

Capsio - Engrais pour piments

Floraison
Dosage

 1 - 2 ml /1 l

Guano Granulés
Dosage

 1 kg pour 100 - 200 l de terreau

Croissance
Dosage

 1 - 2 ml /1 l

Guano Poudre
Dosage

 50 g pour 7 l de terreau

Guano Extrait
Dosage

 10 - 20 ml /1 l
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CO₂ Boost

Pour la production naturelle de CO₂
CO2 Boost est un produit naturel qui agit avec le cycle lumineux. 
Les plantes absorbent le CO2 uniquement quand elles sont expo-
sées à la lumière. Nous vous conseillons par conséquent d’arrêter 
la pompe quand la lumière n’est pas allumée. Il est préférable 
de synchroniser le fonctionnement du CO2 Boost avec le cycle 
d’éclairage. La meilleure méthode consiste à laisser suspendre le 
tuyau directement au dessus de la plante. Si vous utilisez un rail 
d’éclairage où les lampes peuvent se déplacer, fixez le flexible sur 
le chariot pour qu’il se déplace avec la lampe et afin que toutes 
les plantes soient alimentées de manière homogène.
La seconde possibilité est de fixer le flexible au dos d’un venti-
lateur à recirculation. Cela permet de répartir le CO2 naturel sur 
toute la surface.

 Sans odeur 
 100 % naturel
 Organique
 Léger
 Économique 
 Facile à utiliser

Avantages

Réf. Description
107425 CO₂ Boost, avec seau et pompe
107426 Recharge CO₂ Boost

La solution nutritive végétale Easy2Grow est un engrais spécia-
lement conçu pour les systèmes d’irrigation AutoPot et peut être 
utilisée avec de nombreux substrats. Cet engrais végétal est en-
richi de sels minéraux de haute qualité à base d’extraits organiques 
comme les algues. Cet engrais tout-en-un est utilisé depuis 2007 
pour la culture de grandes variétés de légumes, de fruits, de fines 
herbes et de plantes ornementales à des fins commerciales. 

Autopot Easy2Grow - solution nutritive

Réf. Description
107902 AutoPot easy2grow - solution nutritive, 250 ml
107866 AutoPot easy2grow - solution nutritive, 1 l
107903 AutoPot easy2grow - solution nutritive, 5 l
107904 AutoPot easy2grow - solution nutritive, 20 l

Utilisation 
On commence par une dose de 5 ml par litre pour les jeunes 
plantes. Dès que les 2 ou3 fruits ou fleurs apparaissent, la dose 
peut être augmentée à 10 ml par litre. Cela fortifie la plante et ga-
rantit une floraison abondante.

Le dioxyde de carbone est l’un des éléments nutritifs les plus 
importants pour les plantes. Notamment dans les serres où l’ad-
duction d’air est insuffisante, un manque de CO₂ peut donc se 
produire, empêchant les plantes de se développer à la perfection. 
L’ajout de nos tablettes de CO₂ dans l’eau d’arrosage permet de 
combattre cet effet.

CO₂ Tabs

Réf. Description
107641 CO2 Tabs-Extra Slow, 60 tablettes/boîte

102703

102702
102704

103093

Neudorff

Réf. Description
102704 Extrait de prêle 0,25 l
103093 Stimulant d’enracinement Neudofix, 40 g

Réf. Description
102702 Algan®, aide à la croissance, 0,25 l
102703 Extrait de valériane 0,25 l

107641

107903 107904

107866

Aide à la croissance, stimulateur de croissance 
biologique à action systématique.

Algan® 

Dosage 
 10 ml /1 l d’eau

Nourrit les plantes et renforce le tissu. 
Protège des insectes et des champignons.

Extrait de prêle

Dosage
  3 ml/1 l

entraîne une meilleure floraison et fructifica-
tion en arrosage et pulvérisation.

Extrait de valériane

Dosage 
 3 ml /1 l d’eau

Stimulant d’enracinement 
Neudofix
Stimule l’enracinement des boutures et des 
jeunes plants.

Dosage
 4 g /1 l de terre



TERREAUX & SUBSTRATS                                         
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Vous voulez contrôler d’emblée et de manière tout à fait biolo-
gique la croissance de vos plantes ? Le Biobizz Light-Mix® est le 
produit qu’il vous faut. Il convient à toutes les variétés de plantes, 
y compris les plantes gourmandes en substances nutritives. Light-
Mix® est parfaitement adapté pour les boutures, les jeunes plantes 
et les plants. Le terreau légèrement engraissé garantit un dévelop-
pement racinaire rapide et une croissance vigoureuse.  De plus, 
ce mélange garantit un drainage optimal en cas d’irrigation auto-
matique.

102785

Réf. Description
102784 Biobizz LIGHT-MIX avec perlite, 50 l

102784

Terreaux Biobizz

Light-Mix® All-Mix®
All·Mix® est un mélange de terres hautement pré-fertilisé. Il a été 
conçu pour émuler les terres extérieures fertiles. C’est un mélange 
composé de 20% de tourbe de mousse de sphaigne, 35% de 
tourbe de jardin, 10% de lombricompost de haute qualité, 30% 
de perlite et 5% de Pre-Mix. En quelques semaines, vos plantes 
ont suffisamment de force pour se développer avec abondance 
sans en avoir besoin d’engrais supplémentaire. Lors de la pre-
mière utilisation, humidifier All-Mix® et le laisser reposer pendant 
36 heures pour que Pre-Mix™ et les microorganismes contenus 
puissent agir. Laisser sécher le sol entre les différentes irrigations. 
Le sol sec est ainsi réoxygéné par la pénétration de l’air frais.

Réf. Description
102785 Biobizz ALL-MIX, 50 l

Le conseil de grow in
La culture en terre est facile à pratiquer, et demande peu d’entretien.

102788

Avec le terreau « Atami B’CUZZ Bio 
Grow Mix », nous avons un produit dans 
la qualité B’CUZZ qui a fait ses preuves 
et qui est appréciée de tous. Un terreau 
excellent, aussi sur le plan rapport qua-
lité/prix ! N’hésitez pas à l’essayer !

Bio Grow Mix Janeco-Light- Mix
Le substrat de base Janeco Light Mix 
vous permet de cultiver pratiquement 
n’importe quelle plante. Ce terreau 
légèrement pré-fertilisé présente 
l’avantage de ne pas trop engraisser 
même les plantes plus exigeantes. De 
plus, le Janeco Light Mix contient éga-
lement de la perlite pour garantir une 
proportion d’air et d’eau équilibrée.   

Réf. Description
102786 Biobizz PRE-MIX, 5 l
102787 Biobizz PRE-MIX, 25 l

Worm-Humus™
Worm·Humus™ est un produit de très haute qualité et 100 % bio-
logique. Worm·Humus™ peut être utilisé pour rafraîchir All-Mix®, 
en complément de mélanges de substrats déjà utilisés ou en sous-
couche dans un jardin. 
Composé de minéraux et de roches de haute qualité, il est haute-
ment contrôlé. Ces caractéristiques, combinées aux microbes na-
turels présents dans la terre, permettent de satisfaire aux normes 
les plus strictes.

Réf. Description
102788 Biobizz Worm-Humus, 40 l

Pre-Mix™
Ce compost d’engrais européen s’utilise avec du compost de vers 
biologique de qualité supérieure pour fortifier les terres ou les mé-
langes de culture hors-sol. Pre-Mix combine les qualités de nom-
breux engrais biologiques, mélanges de roches, oligoéléments et 
champignons dans des proportions garantissant une croissance 
optimale, une floraison parfaite et une résistance maximale aux 
maladies et champignons. 
Pre·Mix™ peut être utilisé comme engrais de rempotage ou de dé-
marrage pour compléter en éléments nutritifs et améliorer la vie 
microbienne de votre terre ou mélange de plantation.

102786

Terreaux & Substrats Atami

Réf. Description
102790 ATAMI B‘CUZZ Bio Grow Mix, 50 l

Réf. Description
106111 ATAMI Janeco-Light-Mix, 50 l

102790 106111
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BIOCANNA Terra Plus

Cette formule spéciale est née du désir 
de créer le terreau le plus pur au monde. 
CANNA Terra Professional Plus est tout 
particulièrement destiné aux cultures en 
intérieur. La haute qualité de ses compo-
sants de base, sa texture fine et sa grande 
pureté l’ont déjà rendu indispensable chez 
bon nombre de cultivateurs profession-
nels.

CANNA Terra   
Professional Plus

Réf. Description
102780 CANNA Terra Professional Plus Substrat, 25l
102781 CANNA Terra Professional Plus Substrat, 50 l

102781

BIOCANNA Terra Plus est composé de subs-
tances 100 % naturelles et peut être par 
conséquent utilisé dans la culture biologique.  
Il est composé de variétés de tourbes de première 
qualité, telles que les tourbes blanches aérées et 
riches en éléments nutritifs, ainsi que d’écorces 
qui ont un effet antiseptique. 

Réf. Description
102782 BIOCANNA Terra Plus, terreau pré-fertilisé, 25 l
102783 BIOCANNA Terra Plus, terreau pré-fertilisé, 50 l

102782
Composants 
Poudre d’os, guano de chauve souris, oligoéléments.

CANNA Terra Professional

Terreaux CANNA

CANNA Terra Professional est un milieu 
de culture excellent qui vous offre et à vos 
plantes de nombreux avantages. Il est com-
posé de différentes variétés sélectionnées 
de terre et de tourbe. De plus, il contient 
également de la perlite qui améliore l’hu-
midité de l’air. CANNA Terra Professional 
convient parfaitement à la culture en terre.

Réf. Description
102778 CANNA Terra Professional Substrat, 25 l
102779 CANNA Terra Professional Substrat, 50 l

102779

CANNA Terra Seedmix a une structure ho-
mogène stable qui permet de retenir da-
vantage d’eau que d’autres substrats. Les 
semences ont ainsi toutes les chances de 
bien germer.
CANNA Terra Seedmix convient également 
parfaitement au développement des ra-
cines des boutures.

CANNA Terra Seed Mix

102777

Réf. Description
102777 CANNA Terra Seed Mix Substrat, 25 l

Terreaux Plagron

Réf. Description
102769 Plagron lightmix, contient de la perlite, 50 l

102770

royalmix
Plagron royalmix est un mélange de terreau biologique de toute 
première classe, et donc le roi parmi les mélanges. Le mélange est 
suffisamment engraissé pour assurer jusqu’à 6 semaines de nu-
trition pour la croissance de vos plantes. Il est toutefois possible 
d’améliorer davantage le résultat avec des produits complémen-
taires ou des stimulants. Plagron royamix contient de la perlite.

Réf. Description
102770 Plagron royalmix, contient de la perlite, 50 l

Réf. Description
102774 Plagron growmix, contient de la perlite, 25 l
102775 Plagron growmix, contient de la perlite, 50 l

growmix
Plagron growmix est un terreau pré-fertilisé composé d’une va-
riété d’éléments nutritifs qui suffisent pour les trois premières se-
maines de culture. Il est composé à la base des meilleures tourbes 
sélectionnées avec le plus grand soin. Les divers types de fibres 
génèrent un bon niveau d’air et d’oxygène pour une croissance 
optimale et une floraison abondante. Plagron growmix contient 
de la perlite.

106109

Réf. Description
106109 Plagron allmix, 50 l

Plagron allmix
Plagron allmix se compose de variétés de tourbe sélectionnées 
et de différents types de fibre. Il améliore l’absorption de l’eau et 
l’engrais ajouté est le bio supermix qui nourrit la plante pendant 
toute sa durée de vie. Plagron allmix contient de la perlite.

lightmix
Plagron Light-mix se compose des meilleures tourbes sélection-
nées avec le plus grand soin. Les divers types de fibres garantissent 
un niveau d’air et d’oxygène particulièrement bon. N’étant que fai-
blement pré-fertilisé, il est le produit par excellence pour ceux qui 
souhaitent procéder eux-mêmes à l’engraissement.

102775

102769
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Ce terreau est particulièrement pauvre en éléments nutritifs et 
donc principalement adapté pour la germination de semences ou 
l’enracinement de boutures.

102792 102794

Autres terreaux

Terreau à semis

Réf. Description
102792 Terreau semis 10 l 
102793 Terreau semis 20 l 

Terreau de qualité spécial cactus
Ce terreau est un milieu de culture prêt à l’emploi à base de gravil-
lons de tuile et de sable quartzeux. Il offre aux succulentes et aux 
cactus un approvisionnement optimal en éléments nutritifs. 

Réf. Description

102794 Terreau de qualité spécial cactus, 5 l, milieu de culture prêt à 
l’emploi

102773102771
Réf. Description
102773 Plagron batmix, contient de la perlite, 50 l 

batmix

Instructions d’utilisation 
 Ne pas ajouter d’engrais les six premières semaines

Plagron batmix est un mélange composé des meilleures variétés 
de tourbes sélectionnées avec le plus grand soin. Il contient suffi-
samment d’éléments nutritifs pour un cycle complet de la plante, 
améliorant la capacité d’absorption et stimulant un métabolisme 
de qualité. De plus, il favorise une floraison particulièrement vi-
goureuse. Plagron batmix contient de la perlite.

Réf. Description
102771 Plagron mega worm, finement tamisé, 5 l
102772 Plagron mega worm, finement tamisé, 25 l

Instructions d’utilisation
 Utilisation à l’extérieur : 1 litre pour 3 - 4 m² 
 Utilisation avec du terreau pour fleurs : 

 Bien mélanger le terreau pour fleurs et le terreau pour vers, 
 la part recommandée de ce dernier étant de l’ordre de 20 %

mega worm
mega worm est un produit biologique qui améliore considérable-
ment le sol. Il est enrichi de différents oligoéléments, d’enzymes et 
de minéraux. Les bactéries et les champignons vivants favorisent 
une vie du sol optimale. Le pourcentage optimal d’azote (N), de 
phosphore (P) et de potasse (K) contribue à de meilleures récoltes 
plus abondantes. Plagron mega worm favorise la résistance géné-
rale et peut être utilisé à tout moment.

Terreau Speedgrow

Speedgrow LightMix avec perlite
Le terreau Speedgrow Lightmix avec perlite est un milieu de 
culture prêt à l’emploi, faiblement engraissé et composé de ma-
tières brutes de qualité supérieure convenant à toutes les varié-
tés de plantes de jardin, plantes ornementales, fleurs, légumes, 
herbes, arbres et gazons. L’apport en eau et en air décisif pour la 
croissance est assuré par l’ajout de variétés de tourbe de qualité 
supérieure et de perlite. 
Le pH optimal garantit un bon développement des plantes. 
Speedgrow LightMix ne convient donc pas aux plantes aimant 
l’acide. L’EC est de : 1,2 et le pH de : 6,2
Speedgrow LightMix est le produit idéal pour les jardiniers bio-
logiques qui souhaitent avoir le contrôle sur la croissance de 
leurs plantes en utilisant des engrais liquides. Légèrement en-
graissé, il garantit un rapide développement racinaire et une 
forte croissance. 

Réf. Description
108310 Speedgrow LightMix avec de la perlite, 50 l
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Milieux de coco CocoStar

Les bonnes raisons de choisir CocoStar
Les produits CocoSar sont fabriqués à partir d’écorces de noix de coco et jouissent d’une popularité croissante chez les horti-
culteurs amateurs et professionnels. La qualité constante de la terre de coco et la finition de qualité supérieure le prouvent. La 
matière de tous les produits CocoStar est lavée à l’eau douce dans un processus de fabrication sophistiqué et réglée sur le pH 
adéquat. Les produits CocoStar contiennent des champignons Trichoderma naturels qui stimulent la croissance racinaire, amé-
liorent l’absorption des éléments nutritifs et augmentent la vitalité des plantes. Tous nos produits sont 100 % organiques, biodé-
gradables et écologiques. 

Réf. Description
106909 CocoStar Coco Pot, terreau de coco, 4 l
106910 CocoStar Coco Pot, terreau de coco, 9 l
106911 CocoStar Coco Pot, terreau de coco, 60 l

CocoStar Coco Pot
Coco Pot est fourni en sachet de forme carrée. En ajoutant de 
l’eau, le bloc se transforme en pot prêt à l’emploi, substrat com-
pris. Disponible en pot de 4, 9 ou 60 litres

 Dimensions (+/- 5%) : 13 x 13 x 6,5 cm
  Poids par pièce (+/- 5%) : 0,5 kg
  Boîte : 20 pièces
  Palette : 1440 pièces

106909 106910

Tapis de fibres de coco CocoStar

Le tapis de fibres de coco CocoStar se transforme à l’aide de 6 - 7 
litres d’eau en un tapis de fibres de coco prêt à l’emploi, aux di-
mensions de 100 x 15 x 10 cm. Le substrat convient aux cultures 
aussi bien en extérieur (jardin, balcon) qu’à la lumière artificielle.

 Dimensions (+/- 5%) : 100 x 15 x 3 cm
  Dimensions à l’état trempé : 100 x 15 x 10 cm
  Poids par pièce (+/- 5%) : 1,6 kg
  Palette : 440 pièces

106906
Réf. Description
106906 Tapis de fibres de coco CocoStar, 1 m

Brique de coco CocoStar
La brique de coco CocoStar 11 l ne pèse que 750 g à l’état dés-
hydraté et peut être transformée en 10 - 12 litres de substrat de 
coco prêt à l’emploi à l’aide de 3 litres d’eau. Le substrat convient 
aux cultures aussi bien en extérieur (jardin, balcon) qu’à la lumière 
artificielle. 

 Dimensions (+/- 5%) : 20 x 10 x 5,5 cm
 Poids par pièce (+/- 5%) : 0,75 kg
 Boîte : 12 pièces
  Palette : 1440 pièces

106907
Réf. Description
106907 Brique de coco CocoStar, 11 l

106911

Balle de coco CocoStar
La balle de coco CocoStar 70 l ne pèse que 5 kg à l’état déshydraté 
et peut être transformée en 70 - 75 litres de substrat de coco prêt à 
l’usage à l’aide de 18 litres d’eau. Le substrat convient aux cultures 
aussi bien en extérieur (jardin, balcon) qu’à la lumière artificielle.

 Dimensions (+/- 5%) : 30 x 30 x 12 cm
  Poids par pièce (+/- 5%) : 5 kg
  Palette : 189 pièces

Réf. Description
106908 Balle de coco CocoStar, 70 l

106908
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Briques de coco BIO NOVAB’CUZZ Bounce, substrat de coco compressé

102804

Différents milieux de coco

102797 106114

Le substrat de coco B’CUZZ est un substrat 100 % naturel composé 
de fibres de coco et de petits morceaux de coco. Le substrat retient 
bien l’eau et les substances nutritives qu’il conduit aux racines. 
L’alimentation liquide de la plante est ainsi optimale.

Plagron Cocos Premium est le substrat de base par excellence. Il 
est entièrement tamponné pour maintenir le pH et le Trichoderma 
protège vos plantes contre les fortes moisissures. Cocos Premium 
convient aux plantes de rapide croissance. Il répond aux normes 
de qualité les plus strictes et ne contient aucun engrais. Il peut être 
réutilisé et après emploi, parfaitement approprié comme élément 
fertilisant du sol. 

Coco-Mix™ est un produit de fibre de coco 100 % biologique. Le 
pH se situe entre 5 et 6, les fibres contiennent beaucoup d’air et 
peu d’eau. Coco-Mix stocke une grande quantité d’eau et absorbe 
bien les éléments nutritifs. De plus, Coco-Mix™ peut être utilisé 
pour rafraîchir All-Mix® ou autres mélanges de terreau pour amé-
liorer l’aération et l’absorption d’éléments nutritifs. 

ATAMI B’CUZZ  
substrat de fibre de coco

Plagron Cocos Premium

Biobizz COCO-MIX

CANNA Coco Professional Plus est un produit 100 % organique, de 
structure homogène sans additions chimiques. N’étant pas stérili-
sé, il conserve la structure naturelle et spongieuse des fibres et les 
champignons utiles (comme par ex. Trichoderma) qui protègent 
vos plantes contre les maladies du sol. CANNA Coco favorise un 
bon enracinement et une forte croissante.

CANNA Coco Professional Plus

Réf. Description
102795 ATAMI B’CUZZ - substrat de fibres de coco, NPK 12-14-24, 50 l

Réf. Description
106114 Plagron Cocos Premium (Cocos), 50 L

Réf. Description
102796 Biobizz COCO-MIX, 50 l

Réf. Description
102797 CANNA Coco Professional Plus Substrat, 50 L

102796102795

Substrats de fibre de coco

Le B’CUZZ Bounce est un substrat de coco compressé, amorti et au 
pH tamponné. Il n’est pas nécessaire de tremper les tampons avant 
l’emploi. Après avoir ajouté 5 à 7 litres d’eau dans le sac plastique, le 
B’CUZZ Bounce atteint une hauteur supérieure à 20 cm et peut être 
aussitôt utilisé comme pot. Il est aussi possible d’utiliser le B’CUZZ 
Bounce dans des pots comme substrat.

Réf. Description

102804 B’CUZZ Bounce, substrat de coco compressé, 18,5 x 18,5 x 6 cm, 1 
unité

Les briques ont un volume de départ léger, ce qui facilite leur trans-
port. Elles sont aussi très faciles d’utilisation. Remplissez un seau de 
3 litres d’eau et laissez-y une brique gonfler. Mélangez bien au bout 
de 30 min. environ pour obtenir un substrat de 10 l prêt à l’emploi. 
Les briques de coco Bio Nova conviennent à la culture avec l’en-
grais BIO NOVA Coco Nova. Rendez vous sur www.growin.de pour 
consulter le schéma de culture.

Réf. Description
102803 BIO NOVA BN Brique de coco, env. 600 g donnent 10 l de substrat 

102803
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Perlite – retient l’air, assouplit la terre

102808

102809

100 l

Fertilisants & Substrats hydro

La perlite améliore votre terre en lui apportant des minéraux. Elle garantit une aération parfaite, une rétention d’eau plus élevée et une 
structure stable du substrat. Les terres ainsi nourries offrent aux plantes un milieu de culture bien aéré pour leur croissance racinaire.

Réf. Description
102808 Perlite, retient l’air du sol, 100 l

10 l

Le tapis a besoin d’un agent de tamponnage et n’est pas 
pré-fertilisé.

Il est utilisable immédiatement et ne doit pas être préparé avec de 
l’eau et un agent de tamponnage avant son utilisation. Ce substrat 
est stérilisé et rincé entièrement. 

Tapis de coco CANNA 

102800 102801

102802102799

Pains de coco

Réf. Description
102800 Tapis de fibres de coco CANNA, 100 x 15 cm

Pain de COGr CANNA 

Réf. Description
102801 Pain de COGr CANNA, 100 x 15 cm

Le coco B’CUZZ retient bien l’eau et les substances nutritives et les 
canalise ensuite vers les racines de la plante qui les absorbent en-
tièrement. 

Tapis de coco B’CUZZ

Réf. Description
102799 Tapis de fibres de coco B’CUZZ 100 x 15 cm 

Les pains de coco Bio Nova sont un substrat naturel et compres-
sé, éliminant les problèmes de déchets. Le coco peut être réutilisé 
en plein air, comme compost de première qualité. Seulement des 
matériaux de très grande propreté sont utilisés pour les tapis. L’EC 
(0,2-0,4 mS/s) et le pH (5,8 pH) sont parfaitement réglés et la pro-
portion d’eau et d’air est bien équilibré.

Tapis de coco BIO NOVA

Réf. Description
102802 Tapis coco BIO NOVA, 100 x 15 cm, compressé

Réf. Description
102809 Grow Bag, 100 x 15 x 7,5 cm, 10 l, perlite

Substrat de coco – Speedgrow Cocos

Réf. Description
108311 Speedgrow Cocos, 50 l

Réf. Description
108312 Speegrow Cocos avec perlite, 50 l

Speedgrow Cocos est un substrat biologique qui peut être utilisé avec des engrais de coco ou hydro spécialement minéralisés et 
organiques, car il ne contient pas de composants minéraux.
Les fibres de noix de coco contiennent beaucoup d’air et un peu d’eau, le pH se situe entre 5 et 6. Nous vous proposons Speedgrow 
Cocos avec ou sans perlite. Vous pouvez utiliser les deux dans tous les systèmes hydroponiques pour faire pousser vos plantes.

108312108311

Sans perlite Avec perlite
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102776

RFX-1, mélange de flocons laine de roche/PU

Billes hydro & Mélange flocons laine de roche/PU

Plagron euro pebbles
Euro Pebbles est le substrat d’hydroculture de Plagron à base de 
variétés d’argile expansée pures et sans sel. Euro Pebbles peut 
être utilisé à de multiples usages, car il permet de réguler la valeur 
nutritive. Ayant une grande capacité d’absorption d’eau et d’oxy-
gène, il convient à différentes méthodes de culture. Euro Pebbles 
peut être réutilisé un nombre de fois quelconque.

Le mélange flocons laine de roche/PU est exempt de 
matériaux recyclés et de liants contenant du formal-
déhyde et de l’acétylase. Une contamination par des 
champignons ou des bactéries n’est pas possible ici. 
De plus, le substrat offre la vie biologique nécessaire 
pour que vos plantes puissent bien se développer avec force et 
vigueur. Ce mélange présente une proportion d’eau et d’air opti-
male et aussi bien pour un système d’irrigation goutte à goutte, 
pour les systèmes à marées que pour l’arrosage à la main.

Réf. Description
102776 CANNA Clay Pebbles, billes d’argile, 45 l

Réf. Description
102806 Plagron euro pebbles (billes hydro), qualité supérieure, 45 l

107413107412 107414 107415

Réf. Description
107354 RFX-1, mélange de flocons laine de roche/PU, 80 l (75 pièces / palette)

Cube de propagation EazyPlug®

Les produits Eazy Plug® offre un parfait équilibre entre air et eau qui assure aux racines de vos boutures un milieu idéal pour se 
développer de manière optimale. Aussi grâce à sa qualité écologique, il est la meilleure alternative pour tous les types de subs-
trat, comme par exemple le terreau pour les fleurs ou la laine de roche.

Réf. Description

107412 Eazy Plug®, blocs de bouturage, plateau de 77 unités, 53 x 31 x 3 
cm, taille de cube 3,5 x 3,5 cm

107413 Eazy Plug®, blocs de bouturage, plateau de 150 unités, 52 x 31 x 3 
cm, taille de cube 2,5 x 2,5 cm

53 x 31 x 3 cm
52 x 31 x 3 cm

38 x 27 x 7 cm

30 x 27 x 7 cm

CANNA Aqua Clay Pebbles, billes d’argile
CANNA Aqua Clay Pebbles est constitué de billes cuites compo-
sées de variétés d’argile spéciales, ayant une faible teneur en sels 
solubles. Il forme un substrat idéal pour le cultivateur intérieur ex-
périmenté.  Il possède une grande quantité de pores, stimulant la 
circulation de l’air et la croissance des racines. Les billes d’argile 
CANNA Aqua Clay Pebbles ne contiennent pas d’éléments orga-
niques, ont un pH neutre, elles ne moisissent ni ne pourrissent.

102806

Le mapito est un substrat de forte structure qui offre un rapport 
optimal entre l’eau et l’oxygène. Cette composition garantit de 
bonnes récoltes. Le mapito est composé de flocons de laine de 
roche et de polyuréthane, et ne contient pratiquement aucun 
élément nutritif, mais offre une grande capacité de rétention 
d’eau et d’aliments liquides.

107354

Mapito – bonne capacité de rétention des liquides

Réf. Description
106112 ATAMI Mapito, 80 l (48 pièces / palette)

106112

Réf. Description

107414 Eazy Plug®, blocs de bouturage, plateau de 24 unités, 30 x 20 x 3 
cm, taille de cube 3,5 x 3,5 cm

107415 Eazy Plug®, blocs de bouturage, sachet de 100 unités, 38 x 27 x 7 
cm, taille de cube 3,5 x 3,5 cm
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grodan

Blocs de propagation et blocs de culture

Réf. Description
102810 grodan Vital, tapis de laine de roche, 100 x 15 x 7,5 cm
102811 grodan Grotop Master, tapis de laine de roche, 100 x 15 x 7,5 cm

102811

Bloc de démarrage laine de roche grodan, 4 x 4 cm, s’insère dans 
les blocs de culture (102819 et 102825) à grand trou. Emballage = 
15 unités. Peut être aussi utilisé comme bloc de culture.

Mini-bloc

 Bloc robuste, mais ferme
 Les fentes modifiées améliorent l’écoulement 

 et aident à éviter que l’eau se concentre au fond 
 Nouvelle taille des pores pour une proportion d’eau et 

 d’air optimale
 Pour éviter les problèmes de racines, le bloc permet 

 une rétention d’eau de 50 % pendant la nuit

grodan Delta

Laine de roche
La laine de roche grodan offre aux professionnels de nombreux avantages, comme le contrôle absolu des besoins de la plante, de très bons 
rendements et une simplicité de traitement dans le système de culture. La laine de roche grodan dispose constamment de l’équilibre par-
tait entre air et eau dans la culture et est exempte d’éléments nutritifs de sorte que chaque culture peut être parfaitement approvisionnée 
en substances nutritives. Nous proposons des tapis et cubes de culture comme milieux de laine de roche et un choix de blocs de propaga-
tion et de culture pour la reproduction. Les blocs de propagation s’insèrent dans les cubes de culture. Ils sont posés ensuite sur le tapis de 
laine de roche ou plantés dans un autre substrat.  

102820

Blocs de culture

Les tapis de laine de roche disponibles sont de 1 m de long et de 10 à 15 cm de large Le tapis grodan Vital est conçu pour une saison, soit pour 
une période de 6 à 12 mois. Le tapis grodan Grotop Master offre une structure plus rigide et peut être utilisé pendant une durée maximale de 
2 ans. Sur demande de nos clients, nous proposons désormais le tapis grodan WFMX d’une largeur de 10 cm. 
grodan présente avec le tapis grodan Vital la nouvelle génération de solutions de substrat. Celle-ci offre de multiples avantages pour de meil-
leures récoltes. Grâce à des méthodes de traitement à la pointe du progrès, grodan garantit une structure homogène et donc une répartition 
de l’eau plus régulière. 

Tapis de laine de roche

102823

102816

Réf. Description

102816 grodan Delta 32, bloc de culture, 15 x 15 x 14,2 cm, grand et petit 
trou, 40/40 et 27/35

102819 grodan Delta 4, bloc de culture, 7,5 x 7,5 x 6,5 cm, grand trou 40/35
102820 grodan Delta 4, bloc de culture, 7,5 x 7,5 x 6,5 cm, petit trou 25/35

102821 grodan mini-bloc, MM 40/40, s’insère dans réf. 102819, 4 x 4 cm, 1 
barre de 15 unités

102824 grodan Delta 6,5, bloc de culture, 10 x 10 x 6,5 cm, petit trou 27/35 
102825 grodan Delta 6,5, bloc de culture, 10 x 10 x 6,5 cm, grand trou 40/35

Les blocs de propagation viennent parfaitement 
s’insérer dans les cubes de culture.

Blocs de propagation pour la reproduction

102817

102810
107905

Réf. Description
102812 grodan WFMX, tapis, 100 x 10 x 7,5 cm

107905 grodan Vital, tapis de laine de roche, 133 x 15 x 7,5 cm, convient à 
107985

Réf. Description

102817 Plateau grodan AO 25/40, avec 200 cubes de propagation pour 
recharger le plateau SBS 25/150 

102818 Plateau grodan AO 36/40, avec 98 cubes de propagation pour 
recharger le plateau SBS 36/77

102822 Plateau grodan SBS 25/150, base en plastique, avec 150 de 
propagation

102823 Plateau grodan SBS 36/77, base en plastique, avec 77 cubes de 
propagation

102821

Faire pousser dans des blocs grodan est 
un véritable jeu d’enfants. 
Les blocs s’insèrent les uns dans les autres. Le système grodan 
Single Block System (SBS) et les blocs de propagation AO s’insèrent 
dans tous les blocs de culture disponibles (DM4G, DM6,5G ou réf. 
102816) Toujours choisir la taille de trou correcte (27 ou 40 mm). 
On place ensuite les blocs de culture sur des tapis, dans d’autres 
substrats ou directement dans le système de culture (par ex. table 
à marées ou système NFT).
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Cubes de culture & Flocons de laine de roche

Réf. Description
102813 Flocons de laine de roche grodan, consistance moyenne, 20 kg produisent 440 l
102815 grodan Growcubes, 1 x 1 x 1 cm, 10 kg produisent 150 l 

102815

102813

 Remplissent parfaitement tout pot et bac
 Garantit un rapport idéal air / eau et une excellente croissance 
 Cubes de culture disponibles en 1 cm³ (boîte = 150 l ou 1,1 m³) 

 et cubes de 8 cm³ (boîte = 152,4 L) 
 Flocons de laine de roche disponibles en : sacs, compressé 

 (440 l, 20 kg) 

Planter dans des blocs grodan

1 2

3

44

Plantez vos boutures dans les blocs de propagation. Dès que les racines sont apparues, choisissez un bloc de culture DM4G, DM6,5G ou réf. 
102816) avec la taille de trou adéquate (27 ou 40 mm) en fonction de votre grodan Single-Block-System (SBS) ou bloc de propagation AO 
(25 et 36 mm). Placez ensuite les blocs de culture sur de la laine de roche, des tapis de laine de roche, dans d’autres substrats ou directe-
ment dans le système de culture (par ex. table à marées ou système NFT).
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Speedgrow® Green est un véritable produit naturel, fabriqué à base de basalte (roche volcanique basique / lave). Le processus 
de chauffe et de filage de la roche génère des fibres naturelles. La technologie ECOSE® est une nouvelle méthode révolution-
naire sans formaldéhyde à base de matières naturelles et organiques.
Cette technologie durable est particulièrement écologique et donne naissance à un produit de la structure voulue et avec des 
composants sains. Tout au long de leur croissance, les racines ne se heurtent à aucune résistance et deviennent plus résistantes 
contre les maladies et les parasites. Les plantes profitent de cet avantage pour devenir plus vigoureuses et plus grandes.

 Speedgrow® est particulièrement écologique et n’irrite pas la peau
 La laine de roche ne doit pas être drainée ou acidifiée pendant 24 heures
 Pas de ré-acidification permanente nécessaire à long terme
 La laine de roche Speedgrow® peut être utilisée au moins deux fois et a une longue durée de vie
 Force capillaire de 30 % supérieure à celle de autres produits en laine de roche
 Liants purement organiques
 Meilleur enracinement et bonne croissance

Tour d’horizon des avantages

Milieux de culture Speedgrow®

Étape  1 – Placez la bouture dans la balle de propagation du plateau
Dans la balle, la bouture commence à développer des racines et de-
venir plus résistante. Dès que les racines de votre plante sortent par le 
bas, c’est qu’elle est prête pour l’étape 2.

Plateaux de propagation

Étape 2 - Placez la bouture avec la balle de propagation dans un bloc de culture ou stam
Une fois que les racines ont traversé la balle de propagation, la bouture peut être placée dans le bloc de culture ou le stam. Les racines y ont 
plus de place, et peuvent continuer à se ramifier. Elles se fortifient et deviennent plus résistantes.

Blocs de culture & stams

Réf. Description

107837 Speedgrow Green, bloc de culture, 7,5 x 7,5 x 6,5 cm, petit trou 
28/35 mm

107838 Speedgrow Green, bloc de culture, 7,5 x 7,5 x 6,5 cm, grand trou 
38/35 mm

108314108313107838107837

Réf. Description

108313 Speedgrow Green Stam 20, cylindre de laine de roche, pour Smart 
Pot 7,6 l, 20 x 15 cm, trou 38/40

108314 Speedgrow Green Stam 24, cylindre de laine de roche, pour Smart 
Pot 11,6 l, 24 x 20 cm, trou 38/40

Réf. Description
107832 Speedgrow Green 50, plateau de laine de roche, 50 x 15 x 7,5 cm
107833 Speedgrow Green 50, plateau de laine de roche, 100 x 15 x 7,5 cm
108307 Speedgrow Green 50, plateau de laine de roche, 133 x 15 x 7,5 cm

Tapis/Plateau de laine de roche
La laine de roche Speedgrow Green offre aux professionnels de 
nombreux avantages : un contrôle absolu des besoins de la plante, 
de très bons rendements et une simplicité de traitement dans le 
système de culture. La laine de roche Speedgrow Green dispose 
constamment de l’équilibre partait entre air et eau dans la culture 
et est exempte d’éléments nutritifs de sorte que chaque culture 
peut être parfaitement approvisionnée en substances nutritives. 

 pH neutre
 Plus d’arrosage nécessaire pour neutraliser le pH
 Respectueux de l’environnement, ne contenant pas d’huiles 

 minérales
 Pas d’irritation de la peau par un liant comme pour les tapis 

 de laine de roche contenant des huiles minérales
 Liant composant à 99,999 % d’amidon végétal
 Env. 30 % d’absorption d’eau de plus

107833

Cubes - 2 x 2 x 2 cm
Les Speedgrow Green Growcubes remplissent parfaitement tout 
pot et bac. Ils garantissent un équilibre parfait entre l’eau et l’air 
et une excellente croissance. Les Speedgrow Green Growcubes 
sont utilisables immédiatement, car la laine Speedgrow Green a 
un pH neutre. Les Speedgrow Green Growcubes peuvent absor-
ber jusqu’à 30 % de plus d’humidité par rapport à la laine de roche 
classique.

Réf. Description
108319 Speedgrow Green Cubes, 120 l, 20 x 20 x 20 mm

107847 107850

Avantages

Réf. Description

107849 Speedgrow Green, plateau de propagation 26/40, avec cubes de 
propagation

107850 Speedgrow Green, plateau de propagation 38/40, avec balles de 
propagation

107847 Speedgrow Green, cubes de propagation, petit, ø 26 mm, H = 40 
mm, 25 pièces

107848 Speedgrow Green, cubes de propagation, grand, ø 38 mm, H = 40 
mm, 25 pièces
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Le système professionnel pour la culture sur tous les milieux

102842102840
*Billes d’argile et autres substrats non fournis

102841

Réf. Description

102838 Kit Wilma 4, composé du réservoir 68 x 59 x 19 cm, du bac, du 
système d’irrigation et de 4 pots de 11 litres

102840 Kit Wilma 10, composé du réservoir 116 x 57 x 22 cm, du bac, de 10 
pots de 6 litres

Réf. Description
102830 Réservoir Wilma 8 /10*, convient au rack Wilma 10 (106509), 116 x 57 cm

102831 Réservoir Wilma 4, convient au bac Wilma 4 (102835), dimensions 
68 x 59 x 19 cm

102832 Réservoir Wilma M2, convient au bac pour 16 pots de 11 l (102836) 
et 20 pots de 6 l (102837), 122 x 106 x 23 cm

102833 Bac Wilma 8/10, dimensions extérieures 110 x 60 cm
102835 Bac Wilma 4, convient au réservoir Wilma 4 (102831)
102836 Bac Wilma M2 pour 16 pots de 11 l, convient au 102832, en 2 parties
102837 Bac Wilma M2 pour 20 pots de 6 l, convient au 102832, en 2 parties

Réf. Description

102841 Kit Wilma 16, composé du réservoir 122 x 106 x 23 cm, du bac, du 
système d’irrigation et de 16 pots de 11 litres

102842 Kit Wilma 20, composé du réservoir 122 x 106 x 23 cm, du bac, du 
système d’irrigation et de 20 pots de 6 litres

 Allie les avantages des systèmes hydro à la flexibilité et la mobilité de la culture en pots
 Les kits sont très faciles à installer

Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez les systèmes Wilma avec du substrat de fibres de coco, des billes d’argile, des flocons de laine de 
roche ou du mapito*. Découvrez un vaste choix de substrats dans le chapitre Terreaux et Substrats.

Notre recommandation

L’espace pour les plantes peut être utilisé avec des pains (laine de roche, coco), B’CUZZ Bounce, blocs de culture ou simplement avec des 
pots et du substrat. Il est possible aussi d’utiliser les réservoirs Wilma avec une grille en métal spéciale (rack) où 8, 10, 16 ou 20 pots peuvent 
y prendre place. Dans ce cas, on a seulement besoin du réservoir de nutriments sur lequel le rack vient parfaitement se poser. Les systèmes 
d’irrigation proposés sont parfaitement adaptés au réservoir Wilma. 

Notre recommandation

Réservoirs Wilma et accessoires
 Systèmes pratiques, faciles à installer
 Le réservoir 8 /10 peut contenir 8 pots de 11 l ou 10 pots de 6 l
 Composé d’1 réservoir de nutriments et d’1 espace pour plantes
 Peut être utilisé comme système à marées, système NFT ou système goutte à goutte 

101079

103353 102830

102833
102830

101079

102830103351

Système Wilma d’Atami

Pourquoi les systèmes Wilma ?

Réf. Description

101079 Kit d’irrigation PE avec pompe pour 10 plantes,
par ex. pour réservoir Wilma 8/10

101080 Kit d’irrigation PE avec pompe, par ex. pour bac 102833

101081 Kit d’irrigation PE pour 20 plantes, par ex. pour bac 102836 ou 
102837

102845 Système d’écoulement pour un réservoir Wilma 

102846 Système d’écoulement pour 2 réservoirs Wilma ou 2 tables à 
marées, avec tube PE de 25 mm

102831

Réf. Description
103351 Pot, rectangulaire, noir, 18 x 18 x 23 cm, 6 l
103353 Pot, rectangulaire, noir, 22 x 22 x 26 cm, 11 l

102846

102845

* Note : 
Le réservoir 8/10 peut contenir 8 pots de 11 litres 
(réf. 103351) ou 10 pots de 6 litres (réf. 103353).  
Vous les trouvez également dans le chapitre 
Pots & Bacs page 170. 103351

102838

 Réservoir 68 x 59 x 19 cm
 Bac, 4 pots de 11 l
 Système d’irrigation inclus

Wilma 4
 Réservoir 116 x 57 x 22 cm
 Bac, 10 pots de 6 l
 Système d’irrigation inclus

Wilma 10
 Réservoir 122 x 106 x 23 cm
 Bac, 16 pots de 11 l
 Système d’irrigation inclus

Wilma 16
 Réservoir 122 x 106 x 23 cm
 Bac, 20 pots de 6 l
 Système d’irrigation inclus

Wilma 20
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Les systèmes hydroponiques sont des systèmes de culture ne nécessitant ni terre ni laine de roche - la plante est soutenue seulement par des 
billes d’argile. Les racines sont suspendues dans un mélange d’eau/d’air de sorte que les problèmes connus de l’hydroculture classique sont 
évités. En conjonction avec une alimentation hydroponique spéciale, ces systèmes garantissent des rendements sensationnels et une croissance 
rapide des plantes. Puisque ni terre ni laine de roche n’est utilisée et que le systèmes hydroponiques offrent une extrême efficacité en termes 
de consommation d’eau et d’engrais, ils ne sont pas seulement économiques, mais aussi respectueux de l’environnement. L’Aqua-système est 
composé de deux pots emboîtés l’un dans l’autre - en haut, les plantes se trouvent dans des billes d’argile, et en bas, les racines sont aérées dans 
une solution eau/nutritive pour assurer un approvisionnement optimal en eau, en éléments nutritifs et en air.

Réf. Description
102853 Aqua-système - indicateur de niveau d’eau avec coude
102854 Aqua-système - pompe à air 120 l/h
102855 Aqua-système - tube montant + tuyau à air
102856 Aqua-système - tube de protection gris 
102857 Aqua-système - clips de fixation de l’indicateur de niveau d’eau
102858 Aqua-système - joint en caoutchouc 

Réf. Description
102849 Aqua-système - seau extérieur blanc

102850 Aqua-système - tube montant + tuyau à air, tube de protection gris 
inclus

102851 Aqua-système - seau intérieur marron, espace pour plantes
102852 Aqua-système - anneau d’égouttement avec pièce en T 

Pour un maximum de quatre plantes de floraison ou une plante mère

102848

 Seau extérieur blanc
 Seau intérieur marron (diamètre intérieur : env. 40 cm)
 Tube montant + tuyau à air
 Tube de protection gris
 Anneau d’égouttement avec pièce en T
 Indicateur de niveau d’eau avec coude
 Pompe à air 120 l/h
 Tuyau à air (env. 80 cm)
 Clips pour fixer l’indicateur de niveau d’eau (déjà fixé sur le seau)
 Joint caoutchouc (déjà fixé sur le seau), 3 x 500 ml Advanced   

 Hydroponics – Bloom, Grow, Micro*

Aqua-système d’Advanced Hydroponics

General Hydroponics

102870

Ce que vous avez toujours voulu savoir sur les systèmes de culture hydroponiques

Réf. Description
102848 Aqua-système - complet, pour max. 4 plantes de floraison ou 1 plante-mère

Éléments individuels

Le plus petit et le plus économique des systèmes aréo-hydroponiques. Dans notre AeroFarm, vous trou-
vez tous les outils dont vous avez besoin pour essayer la culture aéroponique à petit prix.  Il vous permet 
de cultiver vos plantes du jeune plant ou de la bouture à la récolte ou de faire pousser vos plantes mères. 
Vous obtenez aussi une notice de montage et d’entretien détaillée et conviviale, et une explication de la 
terminologie liée à l’hydroponie, la reproduction et la préparation de solutions nutritives.
Dimensions

  L = 46 cm, l = 46 cm, H = 43  cm
 Volume utile = 45 l

AeroFarm

Petits systèmes

102869

102871

Dimensions
  L = 30,5 cm, l = 30,5 cm, H = 37 cm
 Volume utile = 15 l

Techniquement similaire à l’AquaFarm, le WaterFarm n’en diffère que par la taille et le prix.
WaterFarm

Réf. Description
102871 WaterFarm, pompe incluse, 30,5 x 30,5 x 37 cm, 12 l

Réf. Description
102869 AeroFarm, pompe incluse, 46 x 46 x 43 cm, 45 l

*Reportez-vous au chapitre Engrais pour plus de précisions

AquaFarm
L’AquaFarm assure les meilleures performances et une oxygénation optimale. De plus, il est facile d’en-
tretien et économique. Les plantes sont placées dans un pot rempli de billes d’argile. Ce pot est posé 
sur un réservoir contenant de la solution nutritive. Une pompe à air fait monter la solution dans le tuyau 
montant. Celle-ci s’écoule ensuite par les trous d’égouttement du circuit d’irrigation, ruisselant à travers 
les billes d’argile jusqu’aux racines.  Cet procédé garantit à la solution nutritive un approvisionnement 
optimal en oxygène lequel stimule la croissance des plantes.

Réf. Description
102870 AquaFarm, pompe incluse, 46 x 46 x 43 cm, 45 l
102872 Pompe à air ACO-2201, pompe de rechange pour AquaFarms & WaterFarms 65 l/h

Dimensions
  L = 46 cm, l = 46 cm, H = 43  cm
 Volume utile = 45 l
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EcoGrower 

Pour la culture complète de la propagation à la récolte

Dimensions : 
  63 cm, hexagonal
  H = 43 cm 
  Capacité de 

 remplissage : ± 65 l

 Empêche le stress dû au rempotage
 Aide à stabiliser le pH et l’EC dans la solution nutritive
 Convient à l’enracinement de boutures 

 (sans capot de protection)

Fourniture :
 1 réservoir de 65 l 
 1 système de répartition de  

 type « araignée »
 1 colonne de pompage
 1 anneau/couvercle
 6 inserts
 6 pots paniers bruns
 1 pompe à air

Réf. Description
102868 EcoGrower pour 6 plantes, pompe incluse , ø 63 cm, 65 l

Contrôleur ACS
Un outil utile pour relier plusieurs AquaFarms ou WaterFarms 
entre elles.  Le contrôleur sert de réserve d’eau ou d’éléments nu-
tritifs pour quatre à dix unités. La solution nutritive est conduite 
vers tous les systèmes raccordés de manière automatique et ho-
mogène, et maintenue au niveau adéquat par un flotteur.  Ce sys-
tème est efficace, économique et facile à entretenir.

102873

Exemple d’utilisation de l’AquaFarm & WaterFarm et du 
contrôleur ACS

Réf. Description
102873 Contrôleur ACS 46 x 46 x 80 cm, 60 l, permet de relier 4 à 8 AquaFarms, AeroFarms ou WaterFarms 

AquaFarm et WaterFarm non fournis

Réf. Description
102874 WaterPack ACS, petit système hydroponique, Flora Series inclus

102874

WaterPack ACS

Fourniture :
 1 contrôleur
 4 WaterFarms « ACS »
 1 compresseur d’air ACO 208
 Divers raccords et conduits
 Flora Series, 1 l, inclus

Le WaterPack ACS est un petit système hydroponique pratique, 
facile à utiliser qui prend place dans tout espace intérieur. Vous 
pouvez faire pousser vos plantes préférées de façon avantageuse 
sur un espace infiniment restreint.
Le WaterPack ACS est constitué d’un plastique recyclé très résis-
tant. Une barrière UV et photo-électrique a été intégrée pour pro-
téger les racines.

Système aéroponique pour 36 places de 2» (ø 5 cm). Le système 
convient parfaitement à l’utilisation dans les petites serres. Utili-
sez-le pour propager vos boutures, et pour enraciner rapidement 
vos jeunes plants dans un espace réduit. Le moteur Vortex Sprayer 
fait monter la solution nutritive, l’enrichit en oxygène et la rediffuse 
en douceur sur les tiges et les racines.

RainForest²® 236 

 Dimensions : 66 cm, hexagonal, 
 H = 43 cm
 Capacité de remplissage : ± 65 l

Réf. Description

102891 RainForest² 236, système hydroponique,pour 36 plantes, moteur, 
pompe et transfo 12 V inclus, 65 l

102891

 1 réservoir de 65 l
 6 inserts de 3“ (ø 7,5 cm)
 1 moteur Vortex® Sprayer
 1 anneau/couvercle
 18 pots paniers noirs de 3“ (ø 7,5 cm)
 1 pot intérieur CocoTek
 1 kit de test pH et 25 g pH down sec
 1 notice de montage détaillée
 Dimensions : 66 cm « hexagonal », H = 43 cm 102892

RainForest² 318® 
Ce système aéroponique peut contenir jusqu’à 18 plantes, 
de la bouture à la récolte.

Réf. Description

102892 RainForest² 318, HexPot, système hydroponique, pour 18 plantes, 
moteur 220 V, 6 inserts, 65 l, dim. 66 x 66 x 43 cm

 1 conduite d’air
 1 pot intérieur CocoTek
 1 Flora Series 1 l  
 Billes d’argile
 1 kit de test pH et 25 g  

 pH down sec
 1 notice de montage

102868

WaterFarm

AquaFarm

Contrôleur ACS
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Panda Aero ou Hydro Box
Les systèmes sont faciles à assembler et à utiliser. Leur forme rectangulaire leur permet de s’adapter à un grand nombre d’espaces (y 
compris les balcons ou les terrasses par exemple). Les pots et les réservoirs sont intégrés et accueillent 8 à 40 plantes. La capacité de 150 l 
assure une bonne réserve. De plus, les réservoirs sont noirs à l’intérieur pour protéger les racines de la lumière, et blancs à l’extérieur pour 
repousser la chaleur et protéger la solution nutritive des hautes températures. 
Les deux systèmes sont fournis avec 1 litre d’engrais Flora Series.

Réf. Description
102894 Panda Aero Box, pour 8 - 40 plantes, 124 x 62 x 53 cm

Réf. Description
102895 Panda Hydro Box, pour 8 - 40 plantes, 124 x 62 x 53 cm

CuttingBoard

Le bouturage à petit prix pour 27 boutures

 Produit de jeunes plants vigoureux et parfaitement enracinés
 Une barrière lumineuse et anti-UV protège la solution nutritive  

 du soleil et empêche la croissance d’algues dans le réservoir
 Fabriqué à base de plastiques recyclés résistants
 Dimensions : 66 x 30 x 14 cm
 Capacité de remplissage : ± 13 l

Bouturage

Réf. Description

102889 CuttingBoard pour 27 boutures, pompe et 25 g pH-down inclus, 
66 x 30 x 14 cm, 13 l

102889

102894

AeroFlo84
290 x 195 x 32 cm

AeroFlo56
290 x 140 x 32 cm

AeroFlo14
160 x 50 x 50 cm

Réf. Description
102885 AeroFlo14 pour 0,7 m², 160 x 46 x 55 cm, Flora Series 1 l inclus
102886 AeroFlo60 pour 3 m², 325 x 100 x 56 cm, Flora Series 1 l inclus
102887 AeroFlo84 bas pour 5 m², 290 x 195 x 32 cm, Flora Series 1 l inclus

Tous les systèmes sont fournis sans substrat.Réf. Description
102881 AeroFlo10, 110 x 46 x 55 cm, Flora Series 1 l inclus 
102882 AeroFlo20, 110 x 67 x 44 cm, Flora Series 1 l inclus 
102883 AeroFlo28, 180 x 67 x 46 cm, Flora Series 1 l inclus 
102884 AeroFlo56 bas, 290 x 140 x 32 cm, Flora Series 1 l inclus

Systèmes AeroFlo

AeroFlo10
110 x 50 x 50 cm

102881 102883

AeroFlo28 
180 x 73 x 47 cm

AeroFlo20 
130 x 73 x 47 cm

102882

102895

102887102886

102884102885

AeroFlo60
325 x 105 x 57 cm

 Permet un approvisionnement parfait en oxygène au niveau des racines et une croissance optimale
 Offre l’avantage double d’une machine de bouturage et d’une unité de production  
 Évite le choc de transplant
 Existe en différents tailles et versions (haut, bas, large, mince)

Version Aéro Version Hydro
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DutchPot

HydroVersion
 Système efficace et intensifiant la croissance grâce une  

 oxygénation optimale au niveau des racines
 Fonctionne sur le même principe que l’AeroFarm
 Recommandé pour le cultivateur chevronné
 Extensible à l’infini comme l’HydroVersion

AeroVersion
 Allie la simplicité de l’AquaFarm et la haute technologie 

 de l’AeroFlo
 Les différents pots sont remplis de billes hydro ou de laine 

 de roche et constamment arrosés d’une solution nutritive.
 Extensible à l’infini (de 1 m² aux installations commerciales 

 sur mesure)

Réf. Description
102875 Dutch Pot Hydro, pour 12 - 60 plantes, 120 x 100 x 67 cm
102876 Dutch Pot Hydro, pour 24 - 120 plantes, 220 x 100 x 67 cm

Réf. Description
102877 Dutch Pot Aero, pour 12 - 60 plantes, 120 x 100 x 67 cm
102878 Dutch Pot Aero, pour 24 - 120 plantes, 220 x 100 x 67 cm

Pot pour systèmes Dutch Pot

Réf. Description

103406 Pot, rectangulaire, pour systèmes Dutch Pot 23 x 30 x 25 cm, 2 
tubes d’irrigation inclus

 23 x 30 x 25 cm
  Deux tubes d’irrigation inclus
  Convient à 102875/102876, 102877/102878

103406

102877102875

RainForest72
Ce système puissant vous permet de propager boutures et jeunes 
plants de manière optimale. Les jeunes plantes ou boutures sont 
placées dans des pots paniers remplis de billes d’argile que l’on 
place ensuite dans les orifices du couvercle. Le moteur Vortex as-
perge les gouttelettes en fine brume sur les tiges et  permet un 
développement racinaire optimal et une oxygénation idéale. La 
machine de propagation professionnelle pour le cultivateur exi-
geant. Convient également à la méthode Sea of Green.

 Dimensions : 67 x 67 x 31 cm
 Capacité de remplissage : 60 l

Pièces de rechange GHE

Bouchon
 L = 18 mm
 Couleur : noir

106116 106117

106118 106119

Aiguille en plastique
 Pour gicleur
 Couleur : rouge

Tuyaux spaghettis
Pour Dutch Pot Pour Aero Flo

Les capuchons, les équerres et bien 
d’autres pièces de rechange GHE sont 
disponibles dans notre boutique en 
ligne.

Le conseil de grow in

Moteur RainForest Vortex Sprayer
L’axe en rotation du moteur Vortex Sprayer fait monter la solution 
nutritive, l’enrichit en oxygène et la rediffuse en douceur sur les 
tiges des jeunes plants ou sur les racines. Ce système puissant per-
met une reproduction plus rapide et plus uniforme ainsi qu’une 
croissance plus rapide et de meilleures récoltes. Le moteur Sprayer 
convient à RainForest² 318, RainForest 236 et RainForest 72.

102893

Réf. Description

102890 RainForest, système hydroponique, pour 72 plantes, 60 l, moteur, 
pompe et kit de test pH inclus

102890

Réf. Description
102893 RainForest Motor Vortex Sprayer 220 V, 26,5 W

Réf. Description
106116 Bouchon GHE, noir, L = 18 mm 
106117 Aiguille en plastique GHE pour gicleur, rouge
106118 Tuyau spaghetti GHE pour Dutch Pot
106119 Tuyau spaghetti GHE pour Aero Flo, tuyau et raccord
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Pourquoi choisir Basic Ebb & Flood ?
À intervalles réguliers que vous définissez avec votre minuterie, les solutions nutritives (nutriments et eau) sont automatiquement pompées 
dans le réservoir pour INONDER le système et être ensuite ÉVACUÉES. De cette manière, vos plantes reçoivent l’eau et les éléments nutritifs 
dont elles ont besoin ainsi que l’oxygène directement au niveau des racines. Vous obtenez ainsi des plantes de très grande qualité et en très 
grande quantité. Les systèmes Ebb & Flood sont composés d’un réservoir d’éléments nutritifs, d’un bac de culture, d’une plaque de recouvre-
ment Correx, d’une pompe et de matériel de raccordement et sont fournis avec une notice d’emploi détaillée. 

 Facile d’entretien
 Pour cultures en pots et bacs
 Compatible avec pratiquement tous les milieux de culture
 Facilité d’accès à la pompe et à la solution nutritive
 Très plat une fois monté, utilise parfaitement la hauteur de la pièce
 Grande quantité de solution nutritive
 Stable grâce aux bacs s’emboîtant
 Oxygénation illimitée

Avantages

Les systèmes Gro-Tank sont composés du réservoir d’éléments 
nutritifs, d’un bac de culture, d’une plaque de recouvrement 
Correx, d’une pompe et de matériel de raccordement, d’un ta-
pis d’irrigation adéquat pour le système et sont fournis avec une 
notice d’emploi détaillée. 

Réf. Description
102905 Plaque de couvercle pour Gro-Tank (réf. 102900), 69,5 x 38,5 cm
102906 Plaque de couvercle pour Gro-Tank (réf. 102901), 101 x 48,5 cm
102907 Plaque de couvercle pour Gro-Tank (réf. 102902), 152,5 x 48,5 cm
102908 Plaque de couvercle pour Gro-Tank (réf. 102903), 211 x 42 cm
102909 Plaque de couvercle pour Gro-Tank (réf. 102904), 100 x 100 cm

 Facile d’entretien 
 Excellent apport et excellente répartition de la solution nutritive
 Facilité d’accès à la pompe et à la solution nutritive
 Grande réserve de solution nutritive selon les besoins de la plante
 Oxygénation illimitée
 Très plat une fois monté pour une utilisation optimale de la 

 hauteur de la pièce

Réf. Description
102900 Gro-Tank, système NFT, pour 1-3 plantes, 69,5 x 38,5 x 18,5 cm, 20 l
102901 Gro-Tank, système NFT, pour 3-5 plantes, 101 x 48,5 x 20,5 cm, 45 l
102902 Gro-Tank, système NFT, pour 5-8 plantes, 152,5 x 48,5 x 19 cm, 60 l
102903 Gro-Tank, système NFT, pour 6-12 plantes, 211 x 42 x 21,5 cm, 65 l
102904 Gro-Tank, système NFT, pour 9-16 plantes, 122 x 109 x 22 cm, 100 l

Nous avons le plaisir de vous offrir les systèmes NFT et autres systèmes hydroponiques de première qualité à un prix attractif. Ces sys-
tèmes sont produits en Angleterre depuis 1976 où ils jouissent d’une très grande popularité.  Des milliers d’horticulteurs satisfaits dans 
toute l’Europe confirment les excellentes propriétés de ces systèmes. Prenez le temps de lire ces informations en toute tranquillité. Vous y 
découvrirez à coup sûr un système correspondant à vos attentes. Si vous souhaitez encore plus d’informations sur les différents systèmes, 
n’hésitez pas à nous écrire : mail@growin.de. Les systèmes de grande taille sont toujours livrés par une entreprise de transport. Veuillez 
nous contacter au préalable pour les frais de livraison.

La NFT est d’une très grande simplicité. Elle consiste en un mince film de solution nutritive (nutriments et eau) circulant constamment entre 
les racines de vos plantes. L’eau est pompée dans le réservoir de la solution nutritive sur la table NFT, s’écoule sur celle-ci (en passant près des 
racines des plantes) et retombe dans le réservoir. C’est le film circulant qui différencie la NFT des autres méthodes de culture hydroponique.

Une petite introduction sur la NFT (Nutrient Film Technic)

Systèmes hydro et aéro de Nutriculture 

Systèmes de culture de Nutriculture

 Les plantes obtiennent toujours les nutriments adéquats dont elles ont besoin
 Absence de maladies des racines, communes chez les plantes cultivées sur terreau.
 Indépendance des cycles humide et sec – les racines ne risquent pas de sécher ou d’être trop irriguées
 Aucun risque de mauvaises herbes
 Apport illimité d’oxygène, les racines des plantes saines entrent en contact direct avec l’air
 Temps réduit jusqu’à la pleine maturation des plantes
 Grande convivialité grâce à la facilité de montage et d’utilisation
 NFT favorise la croissance racinaire
 Faible hauteur de tous les systèmes et de ce fait, utilisation optimale de la hauteur de la pièce
 Disponible en nombreuses tailles pour utiliser parfaitement chaque espace
 Durable et robuste

Pourquoi choisir Gro-Tank ? 

102900

Réf. système 102913 102914 102915 102916
Réf. pompe recommandée* 103470 103470 103472 103472

Réf. Description
102913 Système Ebb & Flood complet, 67 x 58 x 30 cm, volume 45 l
102914 Système Ebb & Flood complet, 120 x 110 x 34 cm, volume 123 l
102915 Système Ebb & Flood complet, 176 x 62 x 32 cm, volume 114 l
102916 Système Ebb & Flood complet, 218 x 118 x 41 cm, volume 240 l

Réf. Description
102917 Plaque de couvercle pour système Ebb & Flood 102915, 152,5 x 51 cm
102918 Plaque de couvercle pour système Ebb & Flood 102913, 56 x 56 cm
102919 Plaque de couvercle pour système Ebb & Flood 620 214,5 x 62 cm
102920 Plaque de couvercle pour système Ebb & Flood 102914, 112 x 112 cm

*Découvrez les pompes de rechange adéquates dans le chapitre Irrigation

102913
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Pourquoi choisir le système FLO-GRO ?
LE FLO-GRO utilise l’une des techniques d’hydroponie les plus appréciées dédiée à une seule plante ou à plusieurs plantes. Compatible avec 
tous les milieux de culture comme les billes d’argile, les cubes de démarrage GRODAN®, il dépasse de loin tous les autres produits concurrents 
grâce à son accès aisé à la pompe et à la solution nutritive en plus de son tube d’alimentation réglable. Les systèmes FLO-GRO sont composés 
d’un réservoir d’éléments nutritifs, d’un bac de culture, d’une pompe et de matériaux d’irrigation et sont fournis avec un mode d’emploi dé-
taillé. Le système Ebb & Flood de FLO-GRO se décline en trois dimensions afin de s’adapter à la plupart des espaces et installations de culture 
sous lampe. Tous les systèmes se présentent sous forme de kits complets.

 Facile d’entretien
 Compatible avec pratiquement tous les milieux de culture
 Facilité d’accès à la pompe et à la solution nutritive
 Oxygénation illimitée
 Grande quantité de solution nutritive selon les besoins de la plante
 Stable grâce aux bacs s’emboîtant
 Très plat une fois monté, utilise parfaitement la hauteur de la pièce

Réf. Description
102921 Système Flo-Gro, 55 x 44 x 28 cm, volume 17 l
102923 Système Flo-Gro, 110 x 59 x 30 cm, volume 50 l
102922 Système Flo-Gro, 75 x 75 x 29,3 cm, volume 50 l

Avantages

102921

Réf. système 102921 102922 102923
Réf. pompe recommandée* 103469 103469 103470

Quadgrow et Octogrow – Systèmes d’auto-irrigation

1. Ils offrent une plus grande efficacité que l’arrosage manuel, grâce à l’accès constant à l’eau et aux éléments nutritifs. 
2. Ils offrent de meilleurs résultats grâce à des racines saines et une meilleure croissance, car il ne peut y avoir d’accumulation 
 d’eau ni manque d’oxygène.

Quadgrow
 Pour 4 plantes max. 
 Dim.  : 53 x 56,5 cm

 Pour 8 plantes max. 
 Dim. : 57 x 107 cm 

Octogrow

Simple 
L’introduction idéale à l’hydroponie. Une installation en quelques minutes, des instructions simples, pas de pompes à s’occuper. 

Meilleurs résultats 
Meilleurs rendements qu’avec l’arrosage manuel. Aucune accumulation d’eau et un apport constant d’eau et d’éléments nutri-
tifs qui permettent une croissance plus saine et d’excellents résultats.

Efficace 
Peu encombrant – hauteur réduite permettant d’optimiser l’espace vertical pour l’utilisation de lampes. 

Facilement extensible 
Il est possible de relier le système à un réservoir de stockage et gérer plusieurs systèmes en même temps. 

Grands pots 
Les pots de 11 litres fournissant le support et l’espace nécessaire à de GRANDES racines saines. 

Très facile d’entretien 
Le système procède à l’irrigation automatiquement quand le niveau du réservoir est au maximum.

106852 106853

Pourquoi Quadgrow et Octogrow produisent-ils de bons résultats ? 

Réf. Description
106852 Quadgrow, système d’auto-irrigation pour 4 pots, 53 x 56,5 cm

Réf. Description
106853 Octogrow, système d’auto-irrigation pour 8 pots, 57 x 107 cm 
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103420

102945

102942

102943

102944

Réf. Description
103420 Tamis, 1 pouce, filet extérieur, pour table à marées
103421 Raccord table à marées 1 pouce, arrivée et trop-plein avec tamis
103422 Grille de protection pour les arrivées de 103417 et 103418 
102942 Trop-plein pour systèmes à marées
102943 Trop-plein de sécurité pour systèmes à marées
103419 Joint en caoutchouc pour filet extérieur 1 1/2’’ pour table à marées
102930 Mini-diffuseur 360°, 160 l/h, brun

103422

103421

102930

103419

106859 106860 106861

Pourquoi choisir le propagateur X-Stream ?
Dans le propagateur, les racines sont vaporisées d’une solution nutritive en mouvements circulaires et bénéficient ainsi d’un maximum 
d’humidité. Les racines sont suspendues dans l’atmosphère de sorte que la plante puisse absorber autant d’oxygène qu’elle en a besoin. 
Nous proposons les systèmes pour 12, 20, 36 et 105 plantes (boutures) avec ou sans chauffage. Tous les systèmes se présentent sous forme 
de kits complets. Les propagateurs X-Stream sont composés d’un réservoir d’éléments nutritifs, d’une plaque de recouvrement Correx muni 
du nombre de trous adéquats permettant d’accrocher les pots paniers, du couvercle de la pompe et du matériel d’irrigation et sont fournis 
avec une notice d’emploi détaillée. Les systèmes avec chauffage contiennent également une tige chauffante.

 Facile d’entretien
 Forme de propagation la plus rapide
 Utilisation avec boutures ou jeunes plantes
 Plus robuste grâce aux clapets d’aération
 Facilité d’accès à la pompe
 Compatible avec la plupart des milieux de culture
 Requiert moins de milieux de culture que les méthodes  

 conventionnelles
 Répartition homogène de l’eau / des éléments nutritifs

Avantages

Réf. Description

102924 X-Stream, propagateur aéroponique pour 12 plantes max., 59 x 
46,5 x 44 cm

102925 X-Stream, propagateur aéroponique pour 20 plantes max., 59 x 
46,5 x 44 cm

102926 X-Stream, propagateur aéroponique pour 36 plantes max, 50 x 41 
x 77 cm

102927 X-Stream, propagateur aéroponique pour 105 plantes max, 47,5 x 
63 x 114,5 cm

Pourquoi Amazon ?

 Grande chambre racinaire
 Répartition performante des gouttes sur toute la surface des racines
 Facilité d’accès à la chambre racinaire à des fins d’inspection 
 Couvercle échangeable pour différents nombres de plantes
 Facilité d’accès à la pompe et à la solution nutritive à travers le   

 réservoir

Un système aéroponique au prix abordable est née au bout de deux années de développement. L’Amazon fonctionne sur le même principe 
que le propagateur de Nutriculture connaissant un grand succès. Il a été toutefois conçu pour soutenir les plantes jusqu’à leur pleine matu-
rité. Jusqu’à cette date, la culture aéroponique était hors de prix pour les cultivateurs amateurs. Les avantages de cette méthode de culture 
résident dans la vitesse de croissance et dans la propreté de l’environnement de croissance. L’Amazon est disponible en deux versions diffé-
rentes : pour 8 plantes en pots paniers de 75 mm et pour 16 plantes en pots paniers de 45 mm.

Avantages

Réf. système 102924 102925 102926 102927
Réf. pompe recommandée* 103470 103472 103472 103472

Réf. Description

102928 X-Stream, propagateur aéroponique pour 12 plantes max, chauffé, 
59 x 46,5 x 44 cm

102929 X-Stream, propagateur aéroponique pour 20 plantes max., chauffé, 
59 x 46,5 x 44 cm

106131 X-Stream, propagateur aéroponique pour 36 boutures max., 
chauffé, 50 x 41 x 77 cm

106132 X-Stream, propagateur aéroponique pour 105 boutures max., 
chauffé, 47,5 x 63 x 114,5 cm

102925

Réf. système 102931 102932
Réf. empfohlene Pumpe* 103472 103472

Réf. Description

102931 Amazon 8, kit de base, système aéroponique, pour 8 plantes, 
80 x 75 x 46 cm

102932 Amazon 16, kit de base, système aéroponique, pour 16 plantes, 
80 x 75 x 46 cm

Accessoires pour systèmes hydro

Réf. Description

102944 Pulvérisateur de rotor pour propagateurs  hydroponiques 102924 
et 102925

102945 Gro-Tank, tapis d’irrigation 40 cm de large par m courant, rouleau 250 m
102946 Gro-Tank, tapis d’irrigation 20 cm de large par m courant, rouleau 300 m
106859 Filtre d’écoulement
106860 Prolongateur d’écoulement
106861 Écoulement, 19 mm

102931

Empêche que la pompe s’encrasse 
(pour table à marées).

Trop-plein pour le fonctionnement de systèmes à 
marées. L’eau s’écoule dans la table quand la pompe 
marche. Lorsqu’elle s’arrête, l’eau revient dans le réser-
voir. Le tamis empêche la pénétration d’impuretés.

Le trop-plein de sécurité empêche que la table déborde, 
par ex. en cas de dysfonctionnement de la pompe. 

Raccord pour table à marées, trop-plein et 
arrivée.  Joint en caoutchouc & Robinet

Pulvérisateur de rechange pour toutes les 
serres PT

Tamis 1"

Raccord

Trop-plein de sécurité

Joint en caoutchouc
Trop-plein

Mini-diffuseur

Grille de protection
Pour les arrivées des tables à marées 
103417 et 103418.

Pour propagateurs hydroponiques et comme 
substitut pour propagateurs aéroponiques.

Pulvérisateur de rotor

Tapis d’irrigation 
Gro-Tank

Écoulement, filtre et 
prolongateur d’écoulement
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Systèmes d’irrigation AutoPot®

Dans les systèmes Autopot 1Pot et Autopot Easy2Grow, vos plantes bénéficient constamment d’un apport optimal en eau et 
éléments nutritifs. Un réservoir de solution nutritive de taille suffisamment grand alimente en eau un pot (système 1Pot) ou max. 
deux pots (système Easy2Grow) au moyen de valves. Les plantes sont toujours alimentées individuellement en éléments nutritifs. 
Ne nécessitent ni pompe ni d’électricité, ces systèmes peuvent être utilisés pratiquement partout. Que cela soit sous lumière arti-
ficielle, sur le balcon, sur la terrasse ou en pleine terre : Les systèmes Autopot séduisent tout le monde par leurs bons résultats et 
leur efficacité exceptionnelle. Un des avantages particuliers est que les systèmes Autopot permettent de faire pousser des plantes 
ou différentes variétés à différents stades de croissance. Chaque plante obtient la quantité d’eau et d’éléments nutritifs dont elle a actuel-
lement besoin. Ils permettent d’obtenir d’excellents résultats sans grandes expériences en la matière. Les substrats légers et aérés ont fait 
leur preuve dans les systèmes Autopot. Il est recommandé d’utiliser des mélanges de terreau ou de coco contenant jusqu’à 50 % de perlite 
ou de billes d’argile. Les mélanges composés de flocons de laine de roche et de billes d’argile sont parfaitement adaptés. Lors de la mise 
en service, il est préférable d’arroser les petites plantes à la main du haut. Dès que les plantes ont formé leurs racines, mettez le système 
d’irrigation en service. Les systèmes Autopot peuvent être étendus à tout moment. Vous trouvez sur notre site Internet (www.growin.de) 
toutes les pièces nécessaires, comme les kits d’extension 1Pot et Easy2Grow, les tuyaux et répartiteurs. De très grands systèmes peuvent 
être aussi alimentés par un réservoir central. Dans l’horticulture professionnelle, il existe des applications avec des centaines de pots.

Moins de travail, meilleurs résultats – les nouveaux systèmes complets d’Autopot

Systèmes 1Pot

...de meilleurs résultats en travaillant moins
Pour un système 1Pot, prévoyez un espace de 30 x 40 cm au mi-
nimum. Ce système est composé d’un pot de 15 litres y compris 
d’un sous-pot, et d’une Aquavalve qui approvisionne individuelle-
ment chaque plante en eau et en éléments nutritifs. Celle-ci crée 
un cycle humide/sec permanent dans lequel chaque plante se 
développe parfaitement. Il est possible d’y placer des plantes en 
fleurs, mais aussi des plantes de plusieurs années. Le système est 
aussi parfaitement adapté aux plantes mères.

 1 pot de 15 litres
 1 filtre AutoPot Easy2Grow, 6 mm pour réservoirs de 30 et 47 l
 1 bac AutoPot 1 Pot et couvercle
  1 tube de 6 mm, 150 cm de long
 1 Aquavalve
 1 réservoir de 47 l

Le kit 1Pot contient :
1

4

107991

6

350 m
m

270 mm

37
0 

m
m

245 mm

AQUAValve

 Pour les systèmes Autopot, utilisez toujours un filtre de 6 ou 16 mm pour chaque réservoir d’eau
 Posez toujours le réservoir d’eau 15 cm plus haut que l’Aquavalve la plus haute. Faites l’appoint quand le réservoir 

 contient encore 1/3 de solution nutritive
 Un AirDome peut contribuer à améliorer la croissance 
 À partir de 7 pots, ils est conseillé d’utiliser un tuyau d’alimentation principal de 16 mm 
 Il est conseillé d’arroser d’abord les plantes à la main – garantissant un enracinement plus sain et plus fort
 La valve d’arrêt de 16 mm sert à rincer le système

Plan

Remarques et conseils d’utilisation des systèmes

Autres systèmes

2 8 4812 24

107992 107993 107994 107995 107996 107997 107998

AirDome

Références des systèmes
Composants du kit Réf. 

107991 107992 107993 107994 107995 107996 107997 107998
1 2 4 6 8 12 24 48 Kit d’irrigation Autopot Système 1Pot (3 pièces) 106390
1 1 1 1 - - - - Filtre AutoPot Easy2Grow, 6 mm pour réservoirs 30 & 47 l 107886
1 1 1 - - - - - Réservoir AutoPot Easy2Grow, avec couvercle, 47 l, et joint caoutchouc, 6 mm 107874
- 1 4 - - - - - Pièce en T AutoPot Easy2Grow, 6 mm 107884
- - 2 2 1 - - - Valve AutoPot Easy2Grow, 6 mm 107885
- - 2 3 4 - - - Croisillon AutoPot Easy2Grow, 6 mm 107889
- - - - 2 1 - Pièce en T pour tube PE de 16 mm 103560
- - - - 1 3 2 3 Robinet d’arrêt pour tube PE de 16 mm 103552
- - - - 2 9 10 20 Tube PE, 16 mm, par mètre courant 103513
- - - - 4 8 12 24 Croisillon AutoPot, 16 mm - 6 mm 107900
- - - - 1 1 1 1 Adaptateur de réservoir AutoPot 16 mm, filtre inclus 108343
- - - - 1 1 - - Filtre interner AutoPot 1Pot, 16 mm 107896
- - - - - 4 - Pièce en T AutoPot, 16 mm - 6 mm 107899
- - - - - - - 1 Croisillon AutoPot, 16 mm 108024
- - - - 1 - - - Filtre interne AutoPot, 16 - 6 mm 107901
- - - 1 1 - - - Réservoir FlexiTank AutoPot, 100 l 107875
- - - - - 1 1 - Réservoir FlexiTank AutoPot, 225 l 107876
- - - - - - - 1 Réservoir FlexiTank AutoPot, 400 l 107877

Réservoir 
de 30 ou 
47 litres

Système 
1 Pot

Tuyau 
ø 6 mm

Filtre
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Systèmes Easy2Grow

Un système Easy2Grow a besoin de 30 x 60 cm d’espace. Les systèmes Easy2Grow sont composés de deux pots de 8,5 litres, d’un 
sous-pot et d’une Aquavalve qui alimente individuellement chaque système Easy2Grow en eau et en éléments nutritifs. Ceci crée 
un cycle humide/sec permanent dans lequel les plantes se développent parfaitement. Puisque chaque Aquavalve alimente deux 
pots dans le système Easy2Grow, il convient d’y faire pousser des plantes homogènes.

 1 réservoir de 47 l, joint en caoutchouc de 6 mm et 
 couvercle inclus

 1 filtre AutoPot Easy2Grow, 6 mm pour réservoirs 30 & 47 l
 2 pots de 8,5 l (rectangulaire) / kit 
 Aquavalve
 Tube de 6 mm, 150 cm de long

2

Le système Easy2Grow contient :

 Pour les systèmes Autopot, utilisez toujours un filtre de 6 ou 16 mm pour chaque réservoir d’eau.
 Easy2Grow 6 est le système que vous pouvez utiliser au maximum en combinaison avec un réservoir de 47 l et tuyau de 6 mm
 La valve d’arrêt de 16 mm sert à rincer le système
 À partir de 7 pots, ils est conseillé d’utiliser un tuyau d’alimentation principal de 16 mm
 Faites d’abord enraciner vos plantes dans les pots avant de mettre le système en route
 Il est conseillé d’arroser d’abord les plantes à la main, cela garantit un enracinement plus sain et plus important
 Enlevez tous les résidus de plante du sol et sur les côtés des pots avant de les placer dans les tablettes

Remarques et conseils d’utilisation des systèmes

106389

4 6 24

Autres systèmes

Sommaire des différents systèmes

481612 32

Solution nutritive AutoPot Easy2Grow

Réf. Description
107902 Solution nutritive AutoPot Easy2Grow, 250 ml
107866 Solution nutritive AutoPot Easy2Grow, 1 l

Le conseil de grow in
Découvrez d’autres acces-
soires et pièces détachées et 
notre tarif dans notre bou-
tique en ligne.

La solution nutritive végétale Easy2Grow est un engrais spécia-
lement conçu pour les systèmes d’irrigation AutoPot et peut être 
utilisée avec de nombreux substrats. Cet engrais végétal est en-
richi de sels minéraux de haute qualité à base d’extraits organiques 
comme les algues. Cet engrais tout-en-un est utilisé depuis 2007 
pour la culture de grandes variétés de légumes, de fruits, d’herbes 
et de plantes ornementales à des fins commerciales. 
Vous trouvez la solution nutritive aussi dans le chapitre Engrais. 

Réf. Description
107903 Solution nutritive AutoPot Easy2Grow, 5 l
107904 Solution nutritive AutoPot Easy2Grow, 20 l

108005108000 108001 108002 108003 108004 108006

Références des systèmes
Composants du kit Réf.

106389 108000 108001 108002 108003 108004 108005 108006
1 1 1 - - - - - Réservoir AutoPot Easy2Grow, avec couvercle, 47 l, et joint caoutchouc, 6 mm 107874
1 1 1 - - - - - Filtre AutoPot Easy2Grow, 6 mm pour réservoirs 30 & 47 l 107886
1 2 3 - - - - - Pièce en T AutoPot Easy2Grow, 6 mm 107884
1 2 3 6 8 12 16 24 Kit d’irrigation AutoPot Easy2Grow-2Pot 107862
- - - - - - 1 - Filtre interne AutoPot 1Pot, 16 mm 107896
- - - 1 1 2 2 2 Robinet d’arrêt pour tube PE de 16 mm 103552
- - - - - 1 1 1 Pièce en T, pour tube PE de 16 mm 103560
- - - 3 4 6 8 12 Croisillon AutoPot, 16 - 6 mm 107900
- - - 3 4 8 12 12 Tube PE, par mètre courant 103513

1 1 1 1 1 Adaptateur de réservoir AutoPot, 16 mm, filtre inclus 108343
- - - 1 - - - - Réservoir FlexiTank AutoPot, 100 l 107875
- - - - 1 1 - - Réservoir FlexiTank AutoPot, 225 l 107876
- - - - - - 1 1 Réservoir FlexiTank AutoPot, 400 l 107877

Système 1Pot XL, pot de 25 l inclus
Le nouveau pot 1Pot XL est un système de goutte à goutte comme 
notre système 1Pot standard. Il possède sa propre AquaValve pour 
l’irrigation optimale de vos plantes. Le nouveau système 1Pot XL se 
distingue du système standard par la taille du pot dont la capaci-
té peut aller jusqu’à 25 litres. Le pot de plus grande taille fait de ce 
système un produit phare pour les horticulteurs de plus grandes 
plantes. Nouveau est aussi le bac adéquat dont la forme rectangu-
laire est devenue ronde. 

Réf. Description
108247 Système AutoPot 1Pot XL, pot de 25 l inclus

 1 système 1Pot XL
 1 pot de 25 l
 1 AQUAvalve
 1 tissu anti-root
 1 pièce en T, 6 mm
 1 tuyau souple de 1,5 m, 6 mm
 1 manuel

Contenu extension 1Pot XL

108247

Réservoir

575 m
m

Filtre

270 mm

37
0 

m
m

Tablette 2 Pots

AQUAValve

275 mm

Tube ø 6 mm

Pot de 8,5 l
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103415
Dim. :  33 x 110 cm

103416
Dim. :  63 x 110 cm

103417
Dim. :  100 x 110 cm

103418
Dim. : 200 x 100 cm

Tablettes de table à marées carrées de growTOOLS
Les tablettes de table à marées carrées de growTOOLS s’insèrent dans chaque indoor box grâce à la simplicité de leur format. Elles offrent 
un écoulement d’eau optimal par leurs gouttières disposées en diagonal et l’alvéole d’écoulement au bord inférieur. Pour venir se poser 
parfaitement sur la table à marées, le bord du bac doit être de préférence haut et large.

106774
Dim. : 100 x 100 cm

103423
Dim. :  79 x 103,5 cm

Tablettes de table à marées

Réf. Description
103423 Table Duma, 79 x 103,5 cm, libre
107455 Table Duma, 79 x 103,5 cm, emballée : 107 x 82 x 12,5 cm

Réf. Description
103415 Tablette de table à marées 33 x 110 cm 
103416 Tablette de table à marées 63 x 110 cm 
103417 Tablette de table à marées 100 x 110 cm
103418 Tablette de table à marées 200 x 100 cm

Réf. Description
106774 growTABLE 1.0, dimensions : 100 x 100 cm

Réf. Description
106775 growTABLE 1.2, dimensions : 120 x 120 cm

106775
Dim. :  120 x 120 cm

growSYSTEMs

108137

108138

108139

growSYSTEMe Aeroponic
Ces systèmes complets vous permettent de commander des composants parfaitement harmonisés sous forme de kit, avec l’avan-
tage de disposer d’une seule référence. Vous n’êtes plus obligé de rechercher les numéros des différents composants, vous évitez 
ainsi le risque d’erreur lors de vos commandes.

growSYSTEM Aeroponic DUMA
Pour 18 plantes
Ce kit est composé d’une table DUMA (79 x 103,5 cm), du 
growDECK (80 x 105 cm) adéquat et du growRACK (73 x 98 cm). 
De plus, il contient un réservoir de stockage de 90 l, la pompe cor-
respondante et un système d’irrigation équipé de mini-diffuseurs.

Les kits de pots paniers adéquats ne sont pas fournis, mais peuvent être 
commandés séparément chez nous (réf. 107166).   
Leur description se trouve dans le chapitre Pots & Réservoirs.

growSYSTEM Aeroponic 1.0
Pour 24 plantes
Ce kit est composé d’une growTABLE 1.0, du growDECK 1.0 adé-
quat et du growRACK 1.0. De plus, il contient un réservoir de stoc-
kage de 180 l, la pompe correspondante et un système d’irriga-
tion équipé de mini-diffuseurs. Les dimensions du kit sont 100 cm 
x 100 cm.

growSYSTEM Aeroponic 1.0
Pour 34 plantes
Ce kit est composé d’une growTABLE 1.2, du growDECK 1.2 adéquat 
et du growRACK 1.2. De plus, il contient un réservoir de stockage de 
180 l, la pompe correspondante et un système d’irrigation équipé 
de mini-diffuseurs. Les dimensions du kit sont 120 cm x 120 cm.

Réf. Description
108137 growSYSTEM Aeroponic DUMA emballé dans 2 cartons
108138 growSYSTEM Aeroponic 1.0 emballé dans 2 cartons
108139 growSYSTEM Aeroponic 1.2 emballé dans 2 cartons

La table DIMA convient parfaite-
ment à l’utilisation dans les sys-
tèmes à marées en raison de ses 
bords élevés. Une table peut conte-
nir 5 tapis de laine de roche.

Tablettes de table à marées rectangulaires
Table DUMA Tablettes de table à marées
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growAIRSTREAM Circulation

Le growAIRSTREAM Circulation est un outil complémentaire 
optimal de circulation d’air frais, destiné à tous les utilisateurs 
du growSYSTEM Aeroponic 1.0 et 1.2. Cet outil offre désormais 
aux jardiniers amateurs et professionnels la possibilité de réunir 
toutes les conditions requises pour réussir parfaitement une 
culture en intérieur.
Le growAIRSTREAM Circulation donne la touche finale au parfait 
système de culture.

 Refroidissement optimal de la surface du growDECK Aeroponic
 Air frais complémentaire pour les plantes
 Climat ambiant constant dans chaque chambre de culture
 Transport peu encombrant
 Facilité de nettoyage
 Pour tous les ventilateurs avec raccordement de 100 mm, 

 par ex. ventilateur axial Ventilution (réf. 101681)

growSYSTEM Air-Pot®

Le conseil de grow in
Découvrez d’autres accessoires et pièces détachées pour 
votre produit growTOOLs dans notre boutique en ligne.

Le nouveau système Green Line vient se placer dans toute Homebox de 1 ou 1,2 m².
Avec le growSYSTEM AIRPOT 1.0 & 1.2 muni de 12 ou 16 pots Air-Pot®, un système de culture à irrigation automatique est dispo-
nible pour tous ceux qui souhaiter cultiver sur des substrats classiques comme la terre ou le coco. La combinaison de l’irrigation 
automatique et des Airpots révolutionnaires vous permet d’utiliser un système de culture irrigué automatiquement sur un espace 
extrêmement petit, en intérieur comme en extérieur. Avec le growSYSTEM AIRPOT 1.0 & 1.2, la culture de plantes vitales, vigoureuses et en 
pleine santé n’est plus un désir irréalisable.
Avantages

 Empêche la formation d’écorces ce qui améliore de manière visible la qualité et la capacité d’absorption des éléments 
 nutritifs des racines des plantes.

 Réduction sensible de la durée pour la culture de jeunes plantes
 Moins de déchets
  Un Air-Pot® de 3 litres remplace un pot de 7 litres classique (moins de substrat pour la même qualité).

108104

Réf. Description
108104 growSYSTEM Air-Pot 1.0, emballé : 123 x 14 x 122 cm
108105 growSYSTEM Air-Pot 1.2, emballé : 104 x 14 x 104 cm

Réf. Description

107632 growAIRSTREAM Circulation 1.0, 100 x 100 x 12 cm, 
emballé 108 x 29 x 13 cm

107633 growAIRSTREAM Circulation 1.2, 120 x 120 x 12 cm, 
emballé 119 x 23 x 13 cm

108107108106108105

Réf. Description
108106 Kit d’extension growSYSTEM Air-Pot 1.0
108107 Kit d’extension growSYSTEM Air-Pot 1.2

Vous avez déjà un growRACK avec une growTABLE et réservoir ? 
Super, car ces kits complémentaires vont vous permettre de trans-
former en un tour de main votre growSYSTEM hydroponique en 
un growSYSTEM aéroponique. 

Réf. Description
108140 growDECK DUMA, irrigation et pompe incluses
108141 growDECK 1.0, irrigation et pompe incluses
108142 growDECK 1.2, irrigation et pompe incluses

Réf. Description
106771 growDECK DUMA et growTABLE DUMA, irrigation incluse
106772 growDECK 1.0 et growTABLE 1.0, irrigation incluse
106773 growDECK 1.0 et growTABLE 1.2, irrigation incluse

107632

107633

Kits complémentaires pour growSYSTEMs

growDECKs, irrigation incluse

108140 108141 108142

106771 106772 106773
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La HOMEbox® est la base d’une culture domestique efficace et sûre

HOMEbox® Classic PAR+

La série HOMEbox® répond à toutes les attentes pour réussir la culture d’herbes et de légumes tout au long de l’année sans posséder de 
propre jardin. Toutes les plantes des passionnés aux exigences climatiques particulières comme les orchidées, les plantes carnivores, les 
plantes exotiques ou les cactus se sentent chez elles dans nos chambres de culture HOMEbox®. Que vous utilisiez ces produits pour la 
croissance, la floraison, la reproduction ou pour les plantes mères, la gamme HOMEbox® vous permet de créer l’environnement optimal 
pour vos plantes. Le plaisir total et le succès sont garantis.

HOMEbox® Classic PAR+ – Disponible dans les tailles XS, S, 1.8, L, XL, XXL

103004103002

Connecteurs en 
plastique pour relier 
solidement la tringlerie.

Les jardiniers d’intérieur expérimentés le savent : les plantes ont besoin d’un spectre lumineux équilibré pour une croissance et 
une vitalité optimales. L’œil humain perçoit une plus petite partie du spectre lumineux que les plantes. Il réagit en particulier à la 
lumière jaune-verte (manomètre 525-625), les plantes, en revanche, à la lumière rouge et bleue. La lumière visible par l’œil humain 
se mesure en lumen ou en lux. Or, les plantes utilisent un autre spectre plus large (manomètre 400 - 700), nommé « Rayonnement 
photosynthèse actif » (PAR = Photosynthetically Active Radiation).
De façon générale, une valeur de PAR plus élevée génère davantage de croissance et des plantes en meilleure santé. Le PAR peut être exprimé 
en unités d’énergie, en PAR watt/m². Selon les tests réalisés par des laboratoires indépendants, > 80 PAR W/m² est disponible sur 91,8 % de la 
surface de culture d’une HOMEbox Classic. Dans une chambre de culture argentée de taille similaire appartenant à la concurrence, > 80 PAR 
W/m² est mesurable sur seulement 69,5% de la surface Les tentes végétales HOMEbox® PAR+ réfléchissent plus d’énergie utilisable pour les 
plantes que les tentes de culture non optimisées PAR. Cela stimule la photosynthèse et augmente la production ! 

Rayonnement photosynthétique actif (PAR) versus lumens

HOMEbox®           désormais avec revêtement hautement réfléchissant

Moins de réflexion 
de chaleur

Réflexion PAR+

Matériau réfléchissant 
PAR+

Plantes compactes, touffues

Forte réflexion de 
chaleur

Matériau réfléchissant 
non PAR+

Plantes maigres, 
chétives

Homebox revêtue PAR+ Growbox revêtue en argent

Tente de culture sans optimisation PAR                                     avec PAR+ jusqu’à 20 % de plus de rayonnement 
photosynthétiquement actif pour vos plantes



H
om

ebox et plus...
143

grow in AG | Wallenroder Str. 7-9 | 13435 Berlin | T +49 30 20 8980-800 | F +49 30 20 8980-819 | mail@growin.de | www.growin.de

Formats spéciaux HOMEbox® & CloneBOX

HOMEbox® Mini PAR+ « Pour les friands de nouvelles expériences »

Petite, mais entièrement fonctionnelle
Dimensions : 30 x 30 x 60 cm (L/P/H)
La HOMEbox® Mini est la plus petite HOMEbox® de notre gamme. 
Elle s’adresse à tous ceux qui aiment expérimenter avec des 
plantes exotiques. Vous pouvez aussi essayer sur un espace réduit 
et entreprendre des tentatives sans devoir déployer les grands ar-
mements d’éclairage et de ventilation.
La HOMEbox® Mini offre le même équipement qu’une HOMEbox® 
classique. Elle vous permet aussi de bénéficier du matériau optimi-
sé PAR+ et d’une finition solide et efficace.

Réf. Description

107516 Homebox Mini classic PAR+, montée 30 x 30 x 60 cm, carton d’expédition 47 x 32 x 10 cm, 2,9 kg

107516

HOMEbox® Twin white PAR+  « La peu encombrante »

Elle offre une surface utile totale de 1,9 m². 
Dimensions : 120 x 80 x 200 cm (L/P/H)
La HOMEbox® Twin est composée de deux chambres séparées qui vous per-
mettent de créer deux zones climatiques indépendantes et de réaliser différents 
cycles d’éclairage. Grâce à ce génie universel, vous avez la possibilité d’utiliser 
parfaitement l’espace dont vous disposez. Elle combine les avantages de la sé-
rie Classic et les avantages de la Clonebox en vogue. Le résultat est la nouvelle 
HOMEbox® Twin. Cette HOMEbox® Twin répond aux exigences constamment 
élevées en termes de qualité. Tout comme la surface de 120 x 80 cm convenant 
parfaitement aux horticulteurs amateurs, la HOMEbox® Twin offre de grandes 
innovations.
Le fond intermédiaire stable permet de monter facilement les bacs de pro-
pagation et sert à fixer l’équipement (max. 40 kg). Il peut être aussi enlevé si 
nécessaire pour utiliser la hauteur intégrale de la box. Les deux chambres sont 
étanches à la lumière et séparées l’une de l’autre. Un climat adéquat est garanti 
par des entrées et des sorties d’air séparées par chambre. Un nouveau système 
de portes (fermeture éclair) garantit un accès optimal qui permet d’ouvrir en-
tièrement le devant si nécessaire. Le (nouveau) concept de cellules permet un 
montage et démontage simples, comme toujours, sans outils et réalisé par une 
seule personne.

60 cm

140 cm

Deux modèles dans une box, peu encombrante et efficace

107123
Réf. Description
107123 HOMEbox Twin white classic PAR+, 2 chambres séparées, montée 120 x 80 x 200 cm, carton d’expédition 118,5 x 39 x 14 cm, 16,2 kg

XS 
(103000)

S 
(103001)

1.8 
(103005)

L
(103002)

XL
(103003)

XXL
(103004)

Dimensions monté (cm) 60 x 60 x 120 80 x 80 x 160 100 x 100 x 180 100 x 100 x 200 120 x 120 x 200 240 x 120 x 200
Dimensions emballé (cm) 72 x 38 x 10,5 85 x 35 x 12 112 x 38 x 10,5 114 x 38 x 10,5 118 x 38 x 12 118,5 x 39 x 19,5
Matériau extérieur (type et couleur) PA noir PA noir PA noir PA noir PA noir PA noir
Matériau intérieur (type et couleur) PE PAR+ blanc PE PAR+ blanc PE PAR+ blanc PE PAR+ blanc PE PAR+ blanc PE PAR+ blanc
100% opaque (Oui/Non) Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Sangles de fixation pour supports de plafond (quantité) 4 4 4 4 4 8
Ampoules recommandées (systèmes HPS) 150 W 250 W 400 W 400 W 600 W 2 x 600 W
Tablette amovible (Oui/Non) Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Charge max. (kg) 50 50 50 50 50 2 x 50
Entrées d’air (quantité) 3 3 3 3 3 4
Portes (devant) 1 1 1 1 1 1
Portes (derrière) 0 0 0 0 0 1
Flexible de sortie (haut) (ø mm) 160 160 200 200 200 260
Flexible de sortie (haut) (quantité) 1 1 1 1 1 2
Flexible de sortie (gauche) (ø mm) 130 130 160 160 160 160/100
Flexible de sortie (gauche) (quantité) 1 1 1 1 1 1/1
Flexible de sortie (droite) (ø mm) - - - - - 160/100
Flexible de sortie (droite) (quantité) - - - - - 1/1
Passe-câble (ø mm)   - 100 100 100 100 -
Passe-câble (quantité)   - 1 1 1 1 -
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La CLONEbox® permet des applications les plus diverses en tant 
que système à 2 ou 3 étages. À l’aide de tablettes amovibles et 
réglables, l’utilisateur peut adapter la CLONEbox® à ses besoins 
personnels. Sans tablettes, elle convient parfaitement aussi aux 
plantes mères.

Accessoires recommandés :
Filtre à charbon actif 160 - 200 m3 + ventilateur extracteur adéquat, 
tubes fluorescents ou lampes à basse consommation, ventilateur 
de circulation, tablette de table à marées, bac de culture ou serres 
de bouturage

Avantages
 Système de culture flexible pour boutures ou plantes mères  

 dans la phase de croissance
 Diverses applications grâce aux tablettes 

 réglables/amovibles
 Peut être utilisé comme système à 2 ou 3 étages
 Trois tablettes réglables incluses
 Cadre stable et grilles résistantes ainsi qu’une tente haut de  

 gamme
 Montage rapide et simple sans outils
 Entrées et sorties pour gaines et câbles
 Fabriqué en matériaux de grande qualité

CLONEbox® – « La multi-fonctionnelle »

106139

CLONEbox® View (106139)

Dimensions monté (cm) 125 x 65 x 120
Dimensions carton d’expédition (cm) 128 x 68 x 14,3
Matériau extérieur (type et couleur) PA noir
Matériau intérieur (type et couleur) PE PAR+ blanc
100% opaque (Oui/Non) Oui
Sangles de fixation  aux supports de 
plafond (quantité) -

Ampoules recommandées (systèmes HPS) Tubes LS 120 cm
Tablette amovible (Oui/Non) Oui
Charge max. (kg) 3 x 70
Entrées d’air (quantité) 3
Portes (devant) 1
Portes (derrière) 0
Flexible de sortie (haut) (ø mm) -
Flexible de sortie (haut) (quantité) -
Flexible de sortie (gauche) (ø mm) 130
Flexible de sortie (gauche) (quantité) 1
Flexible de sortie (droite) (ø mm) 160/130
Flexible de sortie (droite) (quantité) 1/1
Passe-câble (ø mm)   100
Passe-câble (quantité)   1

CLONEbox® View avec hublots à fermeture

HOMEbox® Modular

La HOMEbox® MODULAR est une nouvelle innovation brevetée, destinée à tous les cultivateurs et horticulteurs qui ne disposent pas suffi-
samment d’espace ou qui ne veulent pas se fixer sur une taille précise. L’avantage imbattable de ce concept génial est le fait que, dès que 
vous achetez la première HOMEbox® MODULAR, vous pouvez la compléter en ajoutant des éléments à tout moment.
Le kit HOMEbox® MODULAR est composé de 3 kits : Kit 1, Kit 2 et Kit 3. Chacune des nombreuses formes infinies est constituée d’un nombre 
clairement défini de trois kits de 2 m de haut. Vous voyez ici un choix réduit des nombreuses possibilités infinies. Prenons par exemple la 
forme Potsdam. Si vous voulez monter une Potsdam, vous avez besoin de : 1 x kit 1, 3 x kit 2, 0 x kit 3. Cela fonctionne de la même façon 
pour toutes les autres formes. Qualité garantie HOMEbox®. 
Tout comme vous l’attendez d’un produit HOMEbox®, nous avons attaché la plus grande attention à utiliser dans la nouvelle HOMEbox® 
MODULAR uniquement des matériaux qui ne contiennent aucun composant nocif.

 Série modulaire innovante
 Variété infinie de formes avec 3 kits
 Pas de limite de taille
 Facilement extensible et modifiable à tout moment
 Portes, entrées et sorties là où vous en avez besoin
 Routage de câbles sans limite grâce au nouveau principe de montage 
 Entrées de ventilation particulièrement grandes pour les grands systèmes de ventilation (ø 320 mm)
 En instance de brevet international
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Ulm Hamm Mainz Frankfurt Hamburg Kassel Bremen Warstein Erfurt Jena Kiel
Réf. complète 103018 103021 103022 103023 103024 103025 103026 103028 103029 103030 103032
Nombre kit 1 (103018) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nombre kit 2 (103019) 0 1 2 3 4 5 2 5 6 6 3
Nombre kit 3 (103020) 0 0 0 0 0 0 1 6 8 9 2
Dimensions (cm)
Surface utile (m²)

120 x 120 
/ 1,44

240 x 120
2,88

360 x 120
4,32

480 x 120
5,76

600 x 120
7,20

720 x 120
8,64

240 x 240
5,76

480 x 360
17,28

600 x 360
21,60

480 x 480
23,04

360 x 240
8,64

Matériau extérieur
(couleur et type) PA noir Noir

PA
Noir
PA

Noir
PA

Noir
PA

Noir
PA

Noir
PA

Noir
PA

Noir
PA

Noir
PA

Noir
PA

Matériau intérieur
(type et couleur)

PE PAR+ 
blanc

PE PAR+ 
blanc

PE PAR+ 
blanc

PE PAR+ 
blanc

PE PAR+ 
blanc

PE PAR+ 
blanc

PE PAR+ 
blanc

PE PAR+ 
blanc

PE PAR+ 
blanc

PE PAR+ 
blanc

PE PAR+ 
blanc

100% opaque (Oui/Non) Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Sangles (de fixation) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ampoules* 
recommandées 1x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 4 x 16 x 15 x 16 x 6 x

Charge max. (kg)
par unité de 1,2 x 1,2 m 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Panneaux d’entrée 1 2 3 4 5 6 3 6 7 7 4
Panneaux plats 0 1 2 3 4 5 2 5 6 6 3
Panneaux de ventilation 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Choisissez votre forme

Tous les modules sont munis d’orifices d’entrée et de sortie pour la ventilation, le passage de câbles et l’irrigation.

Exemples de module

Ulm Potsdam

Fulda Leipzig Dresden Trier Essen

            

Potsdam Berlin Flensburg Seifen Solingen
Réf. complète 103031 103033 103034 103035 103036 103037 103027 103038 103039 103040
Nombre kit 1 (103018) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nombre kit 2 (103019) 7 4 5 6 2 3 4 4 5 6
Nombre kit 3 (103020) 12 3 4 5 0 0 4 0 0 0

Dimensions (cm)
Surface utile (m²)

600 x 480
28,80

480 x 240
11,52

600 x 240
14,40

720 x 240
17,28

L-240 x 
120
4,32

L-360 x 120 
5,76

360 x 360
12,96

L-480 x 
120
7,20

L-600 x 
120
8,64

L-720 x 
120

10,08
Matériau extérieur
(couleur et type) Noir PA Noir PA Noir PA Noir PA Noir PA Noir PA Noir PA Noir PA Noir PA Noir PA

Matériau intérieur
(type et couleur)

PE PAR+ 
blanc

PE PAR+ 
blanc

PE PAR+ 
blanc

PE PAR+ 
blanc

PE PAR+ 
blanc

PE PAR+ 
blanc

PE PAR+ 
blanc

PE PAR+ 
blanc

PE PAR+ 
blanc

PE PAR+ 
blanc

100% opaque (Oui/Non) Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Sangles (de fixation) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ampoules* recommandées 20 x 8 x 10 x 12 x 3 x 4 x 9 x 5 x 6 x 7 x
Charge max. (kg)
par unité de 1,2 x 1,2 m 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Panneaux d’entrée 8 5 6 7 3 4 5 5 6 7
Panneaux plats 7 4 5 6 2 3 4 4 5 6
Panneaux de ventilation 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Pas d’outils 
nécessaires

Cadre très
résistant

Matériau
100 % opaque

Matériau
100 % étanche 

à l’air

Principe 
modulaire

Matériau extérieur
multi-couches

Lavable
sans produits 

chimiques
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Freiburg Jever Heidelberg Mannheim Bitburg Weimar Bonn Walldorf Leer

Réf. complète 103041 103046 103047 103048 103049 103042 103043 103044 103045
Nombre kit 1 (103018) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nombre kit 2 (103019) 4 6 4 4 5 4 3 4 5
Nombre kit 3 (103020) 0 4 2 3 2 1 1 2 3
Dimensions (cm)
Surface utile (m²)

L-360 x 360
7,20

720 x 240
15,84

360 x 360
10,08

360 x 360
11,52

360 x 360
11,25

360 x 360
8,64

360 x 240
8,64

480 x 240
10,08

600 x 240
12,96

Matériau extérieur multi-
couches (couleur et type)

Noir
PA

Noir
PA

Noir
PA

Noir
PA

Noir
PA

Noir
PA

Noir
PA

Noir
PA

Noir
PA

Matériau intérieur
(couleur et type)

PE PAR+ 
blanc

PE PAR+ 
blanc

PE PAR+ 
blanc

PE PAR+ 
blanc

PE PAR+ 
blanc

PE PAR+ 
blanc

PE PAR+ 
blanc

PE PAR+ 
blanc

PE PAR+ 
blanc

100% opaque (Oui/Non) Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Sangles (de fixation) 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ampoules* recommandées 5 x 11 x 7 x 8 x 8 x 6 x 5 x 7 x 9 x
Charge max. (kg)
par unité de 1,2 x 1,2 m 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Panneaux d’entrée 5 7 5 5 6 5 4 5 6
Nombre de panneaux plats 4 6 4 4 5 4 3 4 5
Panneaux de ventilation 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Composants des formes MODULAR
Vous ne trouvez pas la forme que vous souhaitez ? Dans ce cas, 
contactez-nous par téléphone / courriel ou faites-vous conseil-
ler dans notre magasin. Ou à l’aide des descriptifs de kit, assem-
blez votre box modulaire personnelle.

Nr. Description Kit 1
103018

Kit 2
103019

Kit 3
103020

#1 Barre n°1 10 8 4

#2 Barre n°2 4 2 -

#3 Barre n°3 4 2 -

#4 Barre n°4 - - 2

#5 Construction de support de toit - - 1

#6 Courroie de fixation 4 - -

#7 Bande velcro - 1 2

#8 Raccord d’angle 3 voies 8 1 -

#9 Raccord d’angle 4 voies - 4 -

#10 Raccord d’angle 5 voies 4 - -

#11 Jeu de crochets (4 crochets) 1 1 1

#12 Bague de toit - - 1

#13 Panneau de porte 1 1 -

#14 Panneau de ventilation 3 - -

#15 Panneau simple - 1 -

#16 Panneau de toit 1 1 1

#17 Panneau de sol 1 1 1

#1
#2
#3
#4 #5

#6
#7

#8 #9 #10 #11 #12

#13 #14 #15

#16 #17

Bride de raccordement pour les HOMEbox®
La bride HOMEbox® permet le positionnement simple et 
personnalisé d’entrées et de sorties supplémentaires dans 
toutes les HOMEbox® d’origine. Seulement un couteau tranchant 
suffit. Chaussette de filtre de protection contre les insectes et la 
poussière incluse.

 Refroidissement direct des lampes avec Cool-Tube
 Autres orifices d’apport ou d’évacuation d’air
 Autres orifices d’irrigation ou de drainage
 Refroidissement direct des lampes avec Cool-Tube

Réf. Description
103010 Bride de raccordement pour les HOMEbox®, 160 mm

Accessoires pour les HOMEbox®

Flora-Net
Le Flora-Net se tend tout simplement dans la chambre 
de culture et donne à vos plantes l’équilibre néces-
saire. Ce filet de plante peut être utilisé dans toutes les 
chambres aux dimensions allant jusqu’à 150 x 150 cm.

Réf. Description
108268 HOMEbox Flora-Net, 145 x 145 cm, 1 unité (20 unités/ carton) 108268

103010Exemples d’application possibles :
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Supports de cadre – renfort pour votre HOMEbox®
Vous avez déjà une HOMEbox ou un GrowLab et voulez-y ajouter plus d’équipements pour stimuler la croissance de vos plantes 
? Les supports de cadre destinés aux tentes de culture se chargent de cette tâche.

2 x

2 x

1 x

2 x

1 x

107513

Supports de cadre 120 et 145
Charge max. 120 kg

Réf. Description
107512 Support de cadre HOMEbox® Hercules 120, monté 120 x 120 x 200 cm
107517 Support de cadre HOMEbox® Hercules 145, monté 145 x 145 x 200 cm

107512

2 x

Equipment Board pour les HOMEbox® standard
Comme chaque jardinier sait, l’ordre et la propreté sont primordiales pour réussir dans une chambre de 
culture. Le HOMEbox® Equipment Board est un tout nouveau produit venant compléter notre gamme 
d’accessoires et permet à chaque utilisateur HOMEbox® de maintenir l’ordre dans son propre espace de 
culture. Composé d’acier poudré de haute qualité, il offre suffisamment d’espace (40 x 90 cm) et de force 
portante (max. 30 kg) pour l’équipement de culture comme les ballasts électroniques, les appareils de 
mesure de pH, les appareils de mesure de CO2, les hygromètres, les unités de régulation et régulateurs de 
climat, les programmateurs, les relais et les armoires de distribution.
Dans la HOMEbox®, tout ce dont vous avez besoin, est facilement accessible et peut être fixé de manière 
simple, propre, sûre et professionnelle au moyen de vis ou d’attache-câbles à l’Equipment Board. De 
façon similaire aux barres de fixation HOMEbox® Fixture Poles, l’Equipment Board confère à la HOMEbox® 
davantage de stabilité. L’Equipment Board peut être monté simplement dans toutes les chambres de 
culture standard d’une hauteur de 2 mètres, tout comme les accessoires HOMEbox® complets. 

Réf. Description
107601 HOMEbox® Equipment Board, 40 x 90 x 200 cm, carton d’expédition 103 x 50 x 4,0 cm

Réf. Description
107513 Support de cadre HOMEbox® Hercules 240, monté 240 x 240 x 200 cm
107519 Support de cadre HOMEbox® Hercules 290, monté 290 x 290 x 200 cm

2 x

2 x

2 x

Supports de cadre 240 et 290
Charge max. 140 kg

107601

Si un raccord d’angle de votre HOMEbox® rend l’âme 
inopinément, vous trouvez ici ce dont vous avez be-
soin pour le remplacer. Les kits complets contenant le 
nombre correct de raccords veillent à ce que le pro-
blème soit résolu dans tous les angles. Ils sont dispo-
nibles en version 3, 4, 5 voies en lots de 2, 4 et 8.

Kits de raccords d’angle multi-voies

106137

Réf. Description

106137 Raccord d’angle 3 voies pour HOMEBOX, 9 unités / emballage, 1 
unité de rechange incluse

107607 Raccord d’angle 4 voies pour HOMEBOX®, 4 unités

107610 107611

Réf. Description
107610 Crochet en plastique HOMEbox®, long, 4 unités
107611 Crochet en plastique HOMEbox®, court, 4 unités

Les crochets en plastique raccordent les Fixture Poles 
aux barres de la HOMEbox®. Ils stabilisent le squelette 
de la HOMEbox® et vous permettent d’accrocher des 
équipements tels que les composants d’éclairage ou 
de ventilation.

Crochets en plastique

107607

3 voies 4 voies
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GrowLab™ 
80 L

107527

GrowLab™ 
120 L

 107528

GrowLab™ 
145 L

107529

GrowLab™ 
240

107530

GrowLab™  
290

107531

GrowLab™ 
CloneLab 

107532

GrowLab™  
CloneLab Tall 

107533
Dimensions monté (cm) 80 x 150 x 200 240 x 120 x 200 290 x 145 x 200 240 x 240 x 200 290 x 290 x 200 125 x 65 x 120 125 x 65 x 180
Dim. carton d’expédition (cm) 92,5 x 29 x 12 123 x 37 x 17 147 x 42,5 x 18 123 x 48 x 20 147 x 47 x 21,5 129 x 69 x 14,3 129 x 69 x 18
Matériau extérieur  
(type & couleur)

Bâche étanche, 
noire

Bâche étanche, 
noire

Bâche étanche, 
noire

Bâche étanche, 
noire

Bâche étanche, 
noire

Bâche étanche, 
noire

Bâche étanche, 
noire

Matériau intérieur  
(type & couleur)

Feuille 
réfléchissante 

argentée

Feuille argentée 
réfléchissante

Feuille argentée 
réfléchissante

Feuille argentée 
réfléchissante

Feuille argentée 
réfléchissante

Feuille argentée 
réfléchissante

Feuille argentée 
réfléchissante

Entrées d’air (ø mm) -
3 x 254 3 x 254 3 x 203 3 x 203 3 x 203

Sorties d’air (ø mm) 5 x 127 3 x 152
Ventilations pour le 
refroidissement du réflecteur - 2 x 203 2 x 203 2 x 203 2 x 203 2 x 101 -

Passe-câble (ø mm)   2 x 101 4 x 101 4 x 101 4 x 101 4 x 101 2 x 101 2 x 101
Portes (quantité) 1 2 2 4 4 1 1
Fenêtre d’entrée (quantité) 3 4 4 4 4 3 2
Hublot (quantité) - 2 2 3 3 2 2

Les nouveaux produits GrowLab™ sont une gamme de produits de l’enseigne HOMEbox et offrent toutes les fonctions que l’on puisse dési-
rer, et bien plus ! Les amateurs du revêtement intérieur argenté peuvent choisir parmi un large éventail de tailles disponibles. Comme pour 
tous les produits HOMEbox, ils sont équipés de fermetures à glissières particulièrement solides et offrent une finition de qualité. De plus, 
vous profitez également d’un grand nombre d’orifices d’entrée et de sortie qui permettent l’adaptation aux différentes tailles de conduites.

GrowLab™ – la prochaine génération de tentes de culture mobiles

 Cadre stable et revêtu par pulvérisation
 Intérieur fortement réfléchissant
 Capacité portante accrue d’environ 45 kg
 Entretoises de toit mobiles pour une meilleure adaptation à  

 l’emplacement
 Plusieurs orifices d’entrée / de sortie
 Hublots clairs (sur la plupart des modèles)
 Fixations réglables pour ventilateurs et conduits
 Tablette amovible étanche pour faciliter le nettoyage

GrowLab™

GrowLab™ 40
107521

GrowLab™ 60
107522

GrowLab™ 80
107523

GrowLab™ 100
107524

GrowLab™ 120
107525

GrowLab™ 145
107526

Dimensions monté (cm) 40 x 40 x 120 60 x 60 x 160 80 x 80 x 180 100 x 100 x 200 120 x 120 x 200 145 x 145 x 200
Dimensions carton 
d’expédition (cm) 62 x 28 x 11 82 x 28 x 11 92,5 x 29 x 12 114 x 38 x 10,5 123 x 40 x 11 147 x 42,5 x 18

Matériau extérieur  
(type & couleur)

Bâche étanche, 
noire

Bâche étanche, 
noire

Bâche étanche, 
noire

Bâche étanche, 
noire

Bâche étanche, 
noire

Bâche étanche, 
noire

Matériau intérieur  
(type & couleur)

Feuille réfléchissante 
argentée

Feuille réfléchissante 
argentée

Feuille réfléchissante 
argentée

Feuille réfléchissante 
argentée

Feuille réfléchissante 
argentée

Feuille réfléchissante 
argentée

Entrées d’air (ø mm) - - - -
5 x 203 5 x 203

Sorties d’air (ø mm)  1 x 127 3 x 127 2 x 127 5 x 203
Ventilations pour 
refroidissement du réflecteur - - - - - -

Passe-câble (ø mm)   2 x 101 2 x 101 2 x 101 2 x 101 2 x 101 2 x 101
Portes (quantité) 1 1 1 1 1 1
Fenêtre d’entrée (quantité) 2 3 3 2 3 3
Hublot (quantité) - - - - - -

107525
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LiteBOX avec Drynet 
(107064)

Dimensions monté (cm) 100 x 100 x 200
Dimensions carton d’expédition (cm) 103 x 33 x 10
Matériau extérieur (type et couleur) 60d noir PE
Matériau intérieur (type et couleur) 60d argenté PE
100% opaque (Oui/Non) Non
Sangles de fixation 
aux supports de plafond (quantité) 4

Ampoules recommandées (systèmes HPS) 400 W
Tablette amovible (Oui/Non) Non
Charge max. (kg) 30
Entrées d’air (quantité) 3
Portes (devant) 1
Portes (derrière) 0
Flexible de sortie (haut) (ø mm) 160
Flexible de sortie (haut) (quantité) 1
Flexible de sortie (gauche) (ø mm) 130
Flexible de sortie (gauche) (quantité) 1

Séchage peu encombrant, sans odeur et efficace
La nouvelle Drybox est idéale pour sécher efficacement et en toute discrétion. La Drybox est équipée de fenêtres à air et d’un 
support de filtre. Le ventilateur extracteur et le filtre créent un effet de cheminée qui agit contre les odeurs. La Drybox est 
composée de la LiteBox et d’un filet de séchage spécialement conçu. 

 Toutes les pièces sont réutilisables
 La base du séchage sûr et efficace
 La Drybox est fournie sous forme de kit complet à monter soi-même, bien emballée et avec un guide de montage clair et bien expliqué.
 Matériau de la tente en polyester avec revêtement argenté

Le Drynet a été conçu en conjonction avec la Drybox pour 
répondre aux besoins de séchage pratique et simple. 
Il est composé de trois fonds doubles enfichables d’un 
diamètre de 90 cm. Dimensions emballé : 35 x 35 x 9 cm, 8,1 kg.

Accessoires recommandés :
Filtre à charbon actif 160 -200 m3/h + ventilateur extracteur adéquat (chapitre : Kits complets)

Filet de séchage

LiteBOX & Drynet 

Drynet

Réf. Description
103014 Drynet, monté 90 x 180 cm, carton d’expédition 38 x 34 x 34 cm

107064

Orifices d’entrée et de sortie 
pour ventilation, passage de 
câbles et irrigation.

Filtre à charbon actif 260 m³/h et ventilateur extracteur adéquat, ven-
tilateur de circulation (chapitre : Ventilation & Climatisation), réflec-
teur, lampe à vapeur de sodium de 400 W (chapitre : Éclairage).

Matériau de la tente en 
polyester avec revêtement 
argenté.

LiteBOX 80 
(107599)

LiteBOX 100 
(103009)

LiteBOX 120 
(107600)

Dimensions monté (cm) 80 x 80 x 160 100 x 100 x 200 120 x 120 x 200
Dim. carton d’expédition (cm) 83,5 x 23 x 10,5 103 x 23 x 10,5 118 x 23 x 10,5
Matériau extérieur (type et couleur) 60d noir PE 60d noir PE 60d noir PE
Matériau intérieur (type et couleur) 60d argenté PE 60d argenté PE 60d argenté PE
100% opaque (Oui/Non) Non Non Non
Sangles de fixation aux 
supports de plafond (quantité) 4 4 4

Ampoules recommandées  
(systèmes HPS) 400 W 400 W 400 W

Tablette amovible (Oui/Non) Non Non Non
Charge max. (kg) 30 30 30
Entrées d’air (quantité) 3 3 3
Portes (devant) 1 1 1
Portes (derrière) 0 0 0
Flexible de sortie (haut, ø mm) 160 160 160
Flexible de sortie (haut, quantité) 1 1 1
Flexible de sortie (gauche, ø mm) 130 130 130
Flexible de sortie (gauche, 
quantité) 1 1 1

La LiteBOX est un kit complet à monter soi-même. Elle de-
vient compacte et est fournie avec un guide de montage clair 
et bien expliqué. Elle n’est pas étanche à la lumière à 100 %, 
mais avantageuse en terme de prix, et donc idéale pour les 
jardiniers amateurs et novices soucieux de leur budget.

LiteBOX

Accessoires recommandés pour la LiteBOX 100

107599

LiteBOX avec Drynet en tant que Drybox
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M
ATÉRIEL DE JARDINAGE

Réf. Description
103070 Atempo fongicide sans cuivre, 250 ml

Produits biologiques Neudorff pour la protection des plantes
Nous vous proposons un vaste choix de produits anti-nuisibles biologiques. N’hésitez pas à nous contacter si vous 
rencontrez un problème en matière de pesticides ou d’insecticides. Nous discuterons ensuite de la question avec notre 
spécialiste en protection végétale ou avec le service officiel de la protection des végétaux à Berlin.

Ce spray à large spectre d’action contient des pyrèthres naturels et 
de l’huile de colza. Élimine les insectes adultes et leurs œufs ! Lutte 
contre : les pucerons, les araignées rouges, les mouches blanches, 
les thrips, les cochenilles, les pucerons de l’épicéa et les cigales. 

Utilisation :
 Pucerons, thrips, pucerons de l’épicéa : 10 ml / 1 l
 Mouches blanches : 15 ml / 1 l d’eau
 Cochenilles : 20 ml / 1 l d’eau

Ce spray biologique contient des pyrèthres naturels. Cet insec-
ticide jardin lutte contre les araignées rouges, les pucerons, les 
cicadelles, les cochenilles, les hyponomeutes, et les thrips. Prêt à 
l’emploi avec pulvérisateur. 

103060

Atempo fongicide sans cuivre combat les maladies fongiques 
des tomates et des pommes de terre ainsi que des pommes, des 
vignes et des roses. 
Il est très bien toléré par les plantes et n’est pas dangereux pour les 
abeilles. De manière préventive en cas de risque d’infection ou dès 
les premiers signes d’une contamination, pulvérisez les plantes de 
tous les côtés.

103070

103075

103062 103064

Ces pièges sont utilisés, comme les 
pièges jaunes, pour la détection précoce 
d’une infestation parasitaire par des in-
sectes volants. Attire en particulier les 
thrips. 7,5 x 20 cm, 21 pièges par boîte

103071

103063

Les malades fongiques se propagent en particulier par temps hu-
mide. Fungisan fongicide pour les roses et les légumes combat le 
vrai et le faux mildiou, et peut être utilisé aussi bien à la maison que 
dans les petits jardins.

Utilisation :
0,8 ml pour 1 litre d’eau, vaporiser les 
plantes de façon égale.

Fungisan fongicide pour les roses et les légumes

Réf. Description
103071 Piège Jaune Collant, 7,5 x 20 cm, 21 pièges/boîte
103055 Piège Jaune Collant, 7,5 x 20 cm, 7 pièges/boîte
103053 Piège Jaune Collant Pro, 1 piège/10 m², 25 x 32 cm, 25 pièges/boîte
103056 Piège Jaune Collant Pro, 1 piège/10m², 25 x 32 cm, 5 pièges/boîte

103054

Piège bleu collant

Les Pièges Jaunes collants s’accrochent tout simplement dans la 
serre, le jardin d’hiver ou sur le rebord de fenêtre au-dessus des 
plantes infestées. Les mouches blanches, les sciarides, les mouches 
mineuses et les pucerons se posent sur les pièges jaunes et y 
restent collés. Les plantes sont ainsi protégées contre les insectes 
nuisibles. 

Lutte contre les nuisibles volants, comme par exemple les mouches 
blanches, les pucerons, les mouches mineuses et les sciarides. Les 
pièges sont englués d’une colle spéciale inodore et sans insecti-
cide qui ne s’écoule pas même exposée à des températures élevées 
et fonctionne sans agents insecticides. Taille : 25 x 32 cm, 5 ou 25 
pièges.

Protection des plantes

Réf. Description
103060 Spruzit Insecticide jardin, 500 ml
103063 Spruzit Anti-nuisibles, 50 ml
103064 Spruzit Anti-nuisibles, 100 ml
103062 Spruzit Anti-nuisibles, 250 ml

103055 103053 103056

Réf. Description
103075 Fungisan fongicide pour les roses et les légumes, 16 ml

Réf. Description
103052 Sticker jaune, contre les insectes nuisibles

Réf. Description
103054 Piège Bleu Collant, agit contre les thrips, 7,5 x 20 cm, 21 pièges/boîte

103052

Spruzit Anti-nuisibles

Atempo fongicide sans cuivre 

Spruzit Insecticide Jardin 

Pièges Jaunes collants

Pièges Jaunes collants Pro

Sticker jaune
Agit contre les insectes nuisibles vo-
lants, comme par exemple les mouches 
blanches, les moucherons, les mouches 
mineuses et les sciarides. Les stickers 
jaunes sont parfaitement adaptés pour 
les plantes ornementales et s’insèrent 
tout simplement dans les pots. 
Dimensions : 13 x 9 cm, 10 pièces
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 Action efficace contre les araignées rouges
  85 % d’huile de colza
  Non toxique
 100 ml pour 5 l d’eau

103059

Lutte contre les insectes suceurs présents sur les 
fruits à pépins, à noyau et fruits à baies, et contre les 
araignées rouges sur les fruits à pépins, les légumes, 
les plantes ornementales en pleine terre et dans les 
pièces, bureaux, serres et sur les balcons.

103058

Utilisation :
100 ml pour 5 l d’eau. Bien pulvériser les plantes de 
tous les côtés, y compris l’envers des feuilles.

20 ml, contient une bacille qui attaque 
uniquement les larves de moustique.  N’a 
pas encore été autorisé jusqu’à présent 
pour agir contre les larves de sciaride. 

103066

103068

 Large efficacité
   Temps d’attente courts
   Effet de vitalité
   Respectueux des insectes utiles 
   Non dangereux pour les abeilles
 4 x 4 ml, pour 5 l

La substance active naturelle de l’arbre de Neem permet d’agir 
efficacement contre les parasites tels que les pucerons ou les do-
ryphores de la pomme de terre présents sur les fruits, les légumes 
et les plantes ornementales. Il est produit à base de matières pre-
mières naturelles renouvelables et même autorisé pour l’agricul-
ture biologique. Vos plantes sont entre les meilleurs mains.

 Agit contre les insectes suceurs et broyeurs
 Peut s’appliquer sur : plantes ornementales, arbustes 

 d’ornement, fruits à pépins, à noyau et à baies, sureaux noirs
 Disponible en 30 et 60 ml

107298

L’utilisation d’insectes utiles est la forme de lutte la plus naturelle contre les parasites. Afin d’employer efficacement les insectes utiles, ils 
doivent être utilisés de manière préventive : avant l’infestation ou au plus tard avant la première apparition du parasite. Pendant toute la 
durée de plantation, il est recommandé d’utiliser des insectes utiles dans l’espace de culture (toute les deux à trois semaines). Il sont par-
ticulièrement importants car il est conseillé de ne pas employer de toxiques pendant la floraison en règle générale. Nous vous proposons 
des cartes de commande que vous pouvez nous envoyer dès la première apparition d’un parasite ou des packs complets. Quiconque a 
déjà connu une infestation de parasite sous lumière artificielle sait combien il est pénible d’y remédier. L’utilisation préventive d’insectes 
utiles permet par conséquent de faire des économies et surtout de gagner du temps ! Il s’est avéré utile d’utiliser de manière préventive 
des acariens prédateurs vers la fin de l’été lorsque nombreux sont les parasites à se « chercher une place au soleil » à l’automne quand la 
nourriture devient rare à l’extérieur. Malheureusement, les insectes utiles peuvent être utilisés uniquement à l’intérieur et en serre. L’envoi 
d’insectes utiles ne peut se faire en période de gel. Si vous avez des questions sur le choix de la variété, de la quantité et l’utilisation des 
insectes utiles dans votre espace de culture, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone.

107299

Type Nombre d’unités
Cécidomyie prédatrice, contre les pucerons 80
Guêpe ichneumon, contre les mouches blanches 100
Acariens prédateurs, contre les araignées rouges 100
Nématodes parasites, contre les sciarides env. 3 millions
Coccinelle austral., contre les cochenilles 8
Larves de chrysope, contre les thrips et les 
pucerons 100103087

Réf. Description
103057 Neudosan Nouveau, 250 ml
103058 Neudosan Nouveau, 500 ml

Utilisation : 
1,5 ml pour 1000 l, bien répartir dans l’eau

Réf. Description
103059 Anti-moustiques, 20 ml

Produits biologiques de Celaflor et de Bayer pour la protection des plantes

Réf. Description
103065 Celaflor Naturel 0,5 l, (85 % d’huile de colza) non toxique !
103066 Celaflor Naturel 0,5 l, agit efficacement contre les araignées rouges
103068 Celaflor Saprol fongicide pour légumes, 4 x 4 ml, pour 5 l

Réf. Description
107298 Bio insecticide Neem, 30 ml (12 unités/ carton)
107299 Bio insecticide Neem, 60 ml (12 unités/ carton)

Insectes utiles

Réf. Description
103079 Encarsia, guêpe ichneumon, contre les mouches blanches, 1000/pack
103080 Encarsia, guêpe ichneumon, contre les mouches blanches, 500/pack

103081 Phytoseiulus, acariens prédateurs, contre les araignées rouges, sur 
vermiculite, 1000

103082 Phytoseiulus, acariens prédateurs, contre les araignées rouges, sur 
vermiculite, 2000

103087 Bon d’achat d’insectes pour la commande de divers insectes utiles
103085 Larves de chrysope, contre les thrips et les pucerons, 500

103086 Nématodes, contre les sciarides, 50 millions Steinerma feltiae, aussi 
sur laine de roche

Dosage
 3 ml/1 l d’eau

Note
Attention ! Les insectes utiles ne 
peuvent être livrés à des tempéra-
tures extérieures inférieures à 8 °C !

Neudosan Nouveau anti-pucerons Anti-moustiques

Celaflor Naturen

Celaflor Saprol fongicide 
pour légumes

Bio insecticide Neem

Acariens  
prédateurs 

CécidomyiesNématode SC

Coccinnelle 
austr.

ChrysopeGuêpe  
ichneumon

Bon d’achat d’insectes utiles
Bon d’achat permettant de commander un des insectes utiles 
suivants :
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Substrat particulièrement fin contenant une faible teneur en 
éléments nutritifs, calcaire, oligoéléments et substances nutri-
tives principales. Pour de jeunes plantes saines et vigoureuses à 
base de semences ou de boutures.

102792

Réf. Description
103088 Porte-scalpel, chromé pour lames de scalpel
103089 Lame de scalpel pour porte-scalpel 103088, emballage individuel
103090 Cutter en métal, petit avec vis de fixation, lame incluse

 Améliore les substrats végétaux pour les boutures et les jeunes plants
 Produit à base d’extraits d’algues marines
 Ses substances naturelles garantissent un enracinement efficace et une bonne nutrition des plantes
 Emballage : 2 x 20 g

103093

103088

Monsterclon 

Utilisation :
 Accélère la période d’enracinement
 Renforce les boutures
 Survie plus élevée
 Facilité d’utilisation : vaporiser 1 à 2 fois   

 par semaine sur le clone

Monsterclon est un spray parfaitement équilibré 
qui contient des éléments essentiels pour le bou-
turage, donc pour la phase pendant laquelle le 
clone n’a pas encore de racines. Même les boutures 
faibles peuvent être réparées avec Monsterclon. 

106141

Clon-Gel réduit le choc de la plante, protège le 
point d’intersection et stimule la formation de 
racines.
Existe en 75 ml pour l’enracinement et amélio-
rer le sol.

Utilisation :
Immerger le point de jonction à 1 - 2 cm de pro-
fondeur dans le gel, insérer la bouture dans le 
milieu humide. Fonctionne également sur les 
systèmes aéroponiques. Les clones devraient être 
enracinés au bout de 7-10 jours.

Matériel de bouturage

103089 103090 103091 103092

Réf. Description
106140 Monsterclon, 100 ml, pour la croissance racinaire

Clon-Gel

106140

Réf. Description
106141 Clon Gel, 75 ml

Poudre pour boutures

Réf. Description
103093 Stimulant d’enracinement Neudofix, 40 g, absorbe l’eau

Réf. Description
103091 Lame de scalpel pour cutter 103090, individuelle en papier huilé
103092 Greffoir, 5 lames 

Milieux de culture

Réf. Description
102792 Terreau à semis frux, 10 l
102793 Terreau à semis frux, 20 l

Terreau à semis frux

Les produits Eazy Plug® offre un équilibre parfait entre 
eau et air qui garantit un milieu idéal pour vos racines 
de bouture. Les boutures peuvent ainsi se développer 
parfaitement. Aussi grâce à sa qualité écologique, les 
produits Eazy Plug® sont la meilleure alternative aux substrats 
conventionnels, comme par exemple le terreau pour les fleurs ou 
la laine de roche.

Cube de propagation EazyPlug®

Réf. Description

107412 Eazy Plug®, blocs de bouturage, plateau de 77 unités, 53 x 31 x 3 
cm, taille de cube 3,5 x 3,5 cm

107413 Eazy Plug®, blocs de bouturage, plateau de 150 unités, 52 x 31 x 3 
cm, taille de cube 2,5 x 2,5 cm

107413107412 107414 107415

53 x 31 x 3 cm 52 x 31 x 3 cm

38 x 27 x 7 cm

30 x 27 x 7 cm

Réf. Description

107414 Eazy Plug®, blocs de bouturage, plateau de 24 unités, 30 x 20 x 3 
cm, taille de cube 3,5 x 3,5 cm

107415 Eazy Plug®, blocs de bouturage, sachet de 100 unités, 38 x 27 x 7 
cm, taille de cube 3,5 x 3,5 cm

Accessoires

Porte-scalpel, 
chromé pour les 
lames de scalpel

Lame pour porte-scalpel 
103088, individuelle en 
papier huilé

Lame de scalpel pour 
cutter 103090, emballée 
dans du papier huilé

Greffoir, 5 pièces 
dans du papier

Cutter en métal, petit 
avec vis de fixation, 
lame incluse
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Les pastilles de coco n’occasionnent aucune saleté et sont 
simples d’utilisation. Il suffit de les arroser avec un peu d’eau 
pour obtenir très vite une petite boule de plante vigoureuse.

102822

Les plateaux/tapis de propagation sont parfaits pour une utilisation dans les blocs de culture.

Jiffy-Strips & Pastilles de coco
Les blocs Jiffy (remplis de terre de culture) ou les pastilles de 
coco conviennent parfaitement à la germination et/ou à l’en-
racinement de boutures. Mises dans de l’eau tiède, les pastilles 
gonflent en quelques minutes. Dès l’apparition des radicelles à 
travers le filet ou le plateau de tourbe, vous pouvez commencer 
à rempoter.

106415 106416

103428

102817

Réf. Description
103430 Bloc Jiffy à trou, forme carrée, 4 cm, 12 pots par bande
103431 Bloc Jiffy à fente, forme carrée, 6 cm, 12 pots par bande

103429

Réf. Description
106556 Pastilles de tourbe Jiffy, 12 pastilles/paquet (24 paquets/ carton)
103428 Pastilles de coco, 20 pastilles par paquet, ø 36 mm
106557 Pastilles de tourbe Jiffy, 36 pastilles par paquet, ø 36 mm
103429 Pastilles de coco, 50 pastilles par paquet, ø 36 mm
106155 Pastilles de coco, 100 pastilles par paquet, ø 38 mm
106766 Pots Jiffy, 1000 pots par paquet, ø 36 mm
106156 Pastilles de coco, 1500 pastilles par paquet, ø 38 mm

103430 103431

Serres, propagateurs & bacs de propagation

Réf. Description

106415 Serre d’intérieur, « moyenne », non chauffante, clapets d’aération, 
37 x 22 x 18,5 cm

106416 Serre d’intérieur, petite, clapets d’aération, 23 x 17 x 18,5 cm

Réf. Description
103099 Serre d’intérieur, clapets d’aération dans le couvercle, 55 x 31 x 23 cm
103098 Serre d’intérieur, clapets d’aération dans le couvercle, 38 x 24 x 17 cm

106156

Réf. Description

102817 Plateau grodan AO 25/40, avec 200 cubes de propagation à 
recharger pour plateau SBS 25/150

102818 Plateau grodan AO 36/40, avec 98 cubes de propagation à 
recharger pour plateau SBS 36/77

Réf. Description

102822 Plateau grodan SBS 25/150, base en plastique, avec 150 cubes de 
propagation

102823 Plateau grodan SBS 36/77, base en plastique, avec 77 cubes de 
propagation

Réf. Description
107837 Speedgrow Green, bloc de culture, 7,5 x 7,5 x 6,5 cm, petit trou 28/35 mm
107838 Speedgrow Green, bloc de culture, 7,5 x 7,5 x 6,5 cm, grand trou 38/35 mm Réf. Description

107849 Speedgrow Green, plateau 26/40, avec balles de propagation
107850 Speedgrow Green, plateau 38/40, avec balles de propagation

107837

Faire pousser des plantes sur des blocs Grodan est un véritable jeu d’enfant. Les blocs s’emboîtent les uns dans les autres. Le système grodan 
Single Block System (SBS) et les blocs de propagation AO s’insèrent dans tous les blocs de culture disponibles (DM4G, DM6,5G ou réf. 102816). 
Toujours choisir la taille de trou correcte (27 ou 40 mm). On place ensuite les blocs de culture sur des tapis/plateaux, dans d’autres substrats ou 
directement dans le système de culture (par ex. table à marées ou système NFT).

Milieux de culture Speedgrow®
Blocs de culture Plateaux/Tapis 

de propagation

Serres
Serre d’intérieur avec clapets d’aérationPetite serre Mini-serre



m
atériel de jardinage

155

grow in AG | Wallenroder Str. 7-9 | 13435 Berlin | T +49 30 20 8980-800 | F +49 30 20 8980-819 | mail@growin.de | www.growin.de

 Serre d’intérieur 
 60 x 40 x 20 cm 
 Avec trous d’aération
 Capot flexible
 Bac de propagation

Serres d’intérieur flexibles avec trous d’aération

103103103102
Réf. Description

103102 Serre d’intérieur 60 x 40 x 20 cm, avec trous d’aération, capot 
flexible, bac de propagation

 Serre d’intérieur 
 50 x 32 x 18 cm 
 Avec trous d’aération
 Capot flexible
 Bac à semis

Réf. Description

103103 Serre d’intérieur 50 x 32 x 18 cm, avec trous d’aération, capot 
flexible, bac de propagation

103104

Composé du propagateur Wilma (103118) et du pot (103359) – 
Reportez-vous au chapitre Pots et Bacs pour en savoir plus.

Serre-pot 

 25 x 25 x 51 cm 
Dimensions de la serre

Serrre XL High Dome 

Réf. Description

103104 Serre-pot, rectangulaire, noir, 25 x 25 x 51 cm, couvercle 
transparent

103118 Couvercle pour pot, rectangulaire, 11 l (réf. 103359), transparent
103359 Pot, rectangulaire, noir, 25 x 25 x 26 cm, 11 l

107128

Réf. Description

102843 Couvercle pour fond de serre d’intérieur (réf. 106851), 106,68 x 
21,59 x 57,15 cm

106851 Bac, plat, pour couvercle de serre d’intérieur (réf. 102843)

Réf. Description
107128 Serre d’intérieur « XL High Dome », 58 x 40 x 22,5 cm

107127 Couvercle pour bac de serre d’intérieur « XL High Dome », avec 
clapets d’aération rotatifs, 15 x 40 x 58 cm

107126 Bac de serre d’intérieur « XL High Dome », vert, 
bac non perforé, 58 x 40 x 7 cm

Bac de serre

Les plateaux SBS grodan 
conviennent à la XL High Dome.

Réf. Description

102844 Serre d’intérieur, avec clapets d’aération dans le couvercle, 106,68 x 
21,59 x 57,15 cm

 102843

106851

Le conseil de grow in
Vous trouvez les pots et les cou-
vercles en tant que pièces de re-
change dans le chapitre Pots et Bacs.

Réf. Description

108153 Serre d’intérieur, chauffante, couvercle flexible, clapets d’aération, 
38 x 25 x 19,5 cm

 Idéal pour la culture de plantes exotiques
 Chauffante, avec couvercle flexible
 1 clapet d’aération dans le couvercle
 Dimensions : 38 x 25 x 19,5 cm

Serres d’intérieur chauffantes avec clapets d’aération

108153

 Idéal pour la culture de plantes exotiques
 Chauffante et avec couvercle flexible
 2 clapets d’aération dans le couvercle
 Dimensions : 52 x 42 x 24 cm

108154

Réf. Description

108154 Serre d’intérieur, chauffante, couvercle flexible, clapets d’aération, 
52 x 42 x 24 cm

Plantes et pots 
seulement à des fins 
de décoration

 102844

Plantes et pots 
seulement à des fins 
de décoration

107126

Le conseil de grow in

Avec le capot (réf. 102843), en conjonction avec le bac (réf. 
106851), vous obtenez une serre robuste.

Serre solide

106851 : 109,2 x 58,4 x 10,1 cm
102843 : 109,2 x 58,4 x 22,9 cm

102844 : 109,2 x 58,4 x 33,0 cm

Pièces détachées de la serre solide

Dimensions de la serre solide
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106419

Bac de propagation chauffant à température réglable

Grâce à la bonne isolation et au système de chauffage puissant, cet ensemble convient par excellence à la culture rapide et saine 
de graines et boutures à la germination difficile, tant à basses qu’à hautes températures ambiantes. Le couvercle transparent 
assure une pénétration optimale de la lumière et les aérations coulissantes permettent une meilleur contrôle de l’humidité de 
l’air et de la température. Grâce au système de chauffage puissant, il est possible d’obtenir des températures allant jusqu’à +30 °C. Le bac 
extérieur isolant autorise une température de substrat de 25 à 30 °C en cas de culture dans une serre froide à 0 °C. La serre peut être réglée 
au moyen du variateur fourni.

 Dimensions : 60,5 x 40,5 x 25,5 cm
 Système de chauffage de 50 watts
 Température réglable
 Bac extérieur isolant et robuste
 Bac intérieur étanche
 Couvercle transparent
 Protection électronique

Composants

Réf. Description
107625 Serre d’intérieur, chauffante, clapets d’aération dans le couvercle, 60,5 x 40,5 x 25,5 cm

103119

107686

106420106421

107625

Cette serre est un bac de culture chauffant à température réglable destiné aux boutures et aux semences de toute sorte.

Ce système est composé d’un bac inférieur chauffant et  
de 3 mini-serres.

Propagateurs Jumbo

Ce système est composé d’un bac inférieur chauffant et de 4 
mini-serres.

 Avec tapis chauffant commandé par thermostat, réglage de   
 température précis entre 0° et 40 °C et capteur de substrat

 Cadre en aluminium
 Système de montage rapide
 Support élevé pour hiberner les grandes plantes, 50 cm
 Côtés d’aération pouvant être fermés et réglés différemment

Modèle chauffant

Idéal aussi pour terrasse et balcon

Propagateur pour rebord de fenêtre

Propagateur « mini »
Ce système est composé d’un bac inférieur chauffant et 
de 3 serres moyennes.

Propagateur « moyen »

Ce système est composé d’un bac inférieur chauffant et 
de 7 mini-serres

Réf. Description

106419 Propagateur pour rebord de fenêtre, forme allongée, chauffant, 
76 x 18,5 x 19,5 cm

Réf. Description
106421 Propagateur « mini », chauffant, 38,5 x 24 x 15,5 cm

Réf. Description
106420 Propagateur « moyen », chauffant, 80,5 x 41 x 20,5 cm

Réf. Description

107686 Propagateur Garland pour rebord de fenêtre, forme allongée, 
chauffant, 76 x 18,5 x 15 cm

Réf. Description
103119 Propagateur Jumbo, chauffant, 130 x 60 x 50 cm

Réf. Description
103120 Propagateur Jumbo, non chauffant, 130 x 60 x 50 cm
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Réf. Description
106142 Propagateur Grand Top, chauffant, 76 x 46 x 40 cm, chauffage 65 W
106143 Propagateur Grand Top, non chauffant, 76 x 46 x 40 cm

 Thermostat digital 0 - 40 °C, sonde de température  
 incluse, prêt à l’emploi

 Tapis chauffant flexible en aluminium en taille Jumbo 36 x 70 cm
 Aussi disponible en version non chauffante
 Répartition de la chaleur par la couche en aluminium
 Convient à l’hivernage de plantes exotiques
 Construction en aluminium
 Idéal pour les tables de propagateur
 Dimensions : 76 x 46 x 40 cm

106142

Couvercles pour serres d’intérieur non chauffantes

106418106417

Réf. Description

103114 Couvercle pour grande serre non chauffante 103110,  
55 x 31 x 15 cm, avec clapets d’aération

103115 Couvercle pour petite serre non chauffante 103111,  
38 x 24 x 11,5 cm

Réf. Description

106417 Couvercle pour fond de serre d’intérieur et bac de culture moyen 
(107685 et 107677)

106418 Couvercle pour fond de serre d’intérieur et bac de culture petit 
(107684 et 107678)

Réf. Description

107127 Couvercle pour fond de serre d’intérieur « XL High Dome », avec 
clapets d’aération rotatifs, 15 x 40 x 58 cm

Réf. Description
103408 Bac de propagation, 50 x 32 x 6 cm, sans trou
103409 Bac de propagation, 60 x 40 x 6 cm, sans trou

Réf. Description
103108 Capot, 14 cm de haut, 50 x 32 cm, en plastique flexible
103109 Capot, 16 cm de haut, 60 x 40 cm, en plastique flexible

Réf. Description

103110 Fond de serre d’intérieur, 55 x 31 x 8 cm, convient au couvercle 
103114

103408

103109

Le conseil de grow in
Les bacs de propagation et les capots conviennent à 
103108 & 103408, 103109 & 103409 et peuvent ainsi 
constituer une petite serre.

Réf. Description

103111 Fond de serre d’intérieur, 38 x 24 x 5,5 cm, convient au couvercle 
103115

103110 103111

107127

103114
103115

Propagateur Grand Top

Le propagateur Grand Top est idéal pour le bouturage et la 
culture de semences. Dans cette serre, le développement 
racinaire et la germination sont stimulés dans un maximum 
d’espace. L’aération est garantie sur les quatre côtés par une 
fermeture à glissières.

Couvercles de serre d’intérieur & Capots
Couvercle de serre d’intérieur de Garland

Capots

Fond pour serres d’intérieur non chauffantes
Fonds de serre & Bacs de propagation

Bac de propagation
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103132

103129

103131

103130

103124

103126

103133

107659

Réf. Description
103121 Tapis chauffant 25 x 35 cm, 15 W 
103122 Tapis chauffant 30 x 50 cm, 30 W 
103123 Tapis chauffant 30 x 70 cm, 35 W 
103124 Tapis chauffant 45 x 65 cm, 40 W 

Réf. Description
103129 Canne chauffante, acier inox, 300 W, avec régulateur de température ext.
103130 Canne chauffante, acier inox, 600 W, avec régulateur de température ext.
103131 Canne chauffante, 100 W, avec régulateur de température interne
103132 Canne chauffante, 200 W, avec régulateur de température interne
103133 Canne chauffante, 300 W, avec régulateur de température interne

Réf. Description

103126 Câble chauffant, L = 6 m, puissance 50 W pour 0,8 m², étanche, sans 
régulateur

103128 Câble chauffant, L = 10 m, puissance 100 W pour 1,6 m², étanche, 
température réglable au degré près

Réf. Description
107659 Tapis chauffant, grand, 120 x 60 cm, 150 W, 230 V, fiche Schuko

103129

Réf. Description

107684 Fond de serre d’intérieur Garland, petit, vert, fond sans trou, 
rectangulaire, 23 x 17 x 6 cm

107685 Fond de serre d’intérieur Garland, moyen, vert, fond sans trou, 
rectangulaire, 37 x 22 x 6 cm

Réf. Description
107681 Bac de culture Garland, vert, rectangulaire, 64,5 x 49,5 x 12 cm

107682 Bac de culture Garland, étroit, vert, fond sans trou, rectangulaire, 
37 x 13,5 x 6 cm

106081

Réf. Description

106081 Double thermostat digital, 0 - 40 °C pour appareils de chauffage et 
de refroidissement ou ventilateurs

Tapis chauffants, câbles chauffants et cannes chauffantes

Bacs de culture Garland

Tapis chauffant

Les cannes chauffantes permettent un réglage rapide et précis de 
la température voulue. Elles sont doublement isolées et étanches 
à l’eau. Le thermostat précis et efficace maintient les températures 
constantes. 

Cannes chauffantes désormais disponibles en 100 et 200 W

Vous trouvez d’autres thermo-mi-
nuteries et thermostats dans le cha-
pitre Aération & Climatisation.

Cannes chauffantes

Le câble chauffant de sol amène la chaleur exactement où vous en 
avez besoin. Il est particulièrement adapté aux bacs de propaga-
tion et aux chambres de cultures faites maison. Le câble très flexible 
peut être posé facilement en fonction des besoins individuels. 

 Aide efficace de germination par la chaleur du sol
 Croissance accélérée
 Chauffe la terre d’env. 8 - 12 °C
 Prêt à l’emploi
 Étanche
 Câble flexible en silicone
 Vastes domaines d’application, comme par ex. culture  

 des semences, terrarium ou aquarium

Câble chauffant de sol

 Canne chauffante, acier inoxydable, 300 W 
 Avec régulateur de température externe

 Canne chauffante, acier inoxydable, 600 W 
 Avec régulateur de température externe

  0 - 40 °C 
  Pour appareils de chauffe et de 

 refroidissement ou ventilateurs

Double thermostat digital
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Réf. Description
103137 Pipette 2 ml, graduation 0,1 ml, limpide, graduée, non stérile
103138 Pipette 5 ml, graduation 0,1 ml, limpide, graduée, non stérile
103139 Pipette 10 ml, graduation 1 ml, limpide, graduée, non stérile
103140 Pipette 25 ml, graduation 0,2 ml, limpide, graduée, stérile

103141 Pipette, transparente, poire incluse, pointe ø 3,5 mm, graduation 
0,25 ml, 1 ml

103136 Propipette, caoutchouc naturel, grande, parfaite pour remplir les 
pipettes

103138

103136

103147103145

Réf. Description
106914 Seringue sans aiguille, 5 ml, auxiliaire de dosage, emballage stérile
106915 Seringue sans aiguille, 10 ml, auxiliaire de dosage, emballage stérile
106916 Seringue sans aiguille, 20 ml, auxiliaire de dosage, emballage stérile
106917 Seringue sans aiguille, 100 ml, auxiliaire de dosage, emballage stérile

106914 106915 106916 106917

107466 107467

107468 107469

Instruments de dosage & Accessoires

Pipette, transparente, poire incluse

103141

Réf. Description
103145 Entonnoir, transparent, plastique, ø 150 mm 
103146 Verre doseur 50 ml, graduation 2 ml
103147 Verre doseur 100 ml, graduation 10 ml
103148 Verre doseur 250 ml, graduation 5 ml
103149 Verre doseur 500 ml, graduation 10 ml

Réf. Description
103150 Verre doseur 1000 ml, graduation 10 ml
103151 Verre doseur 2000 ml, graduation 20 ml
103152 Verre doseur 3000 ml, graduation 50 ml
103153 Verre doseur 5000 ml, graduation 100 ml 

Réf. Description
107466 Robinet, pour bidons de 5 et 10 litres
107467 Robinet, pour bidons de 20 litres
107468 Clé, pour bidons de 5 et 10 litres
107469 Clé, pour bidons de 20 litres

Très bonne reproductibilité du nombre de gouttes par ml, donc 
idéal pour répartir les quantités de liquide égales. Les pipettes 
conviennent parfaitement au dosage de Supervit ou d’acide par 
exemple. La poire intégrée se presse facilement. 

Grande propipette en caoutchouc naturel, optimale pour remplir 
les pipettes, qualité laboratoire

 2 ml, graduation 0,1 ml
 5 ml, graduation 0,1 ml
 10 ml, graduation 0,1 ml
 25 ml, graduation 0,2 ml

Pipettes en plastique robuste 

Seringues sans aiguille
 5 ml, 10 ml, 20 ml, 100 ml 
 Sans aiguille
 Auxiliaire de dosage
 Emballage stérile

Propipette

Disponibles dans les tailles suivantes : 

Entonnoir en plastique robuste

Entonnoirs & Verres doseurs

 Transparent
 ø 150 mm 
  L = 220 mm
 Sortie ø 15 mm

Robinets et clés pour bidon

Vous vous êtes toujours demandé comment il était 
possible de prélever facilement la quantité exacte 
d’engrais, par exemple des bidons de 5, 10 ou 20 
litres ? 
Avec les nouveaux robinets pour bidons, nous vous 
fournissons la réponse. Vous avez aussi la possibilité 
de commander les clés correspondantes.

Verre doseur
 Transparent
 Disponible en 50 ml - 5 l 
  Avec échelle en relief

Pour bidons de 5 et 10 l Pour bidons de 20 l
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GS 1,75 L

103160

103159

103157

Réf. Description
103154 Gant latex, taille L, non poudré, 100 pièces

103154

Pulvérisateurs

103158

Réf. Description

103158 Pulvérisateur, 0,5 l, flacon vaporisateur robuste, blanc

103159 Pulvérisateur, 1 l, flacon vaporisateur robuste, blanc

103161

Nos pulvérisateurs offrent une contenance de 0,5 à 1 l. Ils sont polyvalents et particulièrement adaptés aux plus petites applications.

103155

103410
Réf. Description

103410 Arrosoir, 10 l, robuste, avec pomme d’arrosage, vert

5 L

103156

2 L

Réf. Description

103160 Pulvérisateur à pression, 1,75 l

103156 Pulvérisateur à pression, 2 l

103157 Pulvérisateur à pression, 5 l

103161 Pulvérisateur à pression, excellente finition, 5 l

5 L

Gants latex 
Pour manipuler en toute sécurité les engrais et les aiguilles, 
acides, lessives et pendant la récolte.

 Dimensions : L (grand)
 Matériau : Latex
 Quantité : 100
 Lisse, non poudré, non stérile

1 l, flacon vaporisateur robuste 1 l, modèle Économie0,5 l, flacon vaporisateur robuste

Arrosoir

 10 litres
 Robuste
 Vert
 Avec pomme d’arrosage

L’arrosoir, bien qu’il soit un outil très simple, est l’instrument le plus 
répandu pour arroser les plantes artificiellement. Cet arrosoir vous 
permet de doser la quantité d’eau exacte et de la répartir avec pré-
cision sur vos plantes au moyen de la pomme d’arrosage.

Gloria, 5 l 

Pulvérisateurs à pression et vaporisateurs à pompe

Offrant une pression de service de 3 bars et une contenance de 5 
litres, le pulvérisateur à pression Glora est particulièrement adap-
té pour les petits jardins. Le réservoir est en plastique robuste et 
certifié TÜV et GS.  

 Vanne de sécurité intégrée
 Pompe refoulante puissante
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103165

103182103179

103175

103167 103173
103163 103164

b/n/b = blanc/noir/blanc, n/b = noir/blanc   

Films opaques, Bâches & Films réfléchissants

Réf. Description
5 m
107982 Film groflective, noir-blanc, rouleau 2 m x 0,07 mm
107984 Film réfléchissant groflective, Diamond, argenté, rouleau, 1,22 m x 0,25 mm
108010 Film réfléchissant groflective, Micro Pearl, argenté, rouleau, 1,22 m x 0,25 mm
108012 Film réfléchissant groflective, Stucco, argenté, rouleau, 1,22 m x 0,25 mm
108014 Film réfléchissant groflective, lisse, argenté, rouleau 5 m x 1,22 x 0,2 mm

Réf. Description
10 m
107981 Film groflective, noir-blanc, rouleau, 2 m x 0,07 mm
107983 Film réfléchissant groflective, Diamond, argenté, rouleau, 1,22 m x 0,25 mm
108009 Film réfléchissant groflective, Micro Pearl, argenté, rouleau, 1,22 m x 0,25 mm
108011 Film réfléchissant groflective, Stucco, argenté, rouleau, 1,22 m x 0,25 mm
108013 Film réfléchissant groflective, lisse, rouleau 10 m x 1,22 m x 0,2 mm*

103184

107984

Tous les films sont opaques et argentés.

Réf. Description
103167 Film groflective, opaque, b/n/b, pré-coupé 1 m x 3,5 m x 0,12 mm
103169 Film groflective, opaque, b/n/b, pré-coupé 2 m x 3,5 m x 0,12 mm
103170 Film groflective, opaque, b/n/b, pré-coupé 3 m x 3,5 m x 0,12 mm
103171 Film groflective, opaque, b/n/b, pré-coupé 4 m x 3,5 m x 0,12 mm 
103172 Film groflective, opaque, b/n/b, pré-coupé 5 m x 3,5 m x 0,12 mm 
103168 Film groflective, opaque, b/n/b, pré-coupé 10 m x 3,5 m x 0,12 mm

103173 Film groflective, opaque, b/n/b, par m courant (25 m/rouleau), 1 m 
x 2 m x 0,12 mm

103174 Film groflective, opaque, b/n/b, par m courant (50 m/rouleau), 1 m 
x 3,5 m x 0,12 mm

103163 Film groflective, n/b, par m courant (25 m/rouleau), 1 m x 2 m x 0,07 mm
103164 Film groflective, n/b, par m courant (50 m/rouleau), 1 m x 8 m x 0,15 mm
103165 Bâche groflective, par m courant (25 m/rouleau), 1 m x 4 m x 0,5 mm
103166 Bâche groflective, par m courant (25 m/rouleau), 1 m x 6 m x 0,5 mm 

Réf. Description
pré-coupe

103184 Film réfléchissant groflective, Stucco, par m courant (30 m/rouleau), 
1 m x 1,22 m x 0,25 mm

103183 Film réfléchissant groflective, Diamond, par m courant (30 m/
rouleau), 1 m x 1,22 m x 0,25 mm 

30 m
107136 Film réfléchissant groflective, lisse, rouleau, 30 m x 1,22 m x 0,2 mm*

107137 Film réfléchissant groflective, Micro Pearl, rouleau, 30 m x 1,22 m x 
0,25 mm*

50 m
103175 Film réfléchissant groflective, lisse, rouleau, 50 m x 1,22 m x 0,2 mm* 
103177 Film réfléchissant groflective, Stucco, rouleau, 50 m x 1,22 m x 0,25 mm*
103179 Film réfléchissant groflective, Diamond, rouleau, 50 m x 1,22 m x 0,25 mm*
103181 Film réfléchissant groflective, Micro Pearl, rouleau, 50 m x 1,22 m x 0,25 mm*
100 m
103176 Film réfléchissant groflective, lisse, rouleau, 100 m x 1,22 m x 0,2 mm*
103178 Film réfléchissant groflective, Stucco, rouleau, 100 m x 1,22 m x 0,25 mm*
103180 Film réfléchissant groflective, Diamond, rouleau, 100 m x 1,22 m x 0,25 mm*
103182 Film réfléchissant groflective, Micro Pearl, rouleau, 100 m x 1,22 m x 0,25 mm*

* Pas de pré-coupe possible

Disponible en 2 largeurs
 Réf. 103165 – 4 m de large
 Réf. 103166 – 6 m de large

Film Blanc / Noir & Blanc

IMPORTANT
Pour obtenir une opacité absolue, ce film noir-blanc doit être 
utilisé en double couche.

Film Noir & Blanc

Bâche

Opaque

Lisse

Film réfléchissant en rouleau 30 ,50 et 100 m
Stucco

Micro PearlDiamond

Film réfléchissant en rouleau 5 et 10 m



m
at

ér
ie

l d
e 

ja
rd

in
ag

e
162

grow in AG | Wallenroder Str. 7-9 | 13435 Berlin | T +49 30 20 8980-800 | F +49 30 20 8980-819 | mail@growin.de | www.growin.de

103201

103196

103200

103197

103143

103142

103144

103203

Réf. Description
103200 Étiquettes, jaunes, 15 cm de long, 7 par paquet
103201 Étiquettes à piquer en plastique, 40 pièces, 12 x. 1,7 cm, blanc

107624

103198

Réf. Description
103196 Yoyo, tuteur à plante
103198 Filet de soutien, par m courant (100 m/rouleau), 1 m x 1,36 m 
103197 Filet de soutien, 5 x 2 m, pour soutenir les plantes

Réf. Description
103142 Tuteur en bambou, 60 cm, 1 unité 
103143 Tuteur en bambou, 90 cm, 1 unité 
103144 Tuteur en bambou, 120 cm, 1 unité 

Les accessoires illustrés ne sont pas fournis !
Réf. Description
107742 Récipient de stockage Garland avec couvercle / siège

Réf. Description
103203 Microscope de poche GIB Industries avec lampe à lentille

Réf. Description

107624 GIB Industries LED Scope, mini-microscope avec éclairage LED, 
grossissement de 60 fois

Microscopes

Étiquettes à piquer en plastique et étiquettes jaunes

 Avec lampe à lentille 
  Grossissement de 60 à 100 fois

Grossissement 
d’une feuille 
avec le LED Scope

Microscope de poche LED Scope
 Mini-microscope 
  Grossissement de 60 fois
 Avec éclairage LED (lumière noire ou normal)
 Grossissement photographiable avec appareil-photo portable 

Ranger en toute facilité avec Garland
Ce récipient de stockage de Garland est un accessoire de serre 
très pratique. Le récipient de 47 litres est idéal pour stocker du 
compost et conserver des outils. Grâce à son couvercle et sa ro-
bustesse, il peut être aussi utilisé comme chaise.

 En polypropylène recyclé
 Dimensions : 37 x 28 x 56 cm
  Contenance : 47 l
 Couleur : vert

Accessoires de jardinage généraux

Filet de soutien Filet pour 
plante

Yoyo
Pour soutenir les plantes à tête lourde

  Tuteurs pour maintenir les plantes  
  Longueurs disponibles : 60, 90,120 cm

Tuteurs en bambou

Filets de soutien, supports et tuteurs en bambou 
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Hotbox Sulfume – Vaporisateur de soufre 

Le vaporisateur de soufre le plus fiable du marché, car la sur-
chauffe et le dégagement d’oxydes nocifs sont exclus. Le fonc-
tionnement sans pertes de puissance sous n’importe quelle 
forme d’alimentation est possible de 100 à 240 V.

 Couverture : 80 – 100 m² 
 Tension : 100 - 240 V (indépendant de la tension)
 Consommation : 45 W/h (120 W pendant la phase de chauffe,  

     tombe à 45 W au bout de 5 minutes)
 Dimensions : ø 13 cm, 18 cm de haut
 Hauteur : 18 cm

Spécifications techniques

106969

Sachet de rechange 
de 500 g de soufre

106970

Réf. Description

106969 Hotbox Sulfume - vaporisateur de soufre, sachet de 500 g de soufre 
inclus

106970 Souffre Hotbox, 500 g pour Hotbox Sulfume

Air Dome
L’AirDome a été conçu de manière à augmenter le volume d’air 
dans la zone des racines dans le pot. Si vous avez une prise élec-
trique disponible dans votre serre, vous allez pouvoir augmen-
ter sensiblement vos rendements.
Il est très facile à utiliser, une fois assemblé. Son montage prend 
moins de trente secondes. L’AirDome se place au fond du pot ; 
on le recouvre de terre et le raccorde à une pompe à air.

Composé de :
  Dôme d’aération
 Petit tuyau creux, bleu (52 mm, 4x par dôme)
 Connecteur croisé, 6 mm
 Tuyau d’air, 6 mm, transparent (50 cm de long)

Exemple d’utilisation

106391

Réf. Description
106391 AutoPot AirDome

AQUABox Spyder
L’AQUAbox Spyder intègre la toute dernière technologie pour l’ir-
rigation automatique de votre jardin. Pour fonctionner, elle n’a be-
soin ni d’électricité ni de pompe, ni de programmateur. Il suffit de 
la raccorder à un bidon, par exemple, pour que l’AQUAbox procède 
à l’irrigation automatique d’une surface allant jusqu’à 1,2 m² !

Réf. Description
107864 AutoPot AQUABox Spyder

Composé de :
 AQUAbox Spyder
 AQUAvalve
 Niveau circulaire à bulle
 Joint en caoutchouc de 6 mm
 Tuyau de 2 m, Ø 6 mm
 Bande capillaire de 6 m
 Filtre intégré 16 mm – 6 mm
 Notice

107864

AutoPot AQUABoxen

AQUABox droite
L’Aquabox droite est semblable à l’Aquabox Spyder et peut être pla-
cée directement dans le sol. Ce système convient particulièrement 
aux lits de semences étroits et allongés ainsi qu’aux jardinières.

Composé de :
 AQUAbox Spyder
 AQUAvalve
 Niveau circulaire à bulle
 Joint en caoutchouc de 6 mm
 Tuyau de 2 m, Ø 6 mm
 Bande capillaire de 6 m
 Filtre intégré 16 mm – 6 mm
 Notice

Réf. Description
107863 AutoPot AQUABox droite

107863
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SEM
ENCES

Pour l’horticulteur ambitieux

103228 103230103229 106639

106654106653

106652103227

103222 103224 103225

103226

103219 103223103218

103215103214103213103212103211103210 103216

103217

106736106735106734106733

106728106655 106656

106732106731

106730106729

Réf. Description
103210 Musa Sikkimensis (bananier Darjeeling) - résistant à l’hiver - 5 graines 
103211 Aristolochia Elegans - 50 graines 
103212 Trachycarpus fortunei (palmier à chanvre) - résistant à l’hiver - 10 graines
103213 Jacaranda Mimosifolia (flamboyant bleu) - 30 graines 
103214 Erythrina crista galli (arbre corail)- 6 graines 
103215 Bauhinia variegata (arbre orchidée) - 5 graines 
103216 Strelitzia reginae - 5 graines 
103217 Eucalyptus pauciflora (gommier des neiges) - 100 graines 
103218 Washingtonia robusta (palmier de Washington)- 12 graines 
103219 Punica granatum nana (grenadier nain) - résistant à l’hiver - 30 graines
103222 Ginkgo biloba (4 graines)
103223 Mimosa pudica (mimosa pudique) (40 graines)
103224 Adansonia digitata (baobab africain) (6 graines)
103225 Spathodea campanulata (tulipier du Gabon)
103226 Stenocarpus sinuatus (arbre Roue de feu)
103227 Ravenala madagascariensis (arbre du voyageur)
103228 Sequoiadendron gigantea (séquoia géant)

Réf. Description
103229 Olea europea (olivier)
103230 Albizzia julibrissin (arbre à soie)
106639 Selaginella lepydophylla (rose de Jéricho)
106652 Metasequoia glyptostroboides - 50 graines
106653 Paulownia tomentosa - 200 graines
106654 Cornus kousa var. chinensis - 30 graines
106655 Lycium barbarum syn. chinensis (lyciet de Barbarie) - 200 graines
106656 Morus nigra (mûrier noir) - 200 graines
106728 Glycine - 4 graines, résistant à l’hiver
106729 Callistemon citrinus (rince-bouteilles) - 300 graines
106730 Arachis hypogaea (cacahuète) - 8 graines
106731 Eucalyptus (bicostata) - 40 graines
106732 Delonix regia (flamboyant) - 6 graines
106733 Prunus serulata (pommier du Japon) - 30 graines
106734 Ceris siliquastrum (arbre de Judée) - 50 graines, résistant à l’hiver
106735 Musa velutina (bananier nain) - 6 graines
106736 Callindra haematocephala (arbre aux houppettes) - 10 graines

Vous êtes à la recherche d’un défi en matière de culture à domicile ? Vous êtes attiré par les plantes inhabituelles et fasciné par la splendeur 
exceptionnelle des orchidées, des jacarandas ou de la glycine. N’hésitez pas à explorer notre gamme de plantes ornementales et utiles les 
plus exceptionnelles. Que ce soit le baobab, le cerisier du Japon, ou le bananier nain, ces plantes les plus rares sauront vous séduire à coup sûr.

Semences les plus rares du monde entier
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103220 106755106754106753106752106751106664

106762106761106760106759106758106757106756

Les bonsaïs sont originaires d’Asie. Vivant davantage à l’intérieur qu’à l’extérieur sous nos latitudes, on réalise depuis quelques 
décennies des compositions de plantes tropicales sous la forme d’arbres miniatures. Ces « plantes d’intérieur » constituent un 
enrichissement fascinant pour les citadins en quête de nature, souhaitant donner vie à leur appartement non pas seulement 
avec les plantes en pot habituelles. Les plantes tropicales et subtropicales sont parfaites à cette fin, car leur croissance se déroule 
pratiquement sans aucune interruption.

106750106749106748106747106746106745

106744106743106741 106742106663106662

103209103208 106657 106658 106659 106660

106661

Bonsaïs

Réf. Description
103208 Bonsaï - Wisteria floribunda (glycine du Japon) - bonsaï d’extérieur, 4 graines

103209 Bonsaï - Acer palmatum atropurpureum (érable du Japon pourpre) 
- bonsaï d’extérieur, 10 graines

103221 Bonsaï Murraya paniculata, 12 graines
106657 Bonsaï - Bolusanthus africanus (glycine africaine), 15 graines
106658 Bonsaï - Ginkgo biloba, bonsaï d’extérieur, 4 graines
106659 Bonsaï - Prunus serulata, 30 graines
106660 Bonsaï - Casuarina equisetifolia, bonsaï d’intérieur, 100 graines
106661 Bonsaï - Pinus pentaphylla, bonsaï d’intérieur, 10 graines
106662 Bonsaï - Cedrus libani (cèdre du Liban), 20 graines
106663 Bonsaï - Larix deocideus (mélèze européen), 75 graines

Réf. Description
106741 Bonsaï - Camélia, 30 graines
106742 Bonsaï - Myrtus communis (myrte véritable), bonsaï d’intérieur, 30 graines

106743 Bonsaï - Pinus ponderosa (pin jaune), bonsaï d’intérieur et 
d’extérieur, 25 graines

106744 Bonsaï - Pinus pinea (pin parasol), bonsaï d’intérieur, 5 graines
106745 Bonsaï - Olea europea, bonsaï d’intérieur, 20 graines
106746 Bonsaï - Callindra haematocephala, bonsaï d’intérieur, 10 graines
106747 Bonsai - Tamarindus indica, bonsaï d’intérieur, 4 graines
106748 Bonsaï - Malus halliana (pommier japonais), bonsaï d’extérieur, 20 graines
106749 Bonsai - Fortunella hindsii (oranger nain), bonsaï d’intérieur, 20 graines

106750 Bonsai - Punica granatum nana (grenadier nain), bonsaï d’intérieur, 
30 graines

Cactus

Les cactus sont des plantes à tiges charnues qui ont souvent des bougeons fibreux. Souvent feutrés, ils sont également épineux. 
Certains exemplaires, comme par exemple le « vieillard des Andes » (réf. 106751) produisent également une sorte de laine. Nous 
vous proposons tout un choix de cactus de différente taille qui combleront tous les désirs.

103221

Réf. Description
103220 Cactus - Aloe Vera, célèbre plante médicinale - 10 graines
106664 Cactus - Carnegia gigantea (cactus géant) - 50 graines

106751 Cactus - Oreocereus celsianus (vieillard des Andes) - 40 graines, 
résistant à l’hiver

106752 Cactus - Rebutia (en mélange) - 40 graines
106753 Cactus - Melocactus matanzanus - 40 graines
106754 Cactus - Faucaria trigrina - 40 graines
106755 Cactus - Opuntia (en mélange) - 10 graines, résistant à l’hiver

Réf. Description
106756 Cactus - Aloe ferox - 40 graines
106757 Cactus - Selenicerus grandiflorus - 40 graines
106758 Cactus - Pleiopilos nelii - 40 graines
106759 Cactus - Pachypodium lameri (palmier de Madagascar) - 10 graines
106760 Cactus - Submatucana madisoniorum (cactus nain péruvien) - 40 graines
106761 Cactus - Echinocactus grusonii (belle-mère) - 50 graines
106762 Cactus - Adenium obesum (rose du désert) - 10 graines
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Kits mini-serres exceptionnels

ExempleRéf. Description
103233 Piques & Co., mon petit jardin de cactus verts
106607 Le petit parc national australien
106608 À travers l’Afrique sauvage
106609 Le petit jardin des plantes
106610 Les petites Mers du sud
106611 Les plantes géantes de l’ère des dinosaures
106612 La petite palmeraie
106613 Les parcs nationaux américains
106614 Feng shui avec les plantes
106615 Le jardin du palais du maharadja
106616 Bonsaï d’Extrême-Orient, œuvres d’art vivantes
106617 Bonsaï méditerranéen, plantes symboliques
106618 Le petit jardin du monastère, secrets et savoir ancien
106619 La petite plantation d’intérieur, plantes utiles à cultiver soi-même
106620 Rêves de plantes des Caraïbes
106621 Le jardin du pharaon
106622 Le petit jardin baroque
106623 Rêves méditerranéens
106624 Trésors botaniques d’Afrique du Sud
106625 Les plantes sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle
106626 L’enfer vert de l’Amazonie
106627 L’assassin n’est pas toujours le jardinier
106628 Le petit jardin romantique de fleurs sauvages
106629 Bien-être avec les plantes

Les mini-serres revisitent le thème « Tout pour la culture » sous une forme ludique et intéressante. En plastique recyclé (17 x 11 
x 13 cm), les petites serres remplissent leur fonction tout comme les grandes. Elles atteignent les températures de culture plus 
élevées voulues, offrent les orifices d’aération nécessaires et sont faciles à drainer à l’état fermé.
Les boutures sont prêtes à être rempotées dès qu’elles atteignent le toit. Toutes les mini-serres (sauf 106634) contiennent 3 va-
riétés de semences regroupées par thème, six petits pots en plastique (deux par variété de semences), une quantité suffisante 
de terreau à semis et des informations détaillées sur la culture et les soins ainsi que des conseils en matière d’hivernage sous nos 
latitudes. 

106727106634 106635 106636 106637106633

106625 106631 106632106624 106629106627 106628106626 106630

106618106615 106616 106617 106622106620 106621106619 106623

Réf. Description
106630 Les jardins suspendus de Babylone
106631 Le désert vit et se développe
106632 Plantes secrètes des îles de Pâques
106633 Mon parc tai-chi
106634 Mon jardin de vitamines Goji de l’Himalaya, 1 variété de graines incluse
106635 L’oasis vert sur les rives du Nil
106636 Les jardins du Vatican
106637 Herbes exotiques et épices
106727 La petite forêt tropicale, plantes de la forêt vierge

106613106612 106614106610106607 106609 106611103233 106608
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Sauvages et magnifiques, les fleurs exceptionnelles de la collection de fleurs sauvages viennent des quatre coins du monde. 
Toutes les graines peuvent être plantées en pot, bac et jardinière de balcon. Montrez votre côté sauvage – même chez vous.

106640 106644 106645106642106641 106643 106648 106649 106650106646 106651106647

Vos préparations culinaires manquent toujours de quelque chose ? Ces magnifiques fines herbes vous viennent en aide. Donnez 
du piment à vos plantes avec de la citronnelle issue de votre propre culture, du basilic cannelle, du piment chili et d’autres herbes 
exotiques. Pour que vos repas deviennent une véritable fête gustative.

Réf. Description
103231 La petite boîte de l’horreur, plantes carnivores, pack complet
103232 Boîte de plantes utiles, cacahuète, bananier et caféier, pack complet

106726 La boîte pour enfants, 3 variétés de graines, plantes insolites, pack 
complet

103232
103231

Les packs complets contiennent aussi différentes 
graines, pots en argile, boîtes de culture, terreau de 
semis (103231 contient aussi du substrat de culture) et 
des informations de bouturage et d’entretien. Tout cela 
dans une boîte ronde et facile à ranger.

106726

Réf. Description
106687 Présentoir de comptoir Tropica, petit format, triangulaire
106688 Présentoir de table Tropica, moyen format, rectangulaire
106689 Présentoir de table Tropica, grand format, rectangulaire

Présenter toutes les semences de manière bien rangée 
et claire devient désormais un véritable jeu d’enfants 
avec ces présentoirs. Ils sont disponibles en 3 tailles 
différentes. Le petit présentoir contient 18 variétés de 
graines de 10 sachets, le moyen 32 et le grand 48. Pour 
découvrir les variétés contenues dans le présentoir de 
votre choix, rendez-vous sur www.growin.de

 Pied  30 cm
 B  40 x 40 cm
 H 60 cm

106687 106688 106689

106675

106677

106673 106674106671 106672106665 106668106666 106670106669106667

106679 106680106678 106681

Packs complets

Fleur sauvages

Réf. Description
106646 Fleurs sauvages, Amérique du Nord, Rocky Mountains, 1000 graines
106647 Fleurs sauvages, Madère, Printemps éternel, 1000 graines.
106648 Fleurs sauvages, Allemagne du Sud, 1000 graines
106649 Fleurs sauvages, Bretagne, Jardin parfumé, 1000 graines
106650 Fleurs sauvages, Afrique du Sud, Jardin pastel, 1000 graines
106651 Fleurs sauvages, Californie, Flower Power, 1000 graines

Réf. Description
106640 Fleurs sauvages, Tyrol du sud, Sommets alpins flamboyants, 1000 graines
106641 Fleurs sauvages, Italie, Soleil de Toscane, 1000 graines
106642 Fleurs sauvages, Midi de la France, couleurs provençales, 1000 graines
106643 Fleurs sauvages, Angleterre du Sud, Cottage Garden, 1000 graines
106644 Fleurs sauvages, Cuba, Latin Lover, 1000 graines
106645 Fleurs sauvages, Espagne, Feu andalou, 1000 graines

Herbes

Réf. Description
106665 Herbes, cardamome, 30 graines
106666 Herbes, stevia, 100 graines
106667 Herbes, curry, 15 graines
106668 Herbes, citronnelle, 100 graines
106669 Herbes, bois de réglisse, 100 graines

Réf. Description
106670 Herbes, menthe coréenne, 1200 graines
106671 Herbes, piment chili, 20 graines
106672 Herbes, agastache mexicaine, 50 graines
106673 Herbes, basilic, 600 graines
106674 Herbes, lavande à toupet, 400 graines
106675 Herbes, marjolaine d’Espagne, 500 graines
106677 Herbes, brède mafane, 500 graines
106678 Herbes, monarde, 20 graines
106679 Herbes, origan grec, 20 graines
106680 Herbes, basilic cannelle mexicain, 200 graines
106681 Herbes, poivre noir, 20 graines

Présentoirs de comptoir Tropica

 Pied 37 cm
 B 50 x 50 cm  
 H 85 cm

 Pied 37 cm
 B 60 x 60 cm  
 H 85 cm 

 10 x dionée 
 attrape-mouche

 1000 x drosera   
 capensis

 10 x sarracénie pourpre

 8 x cacahuète
 8 x bananier nain
 8 x grains de Coffea  

 arabica nana

 8 x cacahuète 
 10 x cotonnier véritable
  50 x mimosa pudique 
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Pots Venti-Pot
La structure spécifique des parois accélère le dévelop-
pement racinaire et la croissance des plantes. L’apport 
amélioré en oxygène prévient également la saturation 
d’eau.

  3 l
  ø 19 cm
  19 x 18 x 17,5 cm

107488
  9,5 l
  ø 28,5 cm
  28,5 x 26,5 x 24 cm

107489
  20 l
  ø 33 cm
  33 x 30,5 x 29 cm

107490

Dans le souci de toujours vous proposer un 
choix de pots intéressants, nous sommes 
constamment à la recherche de pots de haute 
qualité au meilleur rapport qualité/prix. Les 
pots suivants offrent une meilleure solidité que 
tous les autres pots rectangulaires. Ils offrent 
de plus une contenance allant jusqu’à 30 l !

Pots rectangulaires & Dessous de pot

103352
Réf. Description
103358 Pot, rectangulaire, 0,25 l, 7 x 7 x 8 cm, noir, 53760 pots/palette
103349 Pot, rectangulaire, 2,4 l, 13 x 13 x 18 cm, noir, 5600 pots/palette
103350 Pot, rectangulaire, 3,4 l, 15 x 15 x 20 cm, noir, 4160 pots/palette
103351 Pot, rectangulaire, 6 l, 18 x 18 x 23 cm, noir, 3000 pots/palette
103352 Pot, rectangulaire, 6,2 l, 17,5 x 17,5 x 25 cm, noir, 3000 pots/palette
103354 Pot, rectangulaire, 9 l, 23 x 23 x 24 cm, noir, 3000 pots/palette
103353 Pot, rectangulaire, 11 l, 22 x 22 x 26 cm, noir, 2000 pots/palette
103359 Pot, rectangulaire, 11 l, 25 x 25 x 26 cm, noir, 1120 pots/palette
103355 Pot, rectangulaire, 14 l, 28,5 x 28,5 x 28,4 cm, noir, 1600 pots/palette
103356 Pot, rectangulaire, 18 l, 30,5 x 30,5 x 30,5 cm, noir, 1200 pots/palette
103357 Pot, rectangulaire, 30 l, 32,5 x 32,5 x 36 cm, noir, 680 pots/palette

Les pots rectangulaires sont extrêmement 
solides et de très haute qualité. Le pot de 
14,5 x 14,5 x 22 cm est aussi très intéressant, 
car il offre une contenance approximative 
d’un pot de 15 x 15 x 20 cm et son prix est 
très avantageux ! 103361

Réf. Description
103360 Pot, rectangulaire, env. 2 l, 12 x 12 x 20 cm, noir, 5040 pots/palette
103361 Pot, rectangulaire, env. 3 l, 14,5 x 14,5 x 22 cm, noir, 3600 pots/palette
103362 Pot, rectangulaire, env. 4 l, 16 x 16 x 23,5 cm, noir, 3150 pots/palette
103363 Pot, rectangulaire, env. 5,5 l, 18 x 18 x 25,5 cm, noir, 1200 pots/palette
103364 Pot, rectangulaire, env. 7 l, 20 x 20 x 27 cm, noir, 1500 pots/palette

Sous-pots, carrés
Ces sous-pots sont adaptés pour les pots 
rectangulaires : 103349, 103350, 103351, 
103353, 103352, 103355, 103356, 103357, 
103354, 103360, 103361, 103362, 103363, 
103364

Réf. Description
103365 Sous-pot 14,1 x 14,1 cm, dimensions intérieures : 10,5 x 10,5 cm
103366 Sous-pot 18,9 x 18,9 cm, dimensions intérieures : 13,5 x 13,5 cm
103367 Sous-pot 22,9 x 22,9 cm, dimensions intérieures : 16,5 x 16,5 cm
103368 Sous-pot 28,5 x 28,5 cm, dimensions intérieures : 19,5 x 19,5 cm
103369 Sous-pot 30,5 x 30,5 cm, dimensions intérieures : 20,5 x 20,5 cm
103370 Sous-pot 33,5 x 33,5 cm, dimensions intérieures : 24,5 x 24,5 cm

TEKU – Pots et Caisses de transport

Sous-pot pour rebords de fenêtre

Réf. Description
103371 Pot TEKU, rectangulaire, robuste, 13 x 13 x 13 cm, 1,55 l, 336 pots/carton
103372 Pot TEKU, rectangulaire, robuste, 10 x 10 x 11 cm, 0,69 l l, 667 pots/carton
103373 Pot TEKU, rectangulaire, robuste, 15 x 15 x 20 cm, 3,5 l l, 130 pots/filet
103374 Caisse de transport pour 20 pots TEKU, rectangulaire, 7 x 7 x 8 cm

 Taille : 37 x 29 x 4 cm
  Adapté pour 103358

Pots ronds & Dessous de pot

Réf. Description
106411 Sous-pot, longitudinal, vert, grand, 76 x 17,5 x 3,5 cm

Soucoupe multi-pots
La soucoupe multi-pots est un sous-pot simple et pratique, qui 
a fait ses preuves depuis des années. Il convient parfaitement à 
6 pots aux dimensions de 15 x 15 x 20 cm. 

103407

Réf. Description

103407 Soucoupe multi-pots, 50 x 30 x 3 cm, pour 6 pots, 15 x 15 x 20 cm

Bac très robuste. Fabriqué en polypropylène recyclé. 
Taille parfaite pour le rebord de fenêtre.

103367
103372

106411

103374

Ces pots ronds sont plus robustes que tous les 
autres paniers ronds en vente sur le marché !

Réf. Description
103379 Pot rond, ø 20 cm, H = 20 cm, 5 l, 2500 pots / palette
103380 Pot rond, ø 22 cm, H = 22 cm, 7 l, 2500 pots / palette
103381 Pot rond, ø 24 cm, H = 24 cm, 9,5 l, 1600 pots / palette
103376 Pot rond, ø 28 cm, H = 24 cm, 12 l, 900 pots / palette
103377 Pot rond, ø 30 cm, H = 26 cm, 15 l, 1080 pots / palette
103382 Pot rond, ø 30 cm, H = 30 cm, 18,5 l, 960 pots / palette
103383 Pot rond, ø 33 cm, H = 33 cm, 25 l, 720 pots / palette

Pot rond

103377

Réf. Description
107488 Pot Venti-Pot, rond, noir, 3 l, ø 19 cm, H = 17,5 cm
107489 Pot Venti-Pot, rond, noir, 9,5 l, ø 28,5 cm, H = 24 cm
107490 Pot Venti-Pot, rond, noir, 20 l, ø 33 cm, H = 29 cm

Pots rectangulaires
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Pots paniers
Pots paniers ronds

102937 
Pot panier (5 cm), convient exactement aux propagateurs aé-
roponiques. Idéal pour l’enracinement des boutures pour les 
systèmes hydroponiques tels que NFT et Amazon. 

102936 
Insert néoprène à fente pour pot panier 102937. 
Pour tous ceux qui veulent renoncer à l’utilisa-
tion complète de substrat pour l’enracinement 
des boutures.

Réf. Description
102938 Pot panier, noir, ø 5 cm
102937 Pot panier pour propagateurs aéroponiques 102924 et 102925, ø 5 cm
102939 Pot panier, noir, ø 8 cm
102935 Pot panier à maillage étroit, ø 10 cm
102940 Pot panier, marron, ø 15 cm, adapté pour 102868

102936 Insert néoprène à fente, pour pot panier (réf. 102937), (100 unités/
carton)

ø 10 cm
102935102939

ø 8 cm
102937
ø 5 cm

102938
ø 5 cm ø 15 cm

102940

103426
103425

107985

Bacs en laine de roche & Accessoires

Sous-pots, ronds
Ces sous-pots sont adaptés pour les pots ronds 103379, 103380, 
103381, 103376, 103377, 103382 et 103383, 103396.

Réf. Description
107420 Sous-pot pour pots ronds, ø 17 cm, hauteur du bord 5 cm, terre cuite
107421 Sous-pot pour pots ronds, ø 20 cm, hauteur du bord 5 cm, terre cuite
107422 Sous-pot pour pots ronds, ø 25 cm, hauteur du bord 5 cm, terre cuite
103404 Sous-pot pour pots ronds, ø 23 cm, hauteur du bord 5 cm, terre cuite
107423 Sous-pot pour pots ronds, ø 32 cm, hauteur du bord 5 cm, terre cuite
103402 Sous-pot pour pots ronds, ø 38 cm, hauteur du bord 5 cm, terre cuite

Propagateur Wilma
  Transparent
  Couvercle avec clapet de ventilation
  Peut être utilisé avec le pot 103359 comme propagateur

103118

Réf. Description
103104 Serre-pot, rectangulaire, noir, couvercle transparent, 22 x 22 x 26 cm

103118 Couvercle de serre de bouturage Wilma, transparent

103359 Pot, rectangulaire, 11 l, 22 x 22 x 26 cm, noir (1120 pots/palette)

107420

Bac pour laine de roche, de qualité supérieure, prix économique, haute 
flexibilité et résistant aux UV. Au format 100 x 15 cm, adapté pour les 
tapis de laine de roche et de coco ainsi que pour les tapis de perlite.

Réf. Description

103424 Bac pour laine de roche, sans tuyaux d’évacuation d’eau, Librabak, 
100 x 15 cm

103425 Bac pour laine de roche 100 x 15 cm, avec 2 tuyaux d’évacuation d’eau
103426 Tuyau d’évacuation d’eau 

Réf. Description

107985 Bac pour laine de roche Librabak, avec trou d’évacuation de l’eau, 
dimensions intérieures 133 x 15 x 7,5 cm

107986 Bouchon, 25 mm, noir, pour bac pour laine de roche (réf. 107985)

107987 Bac pour laine de roche 1,33 m, bouchon inclus (réf. 107986), 
dimensions intérieures 133 x 15 x 7,5 cm

Le conseil de grow in
Aussi disponible en tant que kit de 
pots paniers (107166) de GIB Industries 
pour growSYSTEMS. 34 pots paniers 
102937 et 34 inserts néoprène 102936.

Réf. Description
103396 Pot pour rosier, rond, ø 20 cm, H = 25,5 cm, 6 l

Pots pour rosiers
Les pots pour roses sont particulièrement hauts 
et de faible diamètre. Il est possible ainsi d’utili-
ser davantage de pots par surface et d’offrir aux 
plantes un espace suffisant pour leurs racines.

103396

 H = 25,5 cm
 ø 20 cm
 6 l

Pot rond à anse
Extrêmement robuste et maniable 
grâce aux poignées de transport.

 H = 37 cm
 ø 45 cm
 35 l

103397
Réf. Description
103397 Pot rond, avec anse, ø 45 cm, H = 37 cm, 35 l, 480 pots / palette
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Bacs à plantes Air-Pot®

Les bacs Superoots Air-Pots® ont des parois constituées de cônes fermés vers l’intérieur et des cônes ouverts vers l’extérieur (tel 
une boîte à œufs). Les cônes dirigés vers l’extérieur ont une ouverture vers l’extérieur par laquelle l’air pénètre dans les racines. 
Il n’y a pas de surfaces plates à l’intérieur du conteneur permettant aux racines de commencer un processus de chignonage. 
Les cônes dirigés vers l’intérieur conduisent les racines vers les cônes ouverts à l’extérieur où l’humidité est élevée et la part de 
l’air augmente de sorte que les pointes des racines sèchent et se coupent efficacement.
La plante réagit à cette « coupe de l’air » en ramifiant les racines coupées et par une croissance de racine amplifiée ce qui 
conduit à un système dense avec un grand nombre de racines jeunes et actives. La porosité de l’Air-Pot® crée de meilleures conditions 
pour l’activité bactériologique qui augmente les sels nutritifs disponibles pour la plante. Avec autant de racines pour capter l’eau et les 
sels nutritifs disponibles, le système racinaire est d’une grande efficacité. La vigueur et la santé des plantes sont par conséquent garanties.

Avantages :
  Élimination du chignonage racinaire
  Réduction des temps de croissance pendant la culture de   

 jeunes plants
  Possibilité de stocker des plantes au moins deux fois plus 

 longtemps dans le même contenant
  Meilleur réaction de la plante en conditions climatiques extrêmes 
  Réduction remarquable des pertes
  Production simplifiée
  Fabriqué en HDPE recyclé

Exemples d’utilisation Exemple pour le développement racinaire

Système racinaire très dé-
veloppé après utilisation du 
système Air-Pot®.

107443107442 107444107441 107447107446107445

Réf. Description
107441 Air-Pot® 1 l, 1 vis de fixation incluse, ø 11,5 cm, H = 14,5 cm

107442 Air-Pot® 3 l, 1 vis de fixation incluse, ø 18 cm, H = 23,5 cm

107443 Air-Pot® 6 l, 2 vis de fixation incluses, ø 22,5 cm, H = 27,5 cm 

107444 Air-Pot® 10 l, 2 vis de fixation incluses, ø 25,3 cm, H = 31,5 cm

107445 Air-Pot® 15 l, 2 vis de fixation incluses, ø 29,5 cm, H = 34 cm

107446 Air-Pot® 22,5 l, 2 vis de fixation incluses, ø 34 cm, H = 31,5 cm

107447 Air-Pot® 30 l, 2 vis de fixation incluses, ø 40,7 cm, H = 31,5 cm
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Toutes les dimensions indiquées sont des dimensions extérieures !

Réf. Description

106407
Bac de récupération, noir, carré, 120 x 120 x 12 cm, adapté pour 
Homebox XL (103003 et 103007), les Homebox XXL (103004 et 
103008) peuvent contenir 2 de ces bacs de récupération

106401
Bac de récupération Garland, Giant Plus noir, rectangulaire, 
120 x 55 x 4 cm, adapté pour une Clonebox aux dimensions de 
125 x 65 x 120 cm (103017)

106404 Bac de récupération, noir, rectangulaire, 100 x 55 x 15 cm
106398 Bac de récupération Garland, petit, noir, carré, 60 x 60 x 7 cm
106406 Bac de récupération Garland, noir, carré, 100 x 100 x 12 cm
106400 Bac de récupération Garland, Giant, noir, 110 x 55 x 4 cm, adapté  

pour une Clonebox aux dimensions de 125 x 65 x 120 cm (103017)
106396 Bac de récupération Garland, Jumbo, noir, rectangulaire, 117 x 40 x 4 cm
106405 Bac de récupération Garland, noir, rectangulaire, 64,5 x 49,5 x 12 cm

Réf. Description

106399 Bac de récupération Garland, grand, noir, rectangulaire, 79 x 40 x 4 cm, 
la Homebox S peut contenir 2 de ces bacs de récupération (103001)

106403 Bac de récupération Garland, profond, vert, rectangulaire, 53 x 40 x 9,5 cm

106410 Fond de serre d’intérieur, moyen, noir, fond sans trou, rectangulaire, 
37 x 22 x 6 cm

106408 Fond de serre d’intérieur, petit, noir, fond sans trou, rectangulaire, 
23 x 17 x 6 cm

106397 Bac de récupération Garland, standard, noir, rectangulaire, 56 x 40 x 4 cm
106402 Bac de récupération Garland, petit, vert, rectangulaire, 41 x 31 x 4,5 cm  

106409 Bac de récupération Garland, mince, noir, fond sans trou, 
rectangulaire, 37 x 13,5 x 6 cm

106401

106400

106406
106407

Bacs de récupération Garland

106404

Taille : 100 x 55 x 15 cm

106396

Adapté pour Homebox XS
Taille : 60 x 60 x 7 cmTaille : 117 x 40 x 4 cm

Taille : 64,5 x 49,5 x 12 cm

106405

Taille : 79 x 40 x 4 cm
La Homebox S peut contenir 2 de ces bacs
(103001).

106397106399

 Taille : 57,5 x 39 x 5 cm

106410106403 106402

Taille : 53 x 40 x 9,5 cm  Taille : 41 x 31 x 4,5 cm Taille : 37 x 22 x 6 cm

106409
106408

Taille : 37 x 13,5 x 6 cm Taille : 23 x 17 x 6 cm

106398

Taille : 100 x 100 x 12 cm

Adapté pour Homebox L 

Taille : 120 x 120 x 13 cm

Adapté pour Homebox XL et XXL 
(2 bacs de récupération) 

Taille : 120 x 55 x 4 cm
Taille : 110 x 55 x 4 cm

Adapté pour une Clonebox aux 
dimensions de 125 x 65 x 120 cm

106401
106400
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Un autre bac de récupération Garland, destiné à l’usage à la fois in-
térieur et extérieur. Son bord extrêmement large permet de mieux 
la porter et sa profondeur complémentaire de 12 cm lui procure 
une contenance de 28 litres. En polypropylene recyclé. Disponible 
en vert et en noir. 

  Dimensions: 64,5 x 49,5 x 12 cm

107680107677 107678

Taille idéale pour les rebords de fenêtre

107683

107690

107688

Cet outil de véritable utilité convient non pas seulement aux jar-
diniers convaincus, mais aussi à l’usage quotidien. Cette pelle à 
poussières de grandes dimensions est destinée aux utilisations 
extérieures. 
Sa « bouche » extra large convient parfaitement pour être utilisée 
avec des balais de grande taille. La pelle Jumbo est parfaite pour 
les travaux à effectuer dans les cours intérieures, les entrées ou 
autres grandes surfaces à l’intérieur comme à l’extérieur. Elle est 
d’une extrême efficacité en conjonction avec un râteau pour en-
lever les feuilles rapidement et en toute efficacité. Sa construction 
résistante permet de ne pas devoir se baisser inutilement pour sta-
biliser l’unité en balayant. La pelle à poussières Jumbo se manie 
seulement au moment de vider le contenu.  Sa poignée au centre 
permet de l’utiliser facilement d’une seule main. Le revêtement de 
protection en acier galvanisé sur le bord avant protège la pelle Ju-
mbo dans les environnements de travail les plus difficiles. Fabriqué 
en polypropylène recyclé.

107692

  Dimensions: 55 x 49 x 15 cm

107689

107687

107681

Accessoires

  Dimensions: 62,5 x 20 x 6,5 cm

Bac de récupération Garland

Pelle à poussières

Tamis à mailles fines
Tamis profond en plastique avec grille 
intégrée en acier résistant. Il convient 
parfaitement pour le tamisage du com-
post, il est donc la base idéale pour de 
bons résultats en matière de jardinage.  
Maillage : 9 x 5 mm. En polypropylène 
recyclé et acier galvanisé.

Tablette pour plateau de 
rempotage
Ici en version rouge. Elle accompagne 
parfaitement le plateau de rempo-
tage. Elle se place en toute sécurité 
sur le haut du plateau de rempo-
tage. Trois compartiments de range-
ment des accessoires et des outils 
permettent de dégager la zone de 
travail de tout obstacle. Fabriqué en 
polypropylène recyclé. 

  Dimensions: 35 x 35 x 12,5 cm

Tamis 2 en 1
Tamis en plastique profond, très pra-
tique, fourni avec 2 tamis rempla-
çables, d’un maillage de 6 mm et de 12 
mm. Les tamis sont tissés de fils de fer 
galvanisés et le cadre en plastique est 
en polypropylène recyclé.

107691

Pelle de jardinage
En 100 % nylon recyclé pour une ex-
cellent résistance. Cette pelle à base 
plate convient parfaitement pour en-
lever le composant, les matières tami-
sées et les engrais.

  Dimensions: 29 x 10  x 9 cm

Réf. Description

107688 Tablette pour plateau de rempotage Garland, 107687, rouge, 
62,5 x 20 x 6,5 cm

107689 Tamis Garland, vert, maillage fin, 9 x 5 mm, 36 x 31 x 12,5 cm

107690 Tamis Garland, vert, 2 en 1, fond remplaçable inclus, 
maillage 12 mm ou 6 mm.

Réf. Description
107691 Pelle de jardinage Garland, petit, vert, 29 x 10 x 9 cm
107692 Pelle à poussières Garland, grand, vert, 55 x 15 x 49 cm

  Dimensions: 36 x 31 x 12,5 cm

Ce robuste plateau de rempotage est devenu un accessoire indis-
pensable dans le jardinage. La saleté et la poussière restent dans le 
plateau et la partie avant basse facilite l’accès à la zone de travail. 
Léger, mais robuste et facile à manier. Fabriqué en polypropylène 
recyclé. 

  Dimensions: 61 x 55 x 20 cm

Plateau de rempotage

Réf. Description

107677 Bac de récupération Garland, moyen, noir, fond à trous, 37 x 22 x 6 
cm, adapté pour couvercle (106417)

107678 Bac de récupération Garland, petit, noir, fond à trous, 23 x 17 x 6 
cm, adapté pour couvercle (106418)

Réf. Description

107680 Bac de récupération Garland, « mini », vert, fond à trous, 
rectangulaire, 17 x 10 x 5 cm

107683 Bac de récupération Garland, mince, noir, fond à trous, 
rectangulaire, 37 x 13,5 x 6 cm

Réf. Description
107687 Plateau de rempotage Garland, vert, 61 x 55 x 20 cm

Réf. Description
107681 Bac de récupération Garland, vert, rectangulaire, 64,5 x 49,5 x 12 cm
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Réf. Description Interrupteur à flotteur Débit Hauteur de refoulement Puissance
103447 Pompe submersible, avec câble de 5 m 3500 l/h 5,5 m 200 W
103448 Pompe submersible, avec câble de 5 m 5000 l/h 6 m 250 W
103449 Pompe submersible, avec câble de 10 m x       5000 l/h 6 m 250 W
103450 Pompe submersible x 5000 l/h 6 m 250 W
103452 Pompe submersible, raccord 1,5" 7000 l/h 8 m 400 W
103453 Pompe submersible, boîtier en métal, raccord 1" x 8500 l/h 7,5 m 550 W
103454 Pompe submersible, raccord 1" 11000 l/h 11 m 550 W
Pompes haute pression
103461 Pompe haute pression, avec câble de 10 m x 5400 l/h 36 m 900 W

Pompes

103453103452

103447

Pompes submersibles (de 3500 à 12000 l/h)

103461

Petites pompes submersibles (de 300 à 2500 l/h)

Avantages :
 Écoulement de l’eau réglable au moyen du régulateur de débit
 Patins en caoutchouc pour faciliter la pose de la pompe
 Compacte, très performante et consommant peu d’énergie
 Fonctionnement stable sans chauffe
 Facilité de démontage de la pompe et donc de nettoyage

Pompe submersible GIB Industries

Réf. Description Débit Hauteur de refoulement Puissance
107815 Pompe submersible GIB Industries 690 l/h 1,2 10 W

103449
103450

103448

103454

Caractéristiques techniques :
  690 l/h
  Hauteur de refoulement : 1,20 m
  10 W
  Tension 220-240 V
  Fréquence 50 Hz
  Poids 0,48 kg
  Dimensions extérieures : 115 x 75 x 87 mm
  Avec fiche UE

Pompe submersible multi-fonctions à faible consommation d’énergie

107815

   Débit : 3500 l/h
   Hauteur de refoulement : 5,5 m
   200 W
   Longueur de câble 5 m
   Silencieux
 Aspiration à plat

 Débit : 5000 l/h
 Hauteur de refoulement : 6 m
 250 W
 Longueur de câble 10 m
 Interrupteur à flotteur intégré

 Débit : 5000 l/h
 Hauteur de refoulement : 6 m
 Interrupteur à flotteur intégré
 250 W
 3 raccords   

 1“/1,25“/1,5“ 

 Débit : 7000 l/h
 Hauteur de refoulement : 8 m
 400 W
 Longueur de câble : 10 m
 Carter en plastique
 Silencieux
 Filet intérieur de 1½“
 Raccord jusqu’au tuyau 

 de 25 mm

 Débit : 8500 l/h
 Hauteur de 

 refoulement : 7,5 m
 550 W
 Interrupteur à flotteur 

 et accessoires
 Boîtier en acier inoxydable
 Aspiration à plat

 Débit : 5000 l/h 
 Hauteur de refoulement : 6 m
 250 W
 Longueur de câble 5 m

Pompe haute pression Débit : 11000 l/h
 Hauteur de refoulement 11 m
 550 W
 Longueur de câble 10 m
 Filet intérieur de 1½“
 Raccord jusqu’au tuyau de 25 mm

 Débit : 5400 l/h 
 Hauteur de refoulement : 36 m
 900 W
 Longueur de câble 10 m

Le conseil de grow in
Cette pompe est également utilisée dans les 
kits d’irrigation Economy de GIB Industries. 
Vous les trouvez en différents modèles dans le 
chapitre Kits complets.
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103462 103466
Réf. Description Débit Hauteur de refoulement Puissance
103462 Pompe submersible 400 l/h 0,7 m  10 W
103466 Pompe submersible 400 l/h 0,8 m 5 W
103467 Pompe submersible 800 l/h 1,3 m 16 W

107082107081

Réf. Description Puissance Hauteur de refoulement Débit
107081 growPUMP pour growDECK DUMA 35 W 2,5 m 2400 l/h
107082 growPUMP pour growDECK 1.0 60 W 2,4 m 3100 l/h
107083 growPUMP pour growDECK 1.2 100 W 2,8 m 4100 l/h
107980 growPUMP HX-8808 pour refroidisseur d’eau growCOOL (107424) 8 W 1,2 m 650 l/h

Ces growPUMPs puissantes sont destinées à être utilisées dans les growSYSTEMs (cf. page 144). Celles-ci permettent de pomper parfai-
tement tous les nutriments à travers le système d’irrigation et de les répartir de façon égale sur vos plantes. Elles peuvent être également 
utilisées comme pompes de circulation, pour les cascades d’eau ou pour charger les filtres de bassin. Elles peuvent fonctionner aussi bien 
sous l’eau qu’en installation sèche. Elles sont aussi adaptées pour l’eau de mer, et sont équipées d’un carter de pompe ABS robuste ainsi 
que de paliers et axes en céramique.

107980

103477 103478103479
Réf. Description Puissance Hauteur de refoulement Débit
103479 Pompe d’aération 15 W 1 m 600 l/h
103477 Pompe d’aération 2,5 W 1 m 100 l/h
103478 Pompe d’aération 4,0 W 1,2 m 240 l/h

Pompes d’aération pour enrichir l’oxygène

103483 103486

Accessoires pour pompes

103467

growPUMPs pour produits growTOOL

107083

400 l/h, 10 W 400 l/h, 5 W 800 l/h, 16 W

Réf. Description

103483 Tuyau à eau SUNFLEX, PVC, jaune, stable, résistant à la pression, ø 
1/2», par mètre courant (25 m/rouleau)

Réf. Description

103486 Raccord de pompe pour pompes submersibles, 1 pouce, vanne de 
retenue et filtre fin inclus

Pour growDECK Duma
 Câble en caoutchouc de 10 m 
 ø sortie 14,5 mm 
 Dim.  : 232 x 130 x 200 mm 
 Poids : 1,2 kg  

Pour growDECK 1.0
 Câble en caoutchouc de 2 m 
 ø sortie 19,5 mm 
 Dim. : 226 x 115 x 175 mm 
 Poids : 1,6 kg  

Pour growDECK 1.2
 Câble en caoutchouc de 10 m 
 ø sortie 22,5 mm 
 Dim. : 232 x 130 x 200 mm 
 Poids : 2,5 kg  

Pour growCOOL
 ø sortie : 12,0 mm 
 Dim. : 112 x 85 x 129 mm 
 Poids : 0,8  kg  

 Tuyau à air de 20 m et 4  
 diffuseurs inclus

 Tuyau à air de 10 m, diffuseur   
 et vanne inclus

 2 tuyaux à air de 10 m, diffuseur  
 et vanne inclus

 Pour pompes submersibles 
 Filtre, vanne anti-retour et robinet   

 d’arrêt inclus 
 Tuyau flexible de 1 m et colliers de serrage
 Convient à toutes les pompes 

 submersibles courantes

Tuyau flexible Raccord de pompe

 Diamètre de 1/2" et stable
 Résistant à la pression
 Mètre courant (25 m / rouleau)
 Aussi disponible en 3/4"

Tuyau à eau en PVC SUNFLEX 
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Colliers de serrage

103500

103500

103507 103508

103485

Réf. Description

103484 Tuyau à eau SUNFLEX, PVC, jaune, stable, résistant à la pression, ø 
3/4", par mètre courant (25 m/rouleau)

103485 Tuyau BIMEFLEX, flexible, pour raccord de pompe, jaune, 1 pouce, 
par mètre courant

Réf. Description

103500 Vanne anti-retour 3/4», 1 unité, avec raccord fileté intérieur de 
¾“Vanne anti-retour 3/4», 1 unité, avec raccord fileté intérieur de ¾“

+ + + =
Application

103513

Accessoires pour tubes PE

103588 103587103586

Réf. Description
103501 Collier de serrage pour 12 - 20 mm, 100 unités 
103502 Collier de serrage pour 16 - 25 mm, 100 unités 
103503 Collier de serrage pour 20 - 32 mm, 100 unités 
103504 Collier de serrage pour 28 - 40 mm, 100 unités 

Filtres

Réf. Description
103507 Filtre, 120 mailles, raccords filetés extérieurs de 3/4"
103508 Filtre, 155 mailles, grand modèle avec raccords filetés extérieurs de 3/4"

Irrigation avec des tubes PE

L’irrigation au moyen de systèmes de goutteurs de fin de ligne comporte de nombreux avantages. Elle permet une irrigation ciblée de 
plantes et peut être entièrement automatisée. Il est clair que le montage et l’ajustage précis demandent un certain temps. En récompense, 
vous n’avez plus besoin d’arroser vos plantes à la main et d’investir beaucoup de temps dans cette opération. Les systèmes de goutteurs 
de fin de ligne sont versatiles et permettent d’arroser aussi bien les parterres que plusieurs plantes en pot. Nous vous présentons à la page 
suivante nos différents systèmes que vous pouvez utiliser individuellement ou assembler en fonction du nombre de plantes à arroser. Les 
accessoires recommandés en fonction du système figurent sur le tableau ci-contre. N’oubliez pas de commander également du ruban té-
flon pour le montage de tubes PE et d’autres composants.

Réf. Description
103513 Tube en PE, 16 mm, pour 1 m 
103514 Tube en PE, 20 mm, pour 1 m 
103515 Tube en PE, 25 mm, pour 1 m

Réf. Description
103587 Ruban téflon, 12 m par rouleau 
103586 Poinçon manuel, Luxe, bleu 
103588 Pince Quick-Cut pour perforer les tubes PE de 25 mm

Dans de nombreuses régions, l’eau du robinet n’est pas de bonne qualité et peut rendre la culture de plantes difficile à différents niveaux. 
C’est pourquoi les horticulteurs professionnels préparent l’eau d’arrosage à l’aide de systèmes à osmose. Ces filtres à eau fins suppriment 
95 % des substances dissoutes de l’eau et permettent ainsi un engraissage précis. Contrairement aux systèmes de filtrage traditionnels, la 
membrane d’osmose se remplace uniquement tous les deux à huit ans sous réserve d’un entretien adéquat. Il s’est avéré optimal de re-mé-
langer l’eau filtrée avec env. 50 % d’eau du robinet. Les humidificateurs d’air et autres appareils, sensibles au calcaire, peuvent aussi s’utiliser 
avec de l’eau d’osmose. Pour mélanger de l’insecticide, on a besoin d’eau douce telle qu’elle est générée lors de la filtration par osmose. 
Pour fonctionner, les systèmes d’osmose ont besoin d’une pression minimale de 4 bars. Ils sont donc directement raccordés à la conduite 
d’eau ou utilisés avec une pompe haute pression.

Systèmes d’osmose inverse 
« Picobello » pour 190 l par jour

107355

Fixation murale et kit de 
raccordement à l’eau 

Composants :
 Module d’osmose inverse (membrane à pellicule mince 

 semi-perméable), filtrant les plus petites particules en 
 suspension et jusqu’à 99 % de toutes les bactéries 

 Filtre à charbon actif – réduit le chlore et les contaminations 
 organiques. De plus, il neutralise les substances présentes dans  
 l’eau qui changent son goût et son odeur.

  Filtre à sédiments – enlève la saleté, la rouille et autres 
 grosses impuretés

Osmoseurs inverses

Réf. Description
107380 Filtre fin de rechange pour Picobello, réf. 107355 
107381 Filtre à charbon actif de rechange pour Picobello, réf. 107355

Réf. Description
107355 Système d’osmose inverse Picobello pour 190 l par jour
107379 Membrane de rechange pour Picobello, réf. 107355, env. 190 l/jour

Le conseil de grow in
Les osmoseurs permettent aux horti-
culteurs expérimentés d’obtenir jusqu’à 
20 % de plus de succès, car ils peuvent 
mieux doser les nutriments.

Tuyau de 1 pouce BIMEFLEX
 Par ex. pour le raccord de la pompe
  Les tuyaux flexibles ne sont pas adaptés pour 

 raccorder des systèmes goutte-à-goutte

Vanne anti-retour
 Vanne anti-retour de ¾“ 
 Raccord fileté intérieur de ¾“
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Systèmes de goutteurs de fin de ligne

Système 1

107915

Système 2

Réf. Description

103577 Araignée, répartiteur, 4 tuyaux goutte à goutte de 1 m, vanne CNL 
et support de tuyau inclus, droit

103578 Araignée, répartiteur, 4 tuyaux goutte à goutte de 1 m, vanne CNL 
et support de tuyau inclus, 45°

Réf. Description

103569 Goutteur de fin de ligne avec diffuseur à rotor, rayon réglable, 
raccord pour tuyau CNL et tube PE

103570 Vanne CNL pour goutteur, 4 l/h, nécessite au moins 1,2 bar de pression
103571 Vanne CNL pour goutteur, 8 l/h, nécessite au moins 1,2 bar de pression

103572 Tuyau goutte-à-goutte CNL, 1 m, relie vanne CNL et goutteur de fin 
de ligne CNL

103573 Goutteur, de fin de ligne pour goutteur avec vanne CNL, courbé à 45° 
103574 Raccord CNL, raccorde le tube PE et le tuyau goutte à-goutte CNL, 4 mm

Les tuyaux goutte-à-goutte CNL se branchent sur le raccord CNL qui est ensuite placé dans les trous prépoinçonnés situés sur le tuyau PE. 
Si vous utilisez des pompes haute pression, il est recommandé d’utiliser des vannes CNL qui, en fonction du modèle, transportent 4 ou 8 
litres de solution nutritive. Dans ce cas de figure, les vannes CNL se branchent sur le tuyau PE, et non pas sur le raccord CNL. Le tuyau goutte-
à-goutte CNL, que l’on relie au goutteur CNL de fin de ligne, se branche ensuite sur les vannes. Ensuite, on place le goutteur de fin de ligne à 
proximité de la plante.

103571

Vanne CNL et répartiteur araignée 4 tuyaux goutte à goutte 
de 1 m, vanne CNL incluse

103572

103570

103574

Tuyaux CNL et goutteurs

Système 3

Réf. Description
107915 Tuyau capillaire, 1 m, 1 unité
103567 Goutteur de fin de ligne pour tuyau capillaire, droit, 100 unités

Goutteur de fin de ligne pour tuyau capillaire
Dans un premier temps, poinçonnez des trous dans le tuyau en PE à l’aide du poinçon manuel. Insérez ensuite les tuyaux capillaires dans ces 
trous. Reliez l’autre extrémité du tuyau capillaire au goutteur de fin de ligne de votre choix, et placez celui-ci dans le substrat à proximité de la 
plante. Les articles 103569 sont des goutteurs de fin de ligne munis d’un diffuseur à rotor qui aspergent la solution nutritive dans un rayon du 
goutteur. Le rayon de pulvérisation, et donc le débit sont réglables.
Ce qui est avantageux quand on veut irriguer des plantes de différentes tailles à l’aide d’un seul système. Notamment dans la culture de se-
mis ou sur terre, il est possible der remédier au problème que l’on rencontre avec les systèmes de goutte-à-goutte classiques qui distribue la 
même quantité d’eau bien que les plantes se développent différemment.

103568 103567 103569

Réf. Description

103568 Goutteur de fin de ligne pour tuyau capillaire, courbé à 45°, 100 
unités (250 unités/sachet)

103569 Goutteur de fin de ligne avec diffuseur à rotor, rayon réglable, 
raccord pour tuyau CNL et tube PE

« Araignée », répartiteur de 4 tuyaux goutte à goutte de 1 m, avec supports de tuyau droits ou de 45°, vanne CNL (8 l/h) incluse, entièrement 
monté. L’application s’effectue comme sur le système 2, à la différence près que quatre goutteurs de fin de ligne sont alimentés de solution 
nutritive par raccord CNL ou vanne CNL. En cas d’utilisation avec une vanne CNL, il est recommandé d’employer une pompe haute pression.

Araignée

Réf. Description
103575 Araignée, répartiteur, 4 tuyaux goutte à goutte de 1 m, droit
103576 Araignée, répartiteur, 4 tuyaux goutte à goutte de 1 m, 45°

103576
103577

103569 103573

Tuyau capillaire Piquet 
goutteur

Poinçonner des trous 
dans le tuyau PE

Raccord CNL 4 mm 
entre le tube PE et le tuyau 
goutte-à-goutte CNL

Tuyau goutte-à-goutte CNL de 1 
m pour raccorder la vanne CNL et 
le goutteur de fin de ligne CNL

Vanne CNL, pour goutteur, 
pour 4 l d’eau par heure

Vanne CNL, pour goutteur, 
pour 8 l d’eau par heure

Vanne CNL

Goutteur de fin de ligne CNL Tuyau goutte-à-goutte CNL
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La solution la plus sûre pour raccorder les tubes PE. Chaque raccord est sécurisé par son propre joint en caoutchouc et bien vissé. 
Facile à entretenir et à démonter.

Réf. Description
Pièces en T

103516 Pièce en T 16 - 16 - 16 mm, vissée 
103517 Pièce en T 16 mm sur FI 3/4" sur 16 mm, vissée
103518 Pièce en T 20 - 20 - 20 mm, vissée 
103519 Pièce en T 20 mm sur FE 3/4" sur 20 mm, vissée 
103520 Pièce en T 20 mm sur FI 3/4" sur 20 mm, vissée 

Raccords & Filets pour tubes PE

Raccords filetés à visser en PE

103580 103581 103585103582 103583 103584103579

Réf. Description
103583 Raccord à visser en PE, filet intérieur de 1" sur filet intérieur de 3/4"
103584 Raccord à visser en PE, filet extérieur de 1" sur filet extérieur de 3/4"
103585 Pièce en T, filet ext. 3/4" x filet ext. 3/4" x filet ext. 3/4", PE, noir

Raccords à visser pour tubes PE (utilisables jusqu’à 4 bars)

Réf. Description
103521 Pièce en T 25 - 25 - 25 mm, vissée
103522 Pièce en T 25 mm sur FE 3/4" sur 25 mm, vissée
103523 Pièce en T 25 mm sur FI 3/4" sur 25 mm, vissée

Coudes
103524 Coude, 16 sur 16 mm, vissé 
103525 Coude, 20 sur 20 mm, vissé 
103526 Coude, 20 sur FE 3/4", vissé 
103527 Coude, 20 sur FI 3/4", vissé
103528 Coude, 25 sur 25 mm, vissé
103529 Coude, 25 mm sur FE 3/4", vissé
103530 Coude, 25 mm sur FI 3/4", vissé

Jonctions
103531 Jonction en PE, 16 sur 16 mm, vissée
103532 Jonction en PE, 16 sur FE 3/4", vissée
103533 Jonction en PE, 20 sur 20 mm, vissée 
103534 Jonction en PE, 20 sur FE 3/4", vissée
103535 Jonction en PE, 20 sur FI 3/4", vissée
103536 Jonction en PE, 25 sur 25 mm, vissée 
103537 Jonction en PE, 25 mm sur FE 3/4", vissée
103538 Jonction en PE, 25 mm sur FI 3/4", vissée
103539 Jonction en PE, réduction, 20 > 16 mm, vissée
103540 Jonction en PE, réduction, 25 > 20 mm, vissée

Bouchons
103541 Bouchon pour tube en PE de 16 mm, vissé
103542 Bouchon pour tube en PE de 20 mm, vissé 
103543 Bouchon pour tube en PE de 25 mm, vissé 

Réf. Description
103579 Raccord à visser en PE, filet intérieur de 3/4" sur filet intérieur de 3/4"
103580 Raccord à visser en PE, filet extérieur de 3/4" sur filet extérieur de 1/2"
103581 Raccord à visser en PE, filet intérieur de 3/4" sur filet intérieur de 1/2"
103582 Raccord à visser en PE, filet extérieur de 3/4" sur filet extérieur de 3/4"

Connecteurs pour tubes en PE (utilisables jusqu’à 4 bars)

Pour installer les connecteurs sans effort, il est recommandé de 
plonger le tube en PVC dans de l’eau chaude pendant un court 
instant, pour qu’il soit plus souple et plus facile à manier.

Réf. Description
Jonctions

103544 Jonction en PE 16 > 16 mm 
103545 Jonction en PE 20 > 20 mm 
103546 Jonction en PE 25 > 25 mm 
103547 Jonction en PE, réduction, 20 > 16 mm 
103548 Jonction en PE, réduction, 25 > 20 mm 

Coudes
103549 Coude pour tube en PE de 16 mm 
103550 Coude pour tube en PE de 20 mm 
103551 Coude pour tube en PE de 25 mm 

Robinets d’arrêt
103552 Robinet d’arrêt pour tube en PE de 16 mm 
103553 Robinet d’arrêt pour tube en PE de 20 mm 
103554 Robinet d’arrêt pour tube en PE de 25 mm 
103555 Robinet d’arrêt pour 16 mm filet extérieur de 3/4" 
103556 Robinet d’arrêt pour 20 mm filet extérieur de 3/4" 
103557 Robinet d’arrêt pour 25 mm filet extérieur de 3/4" 
103558 Robinet d’arrêt, filet extérieur de 3/4" filet extérieur de 3/4" 
103559 Robinet extérieur, filet intérieur de 3/4", filet extérieur de 3/4"

Réf. Description
Pièces en T

103560 Pièce en T pour tube en PE de 16 mm 
103561 Pièce en T pour tube en PE de 20 mm 
103562 Pièce en T pour tube en PE de 25 mm 

Bouchons d’extrémité
103563 Bouchon en PE, 16 mm > 3/4" avec bouchon, PE, filet intérieur de 3/4
103564 Bouchon en PE, 20 mm > 3/4" avec bouchon, PE, filet intérieur de 3/4
103565 Bouchon en PE, 25 mm > 3/4" avec bouchon, PE, filet intérieur de 3/4
106855 Bouchon pour tube en PE de 16 mm, non vissé

Pièce en T Pièce en T - FE Pièce en T - FI

Pièces en T

Coude Coude - FE Coude - FI

Coudes

Jonction Jonction - FE Jonction - FI Bouchon

Jonction et bouchon

BouchonPièces en T

Coudes Robinets d’arrêtJonctions

Vissé Non vissé

FE = filet extérieur   FI = filet intérieur
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Manchons adhésifs pour tube en PVC

103594 103595 103598103596 103597 103600 103601103599 103593

Réf. Description

103593 Raccord à visser en PVC, FI 1" - 32 mm

103594 Raccord à visser en PVC, FE 3/4". x 32 mm, 16 bars

103595 Raccord à visser en PVC, FE 1" - 32 mm

103596 Raccord à visser en PVC, FE 3/4". x 25 / 32 mm

103597 Capuchon en PVC, 32 mm 

Réf. Description

103598 Coude en PVC, 32 mm à 32 mm 

103599 Pièce en T en PVC, 32 x 32 x 32 mm 

103600 Jonction droite, 32 mm / 32 mm 

103601 Raccord à visser, FE 1" 32 mm, écrou-raccord et bague d’étanchéité

Une colle spéciale PVC est nécessaire pour coller les tubes en PVC.

103607 103606 103605

Colle pour tube en PVC

Réf. Description
103607 Colle PVC-U, 250 ml
103606 Colle Tangit, 125 ml 
103605 Colle Tangit, 250 ml 

Distributeurs pour tube en PE et en PVC
Les distributeurs se vissent dans un tube en PVC prépercé sans utiliser d’anneau de montage. 
Pour installer les distributeur sur un tube en PVC ou un tube en PE de 25 mm, il est nécessaire 
de percer des trous de 11,5 mm et d’utiliser des anneaux de montage (filet WW de 3/8»). 
Les pièces de rechange, comme les cales, les cônes et les bagues en caoutchouc, sont dis-
ponibles sur commande. Les distributeurs avec tuyau goutte à goutte de 1,5 m ou 2 m sont 
également disponibles sur demande (à partir de 100 unités).

103617103615103614 103619

Réf. Description
103612 Distributeur + 4 tuyaux goutte à goutte de 1 m, 4 supports de tuyau
103613 Distributeur + 8 tuyaux goutte à goutte de 1 m, 8 supports de tuyau
103609 Distributeur + 12 tuyaux goutte à goutte de 1 m, 12 supports de tuyau 
103608 Distributeur + 12 tuyaux goutte à goutte de 1,3 m, 12 supports de tuyau

103610

Réf. Description

103617 Support de tuyau goutte à goute pour distributeur

103619 Foret hélicoïdal HSS, ø 11,5 mm

Réf. Description

103614 Bouchon borgne, filet WW de 3/8" pour boucher les trous du tube 
en PVC, 100 unités

103615 Anneaux de montage pour l’installation de distributeurs dans les 
trous auto-percés, 11,5 mm, 100 pièces

103616 Tuyau goutte à goutte pour distributeur, 100 m

Réf. Description
103618 Distributeur + 20 tuyaux goutte à goutte de 1,3 m, 20 supports de tuyau
103610 Distributeur +16 tuyaux goutte à goutte de 1 m, 16 supports de tuyau
103611 Distributeur + 20 tuyaux goutte à goutte de 1 m, 20 supports de tuyau

Irrigation avec tubes en PVC

Tubes en PVC

Réf. Description

103589 Tube en PVC, 32 x 1,8 mm, L = 3 m, prix au mètre

103590 Tube en PVC, 32 x 1,8 mm, L = 3 m, prix au mètre, prépercage tous 
les 20 cm pour les distributeurs

103591 Tube en PVC, 32 x 1,8 mm, L = 3 m, prépercé tous les 33 cm, prix 
au mètre

103592 Tube en PVC, 32 x 1,8 mm, par m courant, prépercé tous les 5 cm, 
longueur max. à la pièce = 3 m

Le tube en PVC se décline en modèle sans perforation ou pré-
percé avec filet WW de 3/8» pour le montage direct des distri-
buteurs. Les anneaux de montage ne sont pas nécessaires sur 
notre tube prépercé. Les tubes en PVC sont faciles à poser et 
à compléter ou transformer. Les jonctions en PVC se collent, et 
ne s’utilisent pas à plusieurs reprises. Une colle spéciale PVC est 
nécessaire pour coller les tubes.

103589

Tube en PVC 
prépercé

DistributeurBouchon 
borgne

Anneaux de montage 
pour l’installation de 
distributeurs dans les 
trous auto-percés

Autres accessoires
Bouchon borgne pour boucher 
les trous inutiles du tube en PVC 
(filet extérieur WW de 3/8“). 
(WW = filet Whitworth)

Support de tuyau 
goutte à goutte pour 
distributeur,  1 unité

Foret hélicoïdal HSS 11,5 mm - 
Adapté pour percer des trous adé-
quats destinés aux anneaux de 
montage pour les distributeurs 
dans les tubes en PVC.
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Réf. Description
103434 Bac, rectangulaire, 65 l, 32 x 72 x 46 cm, par ex. réservoir, jardinière
108108 growTANK Nutrient 75 l, noire
103435 Bac, rectangulaire, 90 l, 31,5 x 76 x 53 cm, par ex. réservoir, jardinière

Réf. Description
103436 Réservoir de nutriments, rectangulaire, 180 l, 94 x 63 x 41 cm
103437 Réservoir de nutriments, rectangulaire, 250 l, 94 x 63 x 57 cm

Réservoirs d’irrigation & Réservoirs à eau

107876 107877107875

Réf. Description
107650 Flex Tank, réservoir d’eau flexible, 750 l, 100 x 100 cm
107651 Flex Tank, réservoir d’eau flexible, 250 l, 80 x 90 cm
107652 Flex Tank, réservoir d’eau flexible, 160 l, 50 x 90 cm
107653 Flex Tank, réservoir d’eau flexible, 100 l, 40 x 80 cm
107654 Flex Tank, réservoir d’eau flexible, 50 l, 20 x 40 cm

De superbes réservoirs livrés dans une boîte dans laquelle on 
peut les ranger en cas de besoin. Aucun outil n’est nécessaire 
pour le montage, on réalise des économies sur les frais de stoc-
kage et d’expédition, et le montage se fait en quelques minutes 
seulement.

 2 robinets inclus

107652107651 107650

Réf. Description

103438 Réservoir de nutriments, couvercle avec clips de fermeture, 
rectangulaire, vert, 300 l, 80 x 60 x 89 cm

103445 Traversée de réservoir avec bague en caoutchouc, 1 pouce, PE 

Réservoir de nutriments rectangulaire et traversée de réservoir
Réservoir de nutriments, couvercle, barres de fixation pour une 
meilleure stabilité et un robinet de sortie inclus

 300 l 
 80 x 60 x 89 cm

103438103445

103434 103435

Réservoirs FlexiTank d’Autopot

Réservoirs Flex Tank

Réservoirs de nutriments rectangulaires

Réf. Description Réservoir à eau Connecteur ø Barres de soutien Robinet de soutirage Dimensions
107875 AutoPot Flexitank 100 l 1 x 16 mm 43 cm 5 1 x 16 mm 73,5 x 18 x 12,5 cm
107876 AutoPot Flexitank 225 l 1 x 16 mm 63,5 cm 6 1 x 16 mm 78,5 x 18 x 12,5 cm
107877 AutoPot Flexitank 400 l 1 x 16 mm 68 cm 6 1 x 16 mm 112 x 18,5 x 12,5 cm

Les réservoirs FlexiTank d’AutoPot révolutionnent le stockage de l’eau ! Ils 
représentent tout ce dont on a besoin, dans une boîte compacte. Aucun outil 
n’est nécessaire pour le montage, on réalise des économies sur les frais de stoc-
kage et d’expédition, et le montage se fait en quelques minutes seulement. Il n’y 
a pas plus simple. Contrairement aux autres citernes et barils, les réservoirs Au-
toPot FlexiTank sont peu encombrants et faciles à ranger quand vous n’en avez 
pas l’utilité. Ces réservoirs s’adaptent à tout autre réservoir standard.

Caractéristiques techniques
 Raccord de tuyau inclus, 16 mm et 22 mm
 Puissance du compresseur : 1/1 PS
 Puissance frigorifique 165 watts
 Débit d’eau recommandé : 250-1200 l/h
  Poids : 15 kg
 Réfrigérant R 134 A
 Dimensions : 420 x 248 x 365 mm
 Échangeur de chaleur en titane
 Charge de pression max. : 0,8 bar
 Régulateur de la température :  résolution de 0,1 °C, 

 réglable par incréments de 1° C
 Puissance absorbée : 1,1 A (50 Hz)
 Consommation : 253 W
 Émissions sonores : 20 dB(A)

Le growCOOL Nutrient HC-150A refroidit la solution nutritive à la température voulue et empêche le basculement des 
solutions et le développement de bactéries. 

Réf. Description
107424 Refroidisseur d’eau growCOOL Nutrient HC-150A
107475 Refroidisseur d’eau growCOOL Nutrient HC-150A, pompe adéquate

107475

Refroidisseur d’eau, pompe incluse

103437103436
108108

Réservoir de 
65 litres

Réservoir de 
75 litres

Réservoir 
de 90 litres

Réservoir de 180 litres Réservoir de 250 litres
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La toute dernière technologie en matière d’extraction de cristaux de résine ! Cette 
« machine à bulles » se base sur la technologie des sacs extracteurs qui jouit déjà 
d’une grande popularité. Le traitement est encore plus précis et permet de réaliser 
d’excellents résultats. Ce dont vous avez besoin : de l’eau froide, un seau de récep-
tion, de l’électricité, de la glace et la matière végétale à utiliser.

Les extracteurs Pollinator étaient les premiers sur le marché. Les 
morceaux de plantes secs (sans tiges etc.) sont insérés dans un 
tambour. Celui-ci tourne, commandé par un moteur. Le tam-
bour est revêtu d’un tamis à mailles fines. La matière végétale 
est traitée délicatement dans le tambour par rotation. La résine 
est séparée ainsi de la matière végétale.

Pollinator, l’original

Bubble-Machine

2 sacs inclus

 Pour l’extraction de cristaux de résine d’un volume allant jusqu’à 14 l d’eau
 Maillage des sacs pyramides 25 et 190 µ
 Thermomètre inclus 

Réf. Description
107861 Bubble Machine, 2 sacs extracteurs , 1 insert de tamis, 1 thermomètre inclus

Placer des éléments végétaux, soit des fleurs ou des feuilles, dans un seau contenant de l’eau très froide, y ajouter des glaçons - le froid solidi-
fie les glandes résineuses et permet ainsi de les tamiser. Mélanger au mixeur pendant 10-30 minutes. Laisser refroidir pendant 15-30 minutes, 
rajouter de la glace. Plus c’est froid, mieux c’est ! Placer un sac 1 de 220 microns dans un seau frais, égoutter l’eau avec la masse végétale 
jusqu’à ce qu’elle soit verte et mousseuse. La masse végétale peut encore être utilisée pour un deuxième cycle. Suspendre ce sac ou les sacs 
dans l’ordre, avec la maille la plus fine d’abord, et ensuite ceux aux mailles moins fines dans un nouveau seau, et verser lentement l’eau verte 
qui a été égouttée au préalable au travers du sac ou des sacs. Une vase brune-verte reste dans les sacs. La gratter du fond du tamis avec une 
carte en plastique et laisser sécher.

Sachet extracteur de maXtractor

Méthode simple

Nous proposons aussi des tambours de rechange Pollinator. 
Les tambours sont très faciles à remplacer. Enlevez toujours au 
préalable les tiges et éléments similaires de la matière végé-
tale à traiter dans le Pollinator !

103645

Tambour de rechange Pollinator

107498

107861

Extraction

®

Réf. Description
107496 Sac extracteur maXtractor, 3,8 l, kit de 2 sacs, 73 et 190 µ
107498 Sac extracteur maXtractor, 19 l, kit de 2 sacs, 73 et 190 µ

Réf. Description

107497 Sac extracteur maXtractor, 3,8 l, kit de 7 sacs, 25, 45, 73, 120, 160, 
190, 220 µ

107499 Sac extracteur maXtractor, 19 l, kit de 7 sacs, 25, 45, 73, 120, 160, 
190, 220 µ

107497

103642

Réf. Description
103642 Pollinator, traitant jusqu’à 150 g de matière végétale
103643 Pollinator, traitant jusqu’à 500 g de matière végétale
103645 Tambour de rechange 150 mc pour Pollinator 150 g 

Avec maXtractor, vous obtenez les meilleurs résultats d’extraction. Sa facilité d’utilisation vous permet 
de réaliser des extractions simples et rapides.

 73 et 190 µ
 Modèles disponibles :  contenance de 3,8 l et de 19 l

Kit de 2 sacs
 25, 45, 73, 120, 160, 190, 220 µ
 Modèles disponibles :  contenance de 3,8 l et de 19 l

Kit de 7 sacs

Le conseil de grow in
Super solide et flexible !
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 Pour tamiser les plantes ou fabriquer des cadres de tamis
 En polyamide
 Largeur 115 cm
 Disponible en 4 tailles de maille

Extracteurs Rotator

Réf. Description

103648 Tamis d’extraction, 225 µm, polyamide, par mètre courant (50 m/
rouleau), 1 m x 1,15 m

103649 Tamis d’extraction, 75 µm, polyamide, par mètre courant (50 m/
rouleau), 1 m x 1,15 m 

106873

Vue intérieure sans tamis

106938

Réf. Description
Rotateurs
106867 Rotator Xtra small, 6 l, 30 x 20 x 22,5 cm
106870 Rotator small, 12 l, 40 x 30 x 32 cm
106873 Rotator medium, 24 l, 60 x 40 x 32 cm
106876 Rotator large, 36 l, 60 x 40 x 42 cm
106879 Rotator Xtra large, 64 l, 80 x 60 x 42 cm
106882 Rotator Xtra large Twin, 2 x 36 l
Tambours de rechange
106868 Tambour Xtra small 6 l, pour Rotator Xtra small 106867
106871 Tambour small 12 l, pour Rotator small 106870
106874 Tambour medium 24 l, pour Rotator medium 106873

106877 Tambourg large 36 l, pour Rotator large 106876 et 106882 
(Attention : L’article 106882 nécessite 2 tambours - 106877)

106880 Tambour Xtra small 64 l, pour Rotator Xtra large 106879

106874

Tamis d’extraction au mètre

Le Rotator est un extracteur de pollens électrique dans un boî-
tier industriel robuste. Il est fabriqué en 5 tailles différentes. Des 
tamis de rechange de différentes tailles (microns) peuvent être 
achetés pour chaque modèle à tout moment. Par des mouve-
ments de rotation, le pollen et les cristaux de résine des feuilles 
sont extraits des feuilles des herbes et s’accumulent au fond de 
la boîte. Il fonctionne sur une prise secteur de 220 V. Au moyen 
d’un interrupteur à bascule sur les versions, S, M & L, il est pos-
sible de choisir 2 vitesses de rotation, tandis que sur la version 
XS, le sens de rotation se définit au moyen de la polarité. Le câble 
électrique 2 pôles et un tamis sont compris dans la fourniture. 

Réf. Description

103650 Tamis d’extraction, 125 µm, polyamide, par mètre courant (50 m/
rouleau), 1 m x 1,15 m

103651 Tamis d’extraction, 170 µm, polyamide, par mètre courant (50 m/
rouleau), 1 m x 1,15 m

Réf. Description
Tamis de rechange
106869 Tamis Xtra small 6 l, 132 µ, pour Rotator Xtra small 106867
106933 Tamis Xtra small 6 l, 165 µ, pour Rotator Xtra small 106867
106934 Tamis Xtra small 6 l, 250 µ, pour Rotator 106867
106872 Tamis small 12 l, 132 µ, pour Rotator 106870
106935 Tamis small 12 l, 165 µ, pour Rotator 106870
106936 Tamis small 12 l, 250 µ, pour Rotator 106870
106875 Tamis medium 24 l, 132 µ, pour Rotator medium 106873
106937 Tamis medium 24 l, 165 µ, pour Rotator medium 106873
106938 Tamis medium 24 l, 250 µ, pour Rotator medium 106873

106878 Tamis large 36 l, 132 µ, pour Rotator large 106876 et 106882  
(Attention : L’article 106882 nécessite 2 tamis - 106878)

106939 Tamis large 36 l, 165 µ, pour Rotator large 106876 et 106882 
106940 Tamis large 36 l, 250 µ, pour Rotator large 106876 et 106882
106881 Tamis Xtra large 64 l, 132 µ, pour Rotator Xtra large 106879
106941 Tamis Xtra large 64 l, 165 µ, pour Rotator Xtra large 106879

Réf. Description
103640 Honey Bee Extractor, classé par couleurs, 100% sans PVC , L = 14 cm
103641 Filtre pour l’extracteur Honeybee, 40 unités

Honey Bee & Queen Bee Extractor™ – pour la production d’huile végétale pure

En moins d’une heure, cet extracteur produit de l’huile pure à base de restes végétaux ! Sans odeur désagréable, sans 
gros efforts de nettoyage et sans source de chaleur ! Avec une telle simplicité que vous n’en croyez pas vos yeux ! 

Dans différents coloris, 14 cm de long.

103640

Honey Bee Extractor™

100 %
 sans 

PVC

Dans différents coloris, 3 fois plus de contenance 
que le Honey Bee.

Queen Bee Extractor™

Réf. Description
107636 Queen Bee Extractor, classé par couleurs, 100% sans PVC
107637 Filtre pour l’extracteur Queen Bee, 1 sachet de 40 unités

107636



186
ta

m
is

 e
t t

ra
ns

fo
rm

at
io

n

grow in AG | Wallenroder Str. 7-9 | 13435 Berlin | T +49 30 20 8980-800 | F +49 30 20 8980-819 | mail@growin.de | www.growin.de

 ø 43 cm
 Hauteur 45 cm 
 4,2 kg

Tumble Trimmer, l’original

Effeuillage sans électricité et sans bruit

Petit appareil pratique pour séparer les résines et la matière 
végétale. Parfaitement conçue pour répondre aux besoins 
des petits producteurs.

Polm Shaker – Shake‘n‘joy

Couteaux de rechange
Vous avez toujours obtenu de bons résultats avec votre 
Tumble Trimmer ? Nous allons maintenant vous aider 
à faire encore mieux – avec les NOUVEAUX COUTEAUX 
! Contrairement aux fils de coupe, les couteaux offrent 
une meilleure stabilité et longévité parce qu’ils ne se 
déforment pas. Ils sont nettement plus coupants et vous per-
mettent d’obtenir de meilleures coupes. 
En fonction de la variété de plante et de la qualité de la matière 
à couper, il est toutefois recommandé d’utiliser le fil. Essayez tout 
simplement les deux produits pour savoir lequel des deux vous 
conviennent le mieux pour traiter vos plantes.

Filets de séchage Drynet

Réf. Description
103657 Polm Shaker « Shake’n’joy », appareil simple permettant de séparer les résines et la matière végétale.

103657

Le filet de séchage Drynet a été conçu 
pour le séchage immédiat d’herbes ou 
de fruits récoltés. Le Drynet est emballé 
dans un sac rond extrêmement pra-
tique, et son installation ne prend que 
quelques instants. Ouvrez simplement 
les fermetures à glissières du sac et les 
niveaux du Drynet se mettront en place 
comme par magie. Accrochez mainte-
nant le Drynet dans votre Homebox et 
faites en sorte que votre système de 
ventilation fonctionne pendant toute 
la période de séchage : une solution 
d’une incroyable simplicité et efficacité. 

Réf. Description
103015 Drynet, 8 niveaux, H = 180 cm, ø 58 cm, ouvert
103016 Drynet, 8 niveaux, H = 180 cm, ø 58 cm, fermé avec accès

103015 103016

Les fleurs fraîches sont finement coupées (3-5 cm) et posées sur la grille amovible. Lorsque vous posez le couvercle et tournez la manivelle, 
les fleurs roulent sur la grille où elles sont légèrement compressées. Sur la grille se trouve un fil fin qui commence à tourner rapidement et 
à couper les feuilles en saillie sous la grille. Pour obtenir des coupes plus nettes, le fil peut circuler très près de la grille ou pour des coupes 
moins fines, à quelques millimètres sous la grille. Le Tumble Trimmer permet des coupes jusqu’à 20 g de poids sec en 10 à 20 secondes / 
tourner 20 à 30 fois. La grille est amovible de sorte à pouvoir aussitôt déverser les fleurs coupées sur un support de séchage.

Effeuilleuses

Réf. Description
103658 Effeuilleuse Tumble Trimmer, ø 43 cm, H = 45 cm
103659 Fil de coupe de rechange pour Tumble Trimmer 

Réf. Description
107573 Couteau de rechange pour Tumble Trimmer, individuel

103658

107573

Drying Rack

Sur notre nouveau rack de séchage, vous pouvez sécher vos 
herbes en toute efficacité.

 Empilable
 Lavable
 Facilité d’utilisation
 Dimensions : 71 x 71 x 71 cm

Réf. Description
106138 Drying Rack, empilable, 71 x 71 x 14 cm

106138

8 niveaux

Réf. Description
103014 Dryingnet, séparé, 90 x 90 x 180 cm

Le Drynet a été conçu en conjonc-
tion avec la Drybox pour répondre 
aux besoins de séchage pratique et 
simple. Il est composé de trois fonds 
doubles emboîtables d’un diamètre 
de 90 cm. Dimensions emballé : 35 x 
35 x 9 cm, 8,1 kg.

HOMEbox Drynet

Le conseil de grow in
Silencieuse et efficace
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Effeuilleuses Trimpro  – qualité du Canada

103660

103661

103663

103662

103664

Trimbox Workstation
Conçue dans le but de créer un espace de travail encore plus ef-
ficace pour la Trimbox, la Trimbox Workstation est équipée d’une 
surface de travail en acier inoxydable (non revêtue) de 45 x 45 
cm, et d’une épaisseur de 1,5 mm, vous offrant une liberté de 
mouvement totale et des coupes encore plus précises !  

 Qualité supérieure
 Dimensions monté : 45,7 x 45,7 x 68,5 cm

Trimbox
La Trimbox possède tous les avantages de l’effeuilleuse Trimpo, 
elle est toutefois destinée aux petits producteurs.

  Silencieuse 
 Efficace
  Prix avantageux
 Qualité supérieure
 Dimensions, montée, 20,3 cm ø x 22,8 cm

Effeuilleuse Trimpo
La Trimpro traite toutes sortes de plantes, d’herbes et de fleurs. Si 
vous souhaitez une utilisation régulière, utilisez cette effeuilleuse 
plutôt que le plus grand modèle Trimbox. Son couteau en acier 
trempé permet de couper sans abîmer la plante. Entièrement dé-
montable, l’effeuilleuse Trimpo est facile à transporter.

  Silencieuse 
 Efficace
 Qualité supérieure
 Dimensions, montée, 45,7 x 45,7 x 68,5 cm

Réf. Description
103660 Effeuilleuse Trimpro, dim. emballée : 50,8 x 55,8 x 30,4 cm
103661 Effeuilleuse Trimpro Automatik, dim.  emballée : 53,3 x 53,3 x 60,9 cm
103662 Effeuilleuse Trimbox, dim. emballée : 22,8 cm x 25,4 cm x 30,4 cm

Réf. Description
103663 Trimbox Workstation, effeuilleuse incl., montée : 45,7 x 45,7 x 68,5 cm
103664 Effeuilleuse Trimpro Automatik XL, dim. emballée : 88 x 88 x 79 cm

Trimpro Automatik
La Trimpro Automatik offre tous les avantages de la Trimpro et 
son fonctionnement est entièrement automatique. Son moteur 
puissant, ses quatre lames et sa structure hermétique et circu-
laire sont parfaits pour créer un effet de tourbillon et obtenir des 
résultats encore plus rapides et efficaces. La vitesse de l’effet de 
tourbillon est réglée par un variateur situé sur le moteur.

 Silencieuse 
  Efficace
 Qualité supérieure
 Dimensions, montée, 46 x 63 x 104 cm

Trimpro Automatik XL
Conçue dans le but de répondre aux besoins des jardiniers/
horticulteurs professionnels, une version surdimensionnée de 
la Trimpro Automatik est maintenant disponible. La TRIMPRO XL 
offre une plus grande capacité et une productivité cinq fois 
plus supérieure que sa petite sœur. Le nouvel outil de coupe 
facilite l’introduction des plantes à couper. La hauteur des lames 
réglable permet une distance de coupe précise et un variateur sur 
le moteur règle la vitesse de l’effet de tourbillon.

  Silencieuse 
 Efficace
 Qualité supérieure
 Dimensions, montée, 99,1 x 91,4 x 129,5 cm
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Réf. Description
103665 Bouchon en caoutchouc pour Trimpro 
103666 Lame et moyeu pour Trimpro 
103667 Grille pour Trimpro (7/16")
103668 Grille pour Trimpro (7/16" + 1/4")
103669 Grille pour Trimpro Workstation ET (1/4")
103670 Moteur pour Trimpro
103671 Sac pour Trimpro, avec bague de fixation
103672 Sac pour Trimpro, sans bague de fixation
103673 Pieds de table pour Trimpro, pack de 4
103674 Lame pour Trimbox
103675 Grille pour Trimbox (7/16")

103676 Trimbox Workstation, grille en acier inoxydable, 1/4" et cadre en 
aluminium

Réf. Description
103677 Moteur pour Trimbox
103678 Sachet pour Trimbox
103679 Moteur pour Trimpro Automatik 
103680 Grille pour Trimpro Automatik (1/4")
103681 Lame & moyeu pour Trimpro Automatik
103682 Plexiglas pour Trimpro Automatik, grand
103683 Plexiglas pour Trimpro Automatik, petit
103684 Cylindre tourbillon pour Trimpro Automatik
103685 Cylindre de mesure pour Trimpro Automatik
106989 Grille pour Trimpro Automatik XL (7/16"), grands trous
107638 Grille (1/4"), pour Trimpro Rotor, acier
107639 Lame pour Trimpro Rotor
107640 Moteur supérieur (assemblé) pour Trimpro Rotor

Effeuilleuse Trimpro Rotor
La nouvelle Trimpro Rotor a été conçue et élaborée sur la demande de clients qui étaient à la recherche d’un autre produit Trimpro 
de qualité supérieure, facile à utiliser et efficace. Cette effeuilleuse utilise des lamelles en cuir qui font circuler les fleurs sur la grille 
non adhésive. Les fleurs sont rognées par les lames tranchantes en acier durci. Grâce à sa construction spéciale, le rotor se vide très 
facilement et les fleurs parfaitement taillées quittent en douceur le cylindre, et tout cela pendant que la machine est encore en 
train de tourner. La production se fait ainsi sans interruption. Comme sur toutes les effeuilleuses Trimpro, ces lames sont réglables 
en hauteur pour faire face aux différentes situations. Séparez les fleurs fraîchement coupées des branches, placez-les dans le bac supérieur 
et laissez le rotor s’occuper du reste.

  

=+

Effeuilleuse Trimpro Rotor
Construit en tant qu’accessoire de la Trimpro Rotor, ce support as-
socié à la Trimpro Rotor devient un poste de travail qui vous per-
met de travailler debout afin d’augmenter les taux de production 
et les résultats des produits finaux.

107097

107427 107428107097

107638

107639

107640

108025

Réf. Description
107427 Trimpro Rotor Workstation, bâti en aluminium
107428 Trimpro Rotor Workstation, effeuilleuse, station de travail incluse
107097 Trimpro Rotor, effeuilleuse

Trimpro Unplugged

La nouvelle TRIMPRO UNPLUGGED, l’effeuilleuse la plus silencieuse à ce jour, est solide, 
légère et facile à transporter. Ce modèle convient pour l’utilisation domestique, en 
serre ou dans des environnements sensibles au bruit où des appareils plus puissants ne 
peuvent être utilisés. Les minces lanières en cuir font glisser avec précaution les fleurs 
sur les lames tranchantes en acier inoxydable se trouvant en dessous. La vitesse se règle 
à la main. 
Trimpro Unplugged est l’effeuilleuse la plus avancée et efficace, fonctionnant sans élec-
tricité. Aucun aspect de la TRIMPRO UNPLUGGED n’a été oublié lors de sa conception. Sa 
taille, son poids, sa forme ainsi que le sens de coupe réglable, tout cela contribue à son 
ergonomie. Les lanières en cuir sont traitées avec des huiles naturelles pour maintenir 
leur souplesse et garantir leur protection. Les lames en acier inoxydable sont de la plus 
haute qualité, et bien sûr, leur hauteur peut être réglée individuellement. 

L’effeuilleuse la plus silencieuse d’excellente qualité.

Réf. Description
108025 Trimpro Unplugged, dimensions monté 36,8 x 35,6 x 38,1 cm, 3,4 kg

Pièces de rechange pour les effeuilleuses

103681
103679

103680
103672

Matériau 
 Bâti : Aluminium
 Grille : Acier

Dimensions
 Monté ø 40,54 cm
  H = 53,34 cm
 Emballage : 53,34 x 53,34 x 60,96  cm

Poids
 Machine : 13,5 kg
 Machines, emballage inclus : 18,6 kg

Trimpro Rotor Workstation

Matériau 
 Bâti : Aluminium
 Grille : Acier inoxydable

Dimensions
 Monté : 45,5 x 45,5 x 73 cm
 Emballage : 52 x 55 x 30 cm

Poids
 11,4 Kg
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Presses, moule inclus
Les Jack Puck sont des presses révolutionnaires conçues pour transformer des extraits de plantes en une pâte compacte et pour enlever 
l’excès d’eau. Le moule est démontable, ce qui permet de le réchauffer au four pour augmenter l’efficacité de la compression. Équipées 
d’un vérin hydraulique d’une capacité de charge de 2 tonnes et de 8 tonnes, les presses Jack Puck sont légères et compactes et faciles à 
transporter.

106545106542 106543106541 106544

Réf. Description Dimensions en cm Poids en kg
ø du 

moule en cm
Hauteur du 

moule en cm
106541 Presse de 2 t Jack Puck, avec moule, petite et circulaire 11,4 x 11,4 x 29,2 5,9 3,18 6,35
106542 Presse de 2 t Jack Puck, avec moule, grande et circulaire 11,4 x 11,4 x 29,2 6,4 6,99 6,35
106543 Presse de 2 t Jack Puck, avec moule, rectangulaire 11,4 x 11,4 x 29,2 6,44 5,44 x 5,44 6,99
106544 Presse de 8 t Jack Puck, avec moule, circulaire 15,2 x 16,5 x 43,2 19,1 11,43 9,53
106545 Presse de 8 t Jack Puck, avec moule, rectangulaire 17,8 x 20,3 x 37,5 22,1 10,16 x 15,24 6,35

103699    103700    103696    103701    103697 103698

103694

Auxiliaires de récolte

Réf. Description
103694 Paire de ciseaux de récolte Knipser, de couleur noire

Réf. Description
103695 Paire de ciseaux de récolte, pointe mince, très ergonomique

Ces presses hydrauliques manuelles  existent en différentes charges de pression (5, 8 et 10 tonnes) et sont munies chacune d’un moule. 
Les cadres et les moules peuvent être aussi commandés individuellement.

Réf. Description
103697 Presse de 5 tonnes, avec cadre, moule et vérin hydraulique de 5 t
103698 Presse de 8 tonnes, avec cadre, moule et vérin hydraulique de 8 t
103699 Presse de 10 tonnes, avec cadre, moule et vérin hydraulique de 10 t

Réf. Description
103696 Cadre de presse avec moule pour 5 et 8 t 
103700 Moule pour tous les modèles, huilé anti-rouille et emballé
103701 Cadre de pression renforcé avec moule pour 10 t.

103695

Ciseaux de récolte

Paire de ciseaux pratiques, ergonomiques et souples. Grand 
confort de coupe même pour les mains de petite taille.

Ciseaux de récolte Knipser
Ces ciseaux de récolte pratiques vous permettent de traiter des 
endroits sensibles avec la plus grande précision. Les poignées er-
gonomiques garantissent des coupes très précises sur vos plantes 
et un effort très faible au niveau de la main.

Ciseaux de récolte ARS

Presses & Vérins hydrauliques

Presse de 2 t, 
rectangulaire

Presse de 2 t, 
petite et circulaire

Presse de 2 t, 
grande et 
circulaire

Presse de 8 t, 
circulaire Presse de 8 t, 

rectangulaire
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 ø 3,18 cm 
  H = 6,35 cm

Réf. Description
106546 Presse de 2 t Jack Puck, petite, circulaire, ø 3,18 cm x H = 6,35 cm
106547 Presse de 2 t Jack Puck, grande, circulaire, ø 6,99 cm x H = 6,35 cm
106548 Moule de 2 t Jack Puck, rectangulaire, 5,44 x 5,44 x 6,99 cm
106549 Moule de 8 t Jack Puck, circulaire, ø 18,5 cm, H = 11,5 cm
106550 Moule de 8 t Jack Puck, rectangulaire, 16,5 x 17 x 7,5 cm

 5,44 x 5,44 x 6,99 cm  16,5 x 17 x 7,5 cm

 ø 6,99 cm 
  H = 6,35 cm

 ø 18,5 cm
  H = 11,5 cm

103705

Réf. Description
103707 Piecemaker, tampon, motif Zodiaque
103708 Piecemaker, tampon, motif Ying Yang

103712

103707 103708

Réf. Description
103712 Petite presse à pollen, ø 20 mm, L = 60 mm
103713 Grande presse à pollen, ø 27 mm, L = 62 mm

Réf. Description
103705 Piecemaker, presse en format de poche, presse de précision
103709 Piecemaker, feuilles de presse de rechange, 5 grandes et 5 petites

103715

Sachets en plastique & Sacs à repasser

106549106547

106548 106550106546

Réf. Description
103714 Sachet, 40 x 40 mm, transparent, 1000 unités
103715 Sachet, 40 x 60 mm, transparent, 1000 unités
103716 Sachet, 200 x 300 mm, transparent, 1000 unités
103722 Sachet, 55 x 65 mm, transparent, 1000 unités
103724 Sachet, 60 x 80 mm, transparent, 1000 unités
103726 Sachet, 70 x 100 mm, transparent, 1000 unités
103727 Sachet, 80 x 120 mm, transparent, 1000 unités
103728 Sachet, 100 x 150 mm, transparent, 1000 unités
103730 Sachet, 120 x 170 mm, transparent, 1000 unités
103731 Sachet, 300 x 400 mm, transparent, 0,1 mm d’épaisseur, 1000 unités

103732 Sachet, 350 x 450 mm, transparent, 0,1 mm d’épaisseur, 1000 unités 
(2 x 500)

103733 Sachet, 150 x 220 mm, transparent, 1000 unités
103734 Sachet, 60 x 80 mm, bleu, 1000 unités
103735 Sachet, 180 x 250 mm, transparent, 1000 unités
103741 Sac à repasser, 30 x 43 cm pour emballage scellé sécurisé
103742 Sac à repasser, 45 x 56 cm pour emballage scellé sécurisé
103743 Sac à repasser, 56 x 90 cm pour emballage scellé sécurisé

103743

103742

103741

Moules
Circulaire 2 t Rectangulaire 2 t Rectangulaire 8 t

Circulaire 2 t Circulaire 8 t

Piecemaker

La matière pressée peut être marquée ou enjolivée grâce aux trois 
motifs différents ! Les tampons sont en acier inoxydable, au goût 
neutre, et permettent de réaliser un estampage précis. Les feuilles 
de presse de rechange empêchent la matière de coller au fond de 
la Piecemaker.

Tampon – Presse en format de poche

  Entièrement démontable 
 En acier inoxydable
  Facile à utiliser

Tampon Piecemaker – Presse de précision en 
acier inoxydable

Parfaite pour vos déplacements, notre nouvelle presse à pollen 
en format de poche est destinée à de faibles quantités de résines. 
Disponibles en deux tailles.

Presse à pollen

Sacs à repasser
Les sacs à repasser sont des embal-
lages qui peuvent être scellés de ma-
nière sûre et sont composés d’un mé-
lange d’aluminium et de caoutchouc 
extrêmement résistant. Les sachets 
peuvent être découpés sur mesure et 
refermés sur les côtés au moyen d’un 
fer à repasser.

Sachets en plastique 
à fermeture zip
Sac résistant pour emballer toutes sortes 
de petites choses, par exemple des vis etc.
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interscale Pocketscale

Réf. Description Capacité Lisibilité
103997 Balance de poche interscale tw-50, argentée 50 g 0,01 g
103998 Balance de poche interscale tw-250,  argentée 250 g 0,1 g
103999 Balance de poche interscale tw-400, argentée 400 g 0,1 g

 Unités : g / oz / dwt / ozt
 Arrêt automatique : au bout de 30 secondes
 Rétroéclairage : bleu
 Piles incluses 
 Dimensions : 72 mm x 36 mm x 12 mm
 Poids : 40 g 
 Garantie : 3 ans

Données spécifiques

 Unités : g / oz / dwt / ozt
 Arrêt automatique : au bout de 60 secondes
 Rétroéclairage : bleu
 Piles incluses
 Dimensions : 100 x 76 x 15 mm
 Poids : 114 g 
 Garantie : 3 ans

104001

À chaque nouvelle série, les balances sont améliorées pour répondre encore mieux aux besoins des clients. Fonction importante à souligner : 
la protection de surcharge, qui est l’une des causes de panne les plus fréquentes sur les balances digitales. Notamment les balances trans-
portées sont souvent exposées à des pressions sans que l’on ne s’en rende compte. Cette protection de surcharge agit contre celles-ci et évite 
la destruction de la cellule de pesage.

Nettement plus petite qu’un paquet de cigarettes, la balance in-
terscale Miniscale séduit par son design. Le couvercle coulissant 
sert de protection de surcharge pendant vos déplacements.

Extrêmement petite et facile à manier, 
l’interscale Miniscale s’est imposée immédia-
tement parmi les meilleures ventes. 

À chaque nouvelle série, les balances sont améliorées pour ré-
pondre encore mieux aux besoins des clients. Fonction impor-
tante à souligner : la protection de surcharge, qui est l’une des 
causes de panne les plus fréquentes sur les balances digitales. No-
tamment les balances transportées sont souvent exposées à des 
pressions sans que l’on ne s’en rende compte. Cette protection de 
surcharge agit contre celles-ci et évite la destruction de la cellule 
de pesage.

interscale Digitalwaage MTT 200 et 500

Excellent rapport qualité / prix !

107631

103997

 Couvercle amovible
 Éclairage de l’écran
 Arrêt automatique
 Peut être taré et calibré
 3 ans de garantie
 2 piles AAA incluses

interscale

Réf. Description Capacité Lisibilité
104000 Balance de poche interscale dm-50, argentée 50 g 0,01 g
104001 Balance de poche interscale dm-150, argentée 150 g 0,1 g
104002 Balance de poche interscale dm-300, argentée 300 g 0,1 g

interscale Miniscale

Réf. Description Capacité Lisibilité
107630 Balance digitale interscale MTT 500, noire 500 g 0,1 g

107631 Balance digitale interscale MTT 200, noire 200 g 0,01 g

interscale est synonyme d’innovation sur le marché des balances.

Excellent rapport qualité / prix !

Le conseil de grow in
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Micron & Micron Plus-Serie

En raison de sa forme compacte, la balance digitale Micron est la compagne idéale pour tous vos déplacements. Les éléments de com-
mande sont disposés à droite de la surface de pesée de manière à vous offrir une vue optimale sur l’écran à tout moment. La balance 
digitale se glisse facilement dans une poche et son couvercle sert aussi de protection contre les surcharges. Elle offre la fonction de tare 
obligatoire et permet le réglage des unités de poids g, oz, gn et ct au moyen de la touche MODE. Son écran est éclairé pendant le pesage 
et offre ainsi une bonne lisibilité permanente.

 Pèse jusqu’à 100, 250 ou 500 g
 Précision : 0,1 g ou 0,01g
 Tare et Mode (g, oz, gn et ct)
 Arrêt automatique / Fonction d’économie d’énergie au bout de 30 s
 Calibrage automatique
 Couvercle de protection (protection de surcharge)
 Éclairage de l’écran
 Piles incluses
 12 x 7 cm

Digiscales

Caractéristiques techniques

Réf. Description Capacité Lisibilité
104003 Micron 250 0,1 g 250 g
104004 Micron 500 0,1 g 500 g
104005 Micron Plus 0.01 0,01 g 100 g

Réf. Description Kapazität Ablesbarkeit
104006 Balance de poche Digiscales DigiScale V7 0,05 g 350 g

Le conseil de grow in
Excellente qualité éprouvée

U-Protect™
Protection contre la 
surcharge de courte 
durée

3 ans de 
garantie

Fournie dans une 
boîte de couleur

Balance de qualité réalisée par 
des professionnels allemands

Excellente 
finition

3 capacités :
50 g, 250 g, 500 g Version Plus > rétroé-

clairage bleu

Notice d’emploi en trois langues 
(allemand, anglais, français)

Guide de prise en main  
(allemand/anglais)

Résolution : 0,01 / 0,05 / 0,1 g

Balance de poche V7

 Résolution : 0,05 g
 Capacité : 350 g
 Fournie dans une boîte de couleur
 Couvercle de protection transparent utilisable comme 

 plateau de pesée
 3 ans de garantie

Caractéristiques techniques

Capacité de 350 g et lisibilité de 0,05 g
Cette mini-balance élégante peut être utilisée en toute flexibilité grâce à une résolution de 0,05 g pour une capacité de 350 g. L’écran pop-out 
est fascinant et confère à la V7 un caractère unique. La bordure carrée noire, la surface de pesage en acier inoxydable et son écran/façade 
rabattable embellissent ce produit. 
Avec son écran fermé, elle n’a pas l’apparence d’une balance. Comme la Micron Plus, la V7 offre la fonction « U-Protect » de protection contre 
les surcharges de courte durée. Le couvercle de protection transparent peut s’utiliser comme plateau de pesée. Elle est fournie dans un carton 
de couleur, pochette de protection et piles incluses. 3 ans de garantie !

U-Protect™
Protection contre la sur-
charge de courte durée

Plateau en acier 
inoxydable

Écran pop-out

Le conseil de grow in
Excellent en termes de qualité et 
de design 
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104044

104056

104041

Réf. Description Plage de pesage Lisibilité Pile Dimensions (cm)
104037 Balance de poche My Weigh 440-Z 440 g 0,1 g 2 x 1,5 V AAA 100 x 60

104037

Triton T2
Balance de qualité au prix avantageux 

Les balances Triton sont très robustes. Avec couvercle rabattable 
solide et fonction de tare. La nouvelle Triton T2 est une balance 
de poche classique « design ». Elle est de mince épaisseur, de 
longue durée et précise. De plus, le couvercle de cette petite ba-
lance peut servir d’extension de tablette pour rendre la surface de 
pesée plus grande que celle de la plupart des balances de table. 
Le boîtier en plastique cannelé, élastique et intégré et le 5PPS 
(système de protection contre les surcharges en 5 points pour 
prévenir les détériorations suite à des surcharges involontaires) la 
rendent plus durables que les autres balances de cette catégorie. 
La balance est fournie avec des piles.

Réf. Description Plage de pesage Lisibilité Pile Dimensions (cm)
104041 Balance de poche Triton 120 g 0,1 g 2 x AAA 15,5 x 8,5

104042 Balance de poche Triton 300 g 0,1 g 2 x AAA 15,5 x 8,5

104043 Balance de poche Triton 550 g 0,1 g 2 x AAA 15,5 x 8,5

Réf. Description Plage de pesage Lisibilité Pile Dimensions (cm)
104044 Balance de poche Palmscale 7.0 200 g 0,01 g CR2032 3V 12 x 8

Réf. Description Plage de pesage Lisibilité Pile Dimensions (cm)
104056 MXT100 100 g 0,01 g CR2032 3V 9 x 5,5

Balances de poche

La petite balance de poche élégante. Le couvercle sert de pro-
tection thermique pendant les déplacements, et peut être aussi 
utilisé comme plateau de pesée.

Balances de MY WEIGH 

 Dimensions totales : 100 x 60 mm
 Piles incluses 
 Plage de pesage 440 g

440-Z

 Design « Super Slim » de très grande qualité
 Rétroéclairage bleu royal
 Protection de surcharge
 Écran tactile
 Surface de pesée en acier inoxydable
 Super Slim
 Couvercle utilisable comme plateau de pesée
 Piles incluses

Palmscale 7.0
Balance de poche digitale de dernière génération, 
plate, élégante, moderne

 Dernière technologie
 Fonction de calcul des prix
 Grand « écran LCD négatif » (chiffres clairs sur fond sombre)
 Calibrage automatique digital et fonction de tare
 Surface de pesée en acier inoxydable
 Couvercle utilisable comme plateau de pesée
 Piles incluses

MXT100
Balance de poche digitale, design élégant blanc, 
couvercle blanc transparent
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Réf. Description Plage de pesage Lisibilité
104077 Balance de poche My Weigh MX-500 H 500 g 0,1 g

104078

104038

Réf. Description Plage de pesage Lisibilité
104078 Balance de poche MY WEIGH 500-ZH 500 g 0,1 g

Réf. Description
Plage de 
pesage

Lisibilité Pile Dim. (cm)

104063 Balance de poche 
Lighterscale 100 g 0,01 g CR2032 3V 8 x 4,5

Réf. Description
Plage de 
pesage

Lisibilité Pile Dim. (cm)

104038 Balance de poche 
Pointscale 5.0 500 g 0,1 g 3 x AAA 8,5 x 13

104077

104063

Balance en plastique de chanvre

La MX-500 H est la toute dernière balance écologique de MY 
WEIGH, fabriquée à base de matériaux écologiques, hautement dé-
veloppés, munie d’un clavier à 4 touches (piles incluses). Elle allie 
hautes performances, durabilité et versatilité. 

Balance MX-500H

 Nouveau matériau bio-plastique/compost
 Calibrage automatique digital 
 Unités : grammes, onces, pennyweight et onces troy
 Fonction d’arrêt automatique pour économiser de l’énergie 
 30 ans de garantie constructeur
 Piles incluses  

La 500-ZH est la première balance fabriquée à base de plastique 
de chanvre. Une balance écologique de très grande qualité à 2 
touches pour faciliter l’utilisation.

500 ZH

Lighterscale

 Rétroéclairage bleu
  Protection de surcharge
  Chrome
  Piles incluses

Petite balance de poche digitale dissimulée dans un boîtier de 
briquet.

Pointscale 5.0

Le calibrage automatique ainsi qu’un circuit de contrôle indépen-
dant empêchent les perturbations ambiantes comme les varia-
tions de température par exemple. Le couvercle est facile à enle-
ver, et sert à la fois de plateau de pesée et de protection pendant 
le transport. La Pointscale est pratique (couvercle de protection 
rabattable), offre un joli design et un rapport qualité/prix imbat-
table ! La 5.0 permet des pesées plus rapides et une meilleure lisi-
bilité grâce à son écran de plus grande taille.
Piles, poids étalon, support de balance et tablette de pesée. En 
anthracite ou noir (couleur non sélectionnable) 

Un maximum de précision grâce à une technologie améliorée
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Réf. Description Plage de pesage Lisibilité
104071 Balance compacte digitale professionnelle i1200 1200 g 0,1 g
104073 Balance compacte digitale professionnelle i500 500 g 0,1 g

104073104071

104074

Réf. Description Plage de pesage Lisibilité
104074 Balance compact 3001 blanc / noir     3000 g    1,0 g

Réf. Description Plage de pesage Lisibilité
104076 Balance de précision iBalance 201 200 g 0,01 g

* Plateau de pesée non inclus

*

104076

Balances compactes digitales

Jusqu’à 1,2 kg et précision de 0,1 g
La petite balance de poche élégante. Le couvercle sert de protection thermique pendant les déplacements, et peut être aussi utilisé comme 
plateau de pesée.

 Facilité d’utilisation et de nettoyage
 Unités : grammes, onces, pennyweights et carats
 Fonction d’arrêt automatique
 Adaptateur secteur (104071) ou piles (104073) incluses 

Le conseil de grow in
Pratique, fonctionnelle et robuste.

Jusqu’à 3 kg et précision de 1 g
Les balances compactes digitales de MY WEIGH sont des balances 
stationnaires, solides et de bonne qualité qui fonctionnent aussi 
bien sur piles que sur adaptateur secteur. Elles pèsent même les 
choses les plus lourdes ! Cette balance compacte a un poids exact 
de trois kilos, et est fournie avec des piles. Cette balance est vrai-
ment intéressante en termes de prix.

Balance de précision
iBalance 201

 Plage de pesage : 200 g / 1000 ct 
 Résolution : 0,01 g / 0,05 ct 
 Unités : g / dwt / oz / t / gn / ozt / ct / mg
 Fonction de tare 
 Fonction de comptage d’unités avancée 
 Fonction de calibrage automatique 
 Fonction d’arrêt automatique (réglable) 
 Indicateur du poids net, de la stabilité et de l’état de charge des piles
 Grand écran LCD

Contenu :
 Adaptateur secteur 
 Poids de calibrage 200 g

Dimensions :
 Dimensions de la balance : 19,5 x 13,5 cm
 Dimensions du plateau : ø 13,5 cm
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104079 104080

Réf. Description
Plage de 
pesage

Lisibilité Dimensions (cm)

104079 Balance CD Jennings 500 g 0,1 g 12,7 x 14 x 1,2
104080 Balance CD Jennings 100 g 0,01 g 12,7 x 14 x 1,2

Réf. Description
Plage 

de 
pesage

Lisibi-
lité

Pile
Dim. 
(cm)

104081 Balance de poche Jennings 150 g 0,1 g 3 x AAA 12,5 x 8,5
104082 Balance de poche Jennings 300 g 0,1 g 3 x AAA 12,5 x 8,5
104083 Balance de poche Jennings 600 g 0,1 g 3 x AAA 12,5 x 8,5

104081

Réf. Description
Plage de 
pesage

Lisibi-
lité

Pile
Dim. 
(cm)

104086 Balance compacte JScales CJ 300 g 0,1 g 3 x AAA 14 x 21
104088 Balance compacte JScales CJ 600 g 0,1 g 3 x AAA 14 x 21
104087 Balance compacte JScales CJ 4000 g 0,5 g 3 x AAA 14 x 21 104088104087104086

104059

104060

104057

Réf. Description Plage de pesage Lisibilité Pile Dimensions (cm)
104057 ProScale 222 THE DEUCE 222 g 0,1 g CR2032 3V 9 x 6
104058 ProScale 333 THREE WEIGH 333 g 0,1 g CR2032 3V 9 x 6
104059 Balance de poche ProScale 600 LUXE 600 g 0,1 AAA 8 x 8,5

104060 Balance de poche ProScale LC-300 300 g 0,1 AAA 12 x 7,5

Balances de ProScale

Balance de poche digitale – design moderne, prix avantageux, petite et légère
 Rétroéclairage
 Grand écran LCD
 Utilisation simple à deux touches
 Couvercle utilisable comme plateau de pesée
 Piles incluses

Balance de poche ProScale 600 LUXE

Balance de poche ProScale 222 THE DEUCE & 333 THREE WEIGH

Balance de poche digitale – innovante et discrète
 Grand écran LCD détachable
 Rétroéclairage
 Utilisation à quatre touches
 Couvercle utilisable comme plateau de pesée
 Piles incluses

Balance de poche digitale – innovante et discrète
 Grand écran LCD détachable
 Rétroéclairage
 Utilisation à quatre touches
 Couvercle utilisable comme plateau de pesée
 Piles incluses

Balance de poche ProScale LC-300

Balance CD
 Déguisée en pochette CD
 Facilité d’utilisation, 4 touches 
 Rétroéclairage bleu
 Protection de surcharge
 Piles incluses

Balances digitales de Jennings™

Balance de poche Jennings JS
La balance de poche Jennings JS est une des balances les plus 
vendues sur le marché. Elle a une longue success story de par son 
excellent niveau de précision et de puissance et sa durabilité. Elle 
offre une fonction de comptage améliorée, un éclairage, divers 
modes, une tablette en acier inoxydable, un couvercle amovible 
etc. La JS est un véritable article à succès. 

 Fonction de tare et de calibrage
 Touche de comptage
 Arrêt automatique
 Piles incluses

Le conseil de grow in

Ces balances compactes (21 x 15 x 4,5 cm), offrant une très grande plage de pesage et une lisibilité précise, peuvent fonctionner aussi bien 
avec des piles que sur le secteur électrique.  L’adaptateur secteur de 6 V n’est pas fourni.  Le couvercle de transport transparent et anti-glissant 
est à la fois le plateau de pesée parfait (volume de 700 ml, avec bec verseur). Pour des pesées simples et précises.
Avec plateau de pesée en acier inoxydable, touches Easy Touch, écran de grandes dimensions, adapté aussi pour vos déplacements. Dispose 
de plusieurs modes de pesée et de comptage, de la fonction de tare et zéro pour un fonctionnement sûr et précis ainsi que de piles.

Toute les JScales CJ sont équipées d’une tablette de pesée !

Balances compactes
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Réf. Description Lisibilité

104092 Labscale 10 g 0,1 g

104090 Labscale 20 g 0,2 g

104091 Labscale 50 g 0,5 g

104090

104116 104117

Réf. Description
104115 Poids étalon, 50 g, acier
104116 Poids étalon, 100 g, acier
104117 Poids étalon, 200 g, acier

104115

*10 ans de garantie

104109

104110
104111

Différents designs

104114

Réf. Description
Plage de 
pesage

Lisibilité

104109 Balance digitale « Havanna Ultra Lights » CG-50 50 g 0,01 g

104110 Balance digitale « Havanna Lights » CG-500 500 g 0,1 g

104111 Balance digitale Matchbox Scale MB-50 50 g 0,01 g

Réf. Description
Plage de 
pesage

Lisibilité

104112 Balance digitale Matchbox Scale MB-300 300 g 0,1 g

104113 Balance digitale Mouse Scale MSC-100 100 g 0,01 g

104114 Balance digitale Mouse Scale MSC-500 500 g 0,1 g

Réf. Description

104118 Jeu de poids 1 mg - 100 g, 20 poids de contrôle dans une boîte 
plastique, pincette

104118

Fonctionnelle et économique
Qui ne va pas se sentir attiré ? La balance peut diverger de la pho-
to en termes de forme et de couleur ce qui n’affecte en aucun cas 
son fonctionnement.

Balance à ressort Labscale

Balances digitales en différents designs

 Dimensions : env. 9 x 6 x 2,5 cm,  
 format paquet de cigarettes

 Plateau de pesée et piles inclus
 Écran rétroéclairé
 Plateau en acier inoxydable

Balances Havanna* Balances American 
Matchbox*  Fonctionne comme balance ET comme   

 souris
 Rechargeable via le câble USB intégré
 Écran rétroéclairé
 Plateau en acier inoxydable

Balances Souris*

Autres balances digitales

 Dimensions : env. 7 x 3,5 x 1 cm,  
 format boîte allumettes

 Piles incluses
 Écran rétroéclairé
 Plateau en acier inoxydable

 Jeu de poids 1 mg  - 100 g
 20 poids de contrôle
 Avec pincette

Poids : 
100 g, 50 g, 20 g, 10 g, 5 g, 2 g, 1 g 
Poids fins :
0,001 g, 0,002 g, 0,005 g, 0,010 g, 0,020 g, 0,100 g, 0,200 g, 0,500 g

Jeu de poids
Nous vous proposons des points étalons en 3 tailles différentes : 
50, 100 et 200 g.

Poids individuels

Poids étalons
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Ampoules Osram ________________________ 38
Ampoules Philips ________________________ 38
Ampoule Sylvania _______________________ 37
Anneaux de montage ___________________ 181
Anti-moustiques _______________________ 152
Anti-nuisibles Spruzit ___________________ 151
Appareil de chauffage au propane _________ 66
Appareils combinés EC et pH

bluelab.......................................................................... 90
Hanna............................................................................ 89

Appareils de chauffage
Appareil de chauffage au propane .................... 66
Ventilateur à air chaud électrique Phoenix ..... 66

AQUABoxen ___________________________ 163
AquaFarm _____________________________ 130
Armatures de bouturage

Armatures de bouturage d‘Elektrox .................. 39
Autres armatures de bouturage .......................... 40

Arrosoir _______________________________ 160
Atami

Aides B‘CUZZ
Stimulateur de floraison ..................................... 96
Stimulateur de racines ........................................ 96

ATA Auxiliaires
ATA Atazyme .......................................................... 97
ATA Clean ................................................................. 97
ATA-XL ....................................................................... 98
Coco Max A & B...................................................... 98
PK 13-14 ................................................................... 97
Terra Leaves ............................................................ 98
Terra Max ................................................................. 98

B‘CUZZ Auxiliaires
Blossom Builder Tabzz ........................................ 96

Engrais ATA ................................................................. 98
Engrais B‘CUZZ

Engrais Coco A & B ............................................... 99
Engrais Hydro A & B ............................................. 99
Engrais monocomposant pour 
culture en terre ...................................................... 98
Engrais Terre A & B ................................................ 99

Milieux coco B‘CUZZ
Pain de coco .........................................................123
Substrat de coco Bounce .................................122
Substrat de fibre de coco .................................122

Packs avantage
ATA Bloombastic Box Coco................................ 99
ATA Organics .......................................................... 99
Bloombastic ............................................................ 99
Wilma Box ................................................................ 99

Réservoirs Wilma et accessoires ........................129
Systèmes de culture

Systèmes Wilma ..................................................129

Terreaux
Bio Grow Mix ........................................................118
Janeco Light Mix .................................................118

Atempo fongicide sans cuivre ____________ 151
AutoFlowering-SuperMix ________________ 100
Autopot

AQUABoxen ..............................................................163
Easy2Grow - solution nutritive ..........................116
Solution nutritive Easy2Grow ............................138
Systèmes d‘irrigation

Système 1Pot XL ..................................................138
Systèmes 1Pot ......................................................137
Systèmes Easy2Grow .........................................138

Avanger _______________________________ 30

BBâche ________________________________ 161
Bacs à semis ___________________________ 157
Bacs de culture ________________________ 158
Bacs pour laine de roche_________________ 171
Balance à ressort Labscale _______________ 198
Balance CD ____________________________ 197
Balance de précision ____________________ 196
Balances compactes de Jennings _________ 197
Balances compactes digitales ____________ 196
Balances de poche

Digiscales ...................................................................193
Jennings .....................................................................197
My Weigh ...................................................................194
ProScale......................................................................197

Balances digitales
Balance American Matchbox .............................198
Balance Havanna ....................................................198
Balance Souris ..........................................................198

Ballast NXE _____________________________ 19
Systèmes de lampes NXE ....................................... 19

Ballast PRO-IT __________________________ 21
Systèmes de lampes PRO-IT ................................. 21

Ballast PRO-V-T _________________________ 22
Systèmes de lampes PRO-V-T ............................... 22

Ballast PRO-X ___________________________ 23
Ballast SPP

Ballast SPP PRO-IT .................................................... 21
Systèmes d‘ampoules SPP ..................................... 20

Bandes Jiffy ___________________________ 154
BatGuano _____________________________ 115
Bayer

Produits biologiques pour la protection des 
plantes ........................................................................152

B‘CUZZ _____________________________ 96–99
BIMEFLEX _____________________________ 178
Biobizz

Engrais
Alg-A-Mic ...............................................................103
Bio-Bloom ..............................................................103
Bio-Grow ................................................................103
Fish-Mix ..................................................................103
Root Juice ..............................................................103
TopMax ...................................................................104

Substrat de coco
COCO-MIX .............................................................122

Terreaux
All-Mix .....................................................................118
Light-Mix ................................................................118
Pre-Mix ...................................................................118
Worm-Humus .......................................................118

Bio Grow Mix __________________________ 118
Bio insecticide Neem ____________________ 152
Bio Nova

Engrais
Additifs d‘engrais

Acide citrique ....................................................102
Engrais minéral à base d‘azote....................102
Engrais minéral à base de calcium ............102
Engrais minéral à base de magnésium ....102
Engrais minéral à base de phosphore ......102

Additifs d’engrais
P-K 13+14 ...........................................................102

Booster de plantes et de racines
Algae Mix ............................................................101
BioRoots ..............................................................101
BN-ZYM Enzyme ..............................................101
Micro-Mix............................................................101
Spraymix .............................................................102
The Missing Link...............................................101
X-Cel .....................................................................101

Principaux engrais
Coco Nova A&B ....................................................100
Hydro-Supermix ..................................................100
Nutri Nova A&B Hydro ......................................100

Supermix terre ..................................................100
BioNova

Substrat de coco
Briques de coco ...................................................122
Pain de coco .........................................................123

BioRoots ______________________________ 101
BN-ZYM Enzyme _______________________ 101
Bobines ________________________________ 40
Boîte de relais __________________________ 71
Boîte de relais avec programmateur ________ 71
Bonsaïs _______________________________ 166
Bouchon borgne _______________________ 181
Bride de raccordement

En métal ....................................................................... 60
Bride murale

En métal ....................................................................... 60
Brumisateurs ___________________________ 69

Membrane de rechange & Accessoires ............ 69
Bubble-Machine _______________________ 184

cCâble chauffant ________________________ 158
Câble chauffant de sol __________________ 158
Câbles _________________________________ 41
Cactus ________________________________ 166
Caisse de transport _____________________ 170
Caissons de ventilation

En OSB avec ventilateurs escargot ..................... 51
Insonorisé .................................................................... 51
Ventilution

Caissons de ventilation avec isolation 
en polystyrène ....................................................... 53
Silent Line - Caisson de ventilation 
insonorisé ................................................................ 52

Caissons ISO ____________________________ 51
Calcitest de Neudorff ____________________ 92
CANNA

Additifs
Accelerator ............................................................106
CANNAZYM ...........................................................106
FLUSH ......................................................................106
PK 13/14 .................................................................106
RHIZOTONIC .........................................................106

Aqua Clay Pebbles - billes d‘argile ....................124
Correcteurs de pH

pH+ ..........................................................................106
pH- Croissance .....................................................106
pH- Floraison ........................................................106
pH+ Pro ..................................................................106

Engrais
Aqua Flores ...........................................................106
Aqua Vega .............................................................106
Buffer Agent .........................................................105
Coco .........................................................................105
Flores A & B ...........................................................105
Hydro Flores A & B ..............................................105
Hydro Vega A & B ................................................105
Terra Flores ............................................................105
Terra Vega ..............................................................105
Vega A & B .............................................................105

Engrais BIOCANNA
Bio BOOST .............................................................107
Bio Flores ...............................................................107
Bio RHIZOTONIC ..................................................107
Bio Vega..................................................................107

Milieux de coco
Coco Professional Plus ......................................122
Pain de COGr ........................................................123
Pains de coco........................................................123

Mononutritifs
Acide organique ..................................................107
Azote .......................................................................107
Calcium...................................................................107
Fer .............................................................................107
Magnésium ...........................................................107
Phosphore .............................................................107
Potassium ..............................................................107
Trace Mix ................................................................107

Terreaux
BIOCANNA Terra Plus.........................................119
Terra Professional ................................................119
Terra Professional Plus ......................................119
Terra Seed Mix .....................................................119

Cannes chauffantes _____________________ 158
Capots________________________________ 157
Capsio - Engrais pour piments ____________ 115
Capuchons de réflecteur__________________ 27

Accessoires pour capuchons de réflecteur ..... 28
Capuchon de réflecteur 10 surfaces 
avec pli en V ................................................................ 27
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Capuchon de réflecteur Stucco 40 x 50 cm .... 27
Capuchon de réflecteur Stucco 50 x 50 cm .... 27
Capuchon de réflecteur Stucco brillant............ 27
Capuchons de réflecteur haute brillance 
50 x 50 cm ................................................................... 27

Cartes de relais _________________________ 71
Cartes imprimées _______________________ 40
Cécidomyies ___________________________ 152
Celaflor

Produits biologiques pour la protection des 
plantes ........................................................................152

Naturen ..................................................................152
Saprol fongicide pour légumes .....................152

Chaînes pour suspendre les lampes ________ 41
Chrysope _____________________________ 152
Ciseaux de récolte ______________________ 189
Clapet anti-retour

En métal ....................................................................... 60
En plastique ................................................................ 61

Clés pour bidon ________________________ 159
CLONEbox ____________________________ 144
CLONEbox View ________________________ 144
ClonGel ___________________________ 115, 153
CO2 Boost _____________________________ 116
CO2 Tabs ______________________________ 116
Coccinelle australienne __________________ 152
Coco Nova A&B ________________________ 100
Colle pour tube en PVC __________________ 181
Collier de serrage universel _______________ 62
Combo-Meter de HM Digital ______________ 88
Commutateur __________________________ 72
Connecteur pour tubes en PE ____________ 180
Contrôleur ACS ________________________ 131
Contrôleur d‘alarmes SMS ________________ 74
Contrôleur de CO2 Shiva _________________ 73
Cool-Tubes _____________________________ 32
Cordon secteur _________________________ 41

Câble de réflecteur avec connecteur IEC ......... 41
Cordon secteur avec connecteur IEC ................ 41

Coude de 90°
En métal ....................................................................... 60
En plastique ................................................................ 61

Coudes (irrigation) _____________________ 180
Couvercles de serre d‘intérieur ___________ 157
Crochets pour suspendre les lampes _______ 40

Crochet à visser ......................................................... 40
Crochet en S ............................................................... 40

Croisillon
En métal ....................................................................... 60

Cube de propagation ___________________ 124
Cubes d‘enracinement EazyPlug __________ 153
Cubes de propagation EazyPlug __________ 124
Cutter ________________________________ 153

DDefender ______________________________ 31
Dessous de pot

Carré ............................................................................170
Pour rebords de fenêtre .......................................170
Rond ............................................................................171

Digiscales
Balance de poche V7 .............................................193
Micron .........................................................................193

Distributeur ___________________________ 181
Douilles _______________________________ 28
Drybox ____________________________ 13, 149
Drying Rack ___________________________ 186
Drynet____________________________ 149, 186
Dutch Formula __________________________ 94
DutchPot système ______________________ 133

eEasy Rolls ______________________________ 41
Éclairage _______________________________ 18
EcoGrower ____________________________ 131
Écrou __________________________________ 40
Effeuilleuses ___________________________ 187
Effeuilleuses Trimpro

Effeuilleuse Trimpro Rotor ...................................188
Trimbox ......................................................................187
Trimbox Workstation .............................................187
Trimpro Automatik .................................................187
Trimpro Rotor Workstation..................................188
Trimpro Unplugged ...............................................188
Trimpro XL .................................................................187

Elektrox
Armatures de bouturage ....................................... 39
Lampes à basse consommation .......................... 39

Réflecteurs haute brillance Elektrox .................. 33
Tubes fluorescents CFL ........................................... 39

Engrais à base d‘azote ___________________ 102
Engrais à base de calcium ________________ 102
Engrais à base de magnésium ____________ 102
Engrais à base de phosphore _____________ 102
Engrais Ionic ____________________________ 95

Formulex ...................................................................... 95
Ionic Coco Grow ........................................................ 95
Ionic Soil Bloom ........................................................ 95
Ionic Soil Grow ........................................................... 95

Étiquettes _____________________________ 162
Étiquettes en plastique __________________ 162
Extracteurs ____________________________ 185
Extracteurs Rotator _____________________ 185

FFilet de soutien ________________________ 162
Filet pour plantes ______________________ 162
Film blanc-noir-blanc ___________________ 161
Film noir-blanc _________________________ 161
Film réfléchissant ______________________ 161
Films _________________________________ 161
Filtre à air OdorSok ______________________ 56
Filtre à charbon actif

CarbonActive ............................................................. 54
Plaque perforée pour suspension ...................... 56
Prima Klima ................................................................. 55

EXTREME .................................................................. 55
Filtre à charbon actif CarbonActive _________ 54
Filtre de rechange

VAPORTEK ................................................................... 64
Filtres à air en caisson ____________________ 62
Final Solution ___________________________ 95
Flacon vaporisateur ____________________ 160
Fleurs sauvages ________________________ 168
Flexibles _______________________________ 59
Fonds de serre d‘intérieur _______________ 157
Foret hélicoidal ________________________ 181
Fungisan fongicide pour roses et légumes __ 151
Fusibles ________________________________ 41

gGaines de ventilation
Flexibles d‘isolation ................................................. 59
Flexibles en aluminium .......................................... 59
Flexibles en plastique ............................................. 59
Flexibles mixtes ......................................................... 59

Gants en latex _________________________ 160
Garland

Bacs de culture ........................................................158
Bacs de récupération .............................................173
Pelle à poussières ...................................................174
Pelle de jardinage ...................................................174
Plateau de rempotage ..........................................174
Récipient de stockage...........................................162
Tablette pour plateau de rempotage ..............174
Tamis ...........................................................................174
Tamis 2 en 1 ..............................................................174

GE-Lighting ____________________________ 38
General Hydroponics

Additifs
Diamond Nectar ..................................................111
Mineral Magic ......................................................111

AeroFlos .....................................................................132
Bouturage

Cutting Board .......................................................132
RainForest72 .........................................................133

Correcteurs de pH
pH-Down ...............................................................111
pH-Down en poudre .........................................111
pH-Up......................................................................111

DutchPot ....................................................................133
Engrais

BioBud - Stimulant de floraison .....................108
Bio Essentials ........................................................110
BioRoot Plus - Stimulateur de racines .........108
BioSevia ..................................................................109
BioThrive Bloom ..................................................108
BioThrive Grow ....................................................108
BioWeed  - Extrait d‘algues ..............................109
BioWorm - Extrait de compost de vers .......108
Diamond Black - Acides humiques ..............109
FloraBloom ............................................................109
FloraDuo ................................................................110
FloraGro..................................................................109
FloraMato ..............................................................111
FloraMicro .............................................................109

FloraNova ..............................................................110
Ripen .......................................................................110
Urtica - Purin d‘orties .........................................108

Petits systèmes hydroponiques ........................130
AeroFarm ...............................................................130
AquaFarm ..............................................................130
Contrôleur ACS ....................................................131
WaterFarm .............................................................130
WaterPack ACS .....................................................131

Systèmes aéroponiques
Panda Aero Box ...................................................132

Systèmes hydroponiques
EcoGrower .............................................................131
Panda Hydro Box ................................................132
RainForest² 236 ....................................................131
RainForest² 318 ....................................................131

GIB Industries
CO2 Tabs ....................................................................116
Pompe submersible ...............................................176

Gloria ________________________________ 160
Greffoir _______________________________ 153
Grille de ventilation

En plastique ................................................................ 61
Grille d‘obturation

En plastique ................................................................ 61
grodan

Tapis de culture .......................................................154
Grodan

Blocs de propagation et de culture..................125
Growcubes & Flocons de laine de roche ........126
Laine de roche .........................................................125
Plateaux de laine de roche ..................................125

groflective
Bâche ..........................................................................161
Fil blanc-noir-blanc ................................................161
Film noir-blanc .........................................................161
Film réfléchissant ....................................................161

Gro-Tank ______________________________ 134
growCOOL ____________________________ 182
GrowLab™ ____________________________ 148
growPUMP ____________________________ 177
Growth/Bloom Excellerator _______________ 94
growTOOL

growAIRSTREAM Circulation ..............................140
growDECKs ...............................................................140
growPUMP ................................................................177
growSYSTEM Air-Pot..............................................140
growSYSTEMe Aeroponic ....................................139
growTABLE ................................................................139

Guanokalong __________________________ 115
Guêpe ichneumon ______________________ 152

HHaze-Supermix ________________________ 101
Herbes _______________________________ 168
HESI

Additifs
Phoshor-Plus ........................................................113
PK 13/14 .................................................................113
Power Zyme ..........................................................113
Super Vit .................................................................113

Correcteurs de pH
pH+ ..........................................................................113
pH - Croissance ....................................................113
pH - Floraison .......................................................113

Engrais
Complexe Floraison ...........................................112
Complexe Racinaire ...........................................112
Hydro Croissance ................................................112
Hydro Floraison ...................................................112
TNT-Complex........................................................112

Starter-Kit ..................................................................113
HOMEbox

Bride de raccordement pour les HOMEbox ..146
Crochets en plastique ...........................................147
Drynet ............................................................... 149, 186
Equipment Board ...................................................147
Flora-Net ....................................................................146
HOMEbox Classic PAR+ ........................................142
HOMEbox Mini ........................................................143
HOMEbox Twin white ............................................143
Kits de raccords d‘angle multi-voies ................147

HOMEbox Modular _____________________ 144
Honey Bee ____________________________ 185
Hotbox

Générateur de CO2 Hotbox .................................. 67
Hotbox 11,5 kW, chauffage électrique .............. 67
Hotbox Sirocco – Ventilateur à air chaud ......... 67
Sulfume ......................................................................163

Hotboxen
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Hotbox Superb .......................................................... 67
Humidificateur d‘air à ultrasons

Pièces de rechange pour humidificateurs ....... 69
Humidificateur d’air à ultrasons

2,6 L ............................................................................... 69
6 L ................................................................................... 69

Hydro-Supermix _______________________ 100
Hygromètre ____________________________ 77
Hygrostats _____________________________ 75
Hygro-thermomètre _____________________ 77
Hygro-thermostat _______________________ 75

iIN-Line
S&P ................................................................................. 48
Ventilution .................................................................. 48

Insectes utiles
Acariens prédateurs ...............................................152
Cécidomyies .............................................................152
Chrysope....................................................................152
Coccinelle australienne ........................................152
Guêpe ichneumon .................................................152
Nématode SC ...........................................................152

Insecticide Jardin Spruzit ________________ 151
Insert néoprène ________________________ 171
interscale

Balances digitales ...................................................192
Miniscale ....................................................................192
Pocketscale ...............................................................192

Ionic Engrais
Nitrozyme .................................................................... 95

Irrigation _____________________________ 175
Irrigation avec tubes en PE _______________ 178
Irrigation avec tubes en PVC _____________ 181

JJeu de poids ___________________________ 198
Jeux de vis _____________________________ 28
Jonctions (irrigation)____________________ 180

KKit de ventilation
Kit de ventilation Deluxe ....................................... 16
Kit de ventilation Eco .............................................. 15

Kits complets
Kits complets L .......................................................... 10
Kits complets S .............................................................9
Kits complets XL ........................................................ 11
Kits complets XS...........................................................8
Kits complets XXL ..................................................... 12

Kits d‘engrais ___________________________ 14
Kits d‘irrigation

Kit d’irrigation professionnel ................................ 16
Kits d‘irrigation Economy ...................................... 17

Kits EC et pH
ADWA ............................................................................ 17
Hanna............................................................................ 17
Maestro ........................................................................ 17

Kits Excessifs ___________________________ 13
Kits mini-serres ________________________ 167
Kits pH ________________________________ 17

lLighterscale ___________________________ 195
Lightrails ______________________________ 34
Limpuro _______________________________ 63
Liquides d‘étalonnage

bluelab.......................................................................... 91
Hanna............................................................................ 91
Milwaukee ................................................................... 91

LiteBOX _______________________________ 149
Luxmètre portable Smart _________________ 92

mManchons adhésifs pour tube en PVC _____ 181
Manchons de jonction ___________________ 62
Mapito _______________________________ 124
Matériel de bouturage

Couteau ......................................................................153
Scalpel ........................................................................153

MATÉRIEL DE JARDINAGE ________________ 150
Mélange de flocons laine de 
roche/PU - RFX-1 _______________________ 124
Membranes

VAPORTEK ................................................................... 64
Mesureurs d‘EC _________________________ 84

ADWA ............................................................................ 87
blueblab ....................................................................... 86
GIB Industries ............................................................. 84
Hanna............................................................................ 84
HM Digital ................................................................... 88
Milwaukee ................................................................... 86

Mesureurs de pH
ADWA ............................................................................ 81
bluelab.......................................................................... 84
GIB Industries ............................................................. 79
Hanna............................................................................ 81
HM Digital ................................................................... 83
Milwaukee ................................................................... 80

Micro-Mix _____________________________ 101
Micron _______________________________ 193
Microscope de poche ___________________ 162
Milieux de coco CocoStar ________________ 121
Mini et Maxi

VAPORTEK ................................................................... 64
Mini-microscope LED Scope ______________ 162
Miniscale _____________________________ 192
Mixed In-Line

Ventilution
Avec connecteur IEC ............................................ 46
Avec régulateur intégré et thermostat ......... 47

Monsterclon _______________________ 115, 153
Moules _______________________________ 190

NNaturen ______________________________ 152
Nématode SC __________________________ 152
Neudorff

Engrais
Algan .......................................................................116
Extrait de prêle ....................................................116
Extrait de valériane ............................................116
Stimulant d‘enracinement Neudofix ...........116

Poudre de bouturage ............................................153
Produits biologiques pour la 
protection des plantes ..........................................151

Neudosan Nouveau anti-pucerons ________ 152
Neutralisation des odeurs

Limpuro ........................................................................ 63
Smell-Away ................................................................. 65
The Neutralizer .......................................................... 63

NFT (Nutrient Film Technic) ______________ 134
Nutriculture

Systèmes hydro et aéro
Amazon ..................................................................136
Gro-Tank .................................................................134
Octogrow ...............................................................135
Propagateur X-Stream ......................................136
Quadgrow .............................................................135
Système FLO-GRO ..............................................135
Systèmes à marées .............................................134

Nutri Nova A&B Hydro __________________ 100

oOctogrow _____________________________ 135
Ordinateur de fertilisation TPS-HP2 ________ 79

Pièces de rechange .................................................. 79

pPalmscale _____________________________ 194
Panda Aero Box ________________________ 132
Panda Hydro Box _______________________ 132
Paquets complets (semences) ____________ 168
Pastilles de coco _______________________ 154
Pelle _________________________________ 174
Pelle à poussières ______________________ 174
Pelle de jardinage ______________________ 174
Perlite ________________________________ 123
Pièce en T

En métal ....................................................................... 60
Pièce en Y

En métal ....................................................................... 60
Piecemaker____________________________ 190
Pièces de rechange et accessoires pour 
lampes ________________________________ 40

Pièces de rechange pour humidificateurs ___ 69
Pièces en T (irrigation) __________________ 180
Pièces moulées en métal

Bride de raccordement ........................................... 60
Bride murale ............................................................... 60
Clapet anti-retour ..................................................... 60
Coude ........................................................................... 60
Pièce en Y..................................................................... 60
Pièces en T ................................................................... 60
Raccords ....................................................................... 60
Réducteurs .................................................................. 60
Réducteurs pour grandd diamètres .................. 60

Pièces moulées en plastique
Clapet anti-retour ..................................................... 61
Coude de 90° .............................................................. 61
Grille de ventilation ................................................. 61
Grille d‘obturation .................................................... 61
Pièce en T ..................................................................... 61
Plaque de montage ................................................. 61
Raccords ....................................................................... 61
Réducteur

Réducteur universel ............................................. 61
Réducteurs .................................................................. 61

Pièges bleus collants ____________________ 151
Pièges Jaunes collants __________________ 151
Pile bouton _____________________________ 92
Plagron

Engrais
Alga Croissance ...................................................114
Alga Floraison ......................................................114
Bat Guano ..............................................................114
Bio Supermix ........................................................114
Fisch Force .............................................................114
Green Sensation ..................................................114
Mighty Neem .......................................................114
PK 13-14 .................................................................114
Power Roots ..........................................................114
Terra Bloom ...........................................................114
Terra Grow .............................................................114
Vita Race.................................................................114

Substrat de coco
Cocos Premium ...................................................122

Terreaux
Batmix .....................................................................120

Plaque de montage
En plastique ................................................................ 61

Plaque perforée pour suspension __________ 56
Plateau de rempotage __________________ 174
Pocketscale ___________________________ 192
Poids d‘étalonnage

Jeu de poids .............................................................198
Poids individuels .....................................................198

Pointscale 5.0 __________________________ 195
Pollinator _____________________________ 184
Polm Shaker ___________________________ 186
Pompe immergée

GIB Industries ...........................................................176
Pompes

Pompes d‘aération .................................................177
Pompes submersibles ...........................................176
Pompes submersibls, petites ................... 176, 177

Pompes d‘aération _____________________ 177
Pompes submersibles ___________________ 176
Pot panier _____________________________ 171
Pots

Pots pour rosiers .....................................................171
Rond ............................................................................170
Rond à anse ..............................................................171

POTS & BACS __________________________ 169
Pots paniers

Rond ............................................................................171
Venti-Pot ....................................................................170

Pots, rectangulaires _____________________ 170
Présentoirs de comptoir _________________ 168
Presse

En format de poche ...............................................190
Manuel, hydraulique .............................................189
Moule inclus .............................................................189

Presse à pollen _________________________ 190
Programmateur d‘irrigation _______________ 71
Propagateur

Pour rebord de fenêtre .........................................156
Propagateur Grand Top ........................................157
Propagateurs Jumbo .............................................156
Thermostat double numérique .........................158

Propagateur Grand Top _________________ 157
Propagateurs Jumbo ____________________ 156
Propagateur Wilma _____________________ 171
Propagateur X-Stream __________________ 136
Propipette ____________________________ 159
Pulvérisateur __________________________ 160
Pulvérisateur à pression _________________ 160
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QQuadgrow ____________________________ 135
Queen Bee ____________________________ 185

RRaccord
En métal ....................................................................... 60

Raccord à visser pour tubes en PE _________ 180
Raccord de pompe _____________________ 177
Raccords

En plastique ................................................................ 61
Raccords filetés à visser en PE ____________ 180
RainForest72 __________________________ 133
RainForest² 236 ________________________ 131
RainForest² 318 ________________________ 131
Réactifs de test de pH ____________________ 92
Recharge ______________________________ 56
Récipient de stockage ___________________ 162
Réducteurs

En métal ....................................................................... 60
En plastique ................................................................ 61

Réflecteur Air Cool ______________________ 32
Kit de réflecteur Air Cool ........................................ 32

Réflecteur Air Cooled SPUDNIK ____________ 33
Réflecteur à refroidissement d‘air

Cool-Tubes de Prima Klima ................................... 32
Cool-Tubes de VENTILUTION® .............................. 32

Réflecteur Deep Beam ___________________ 29
Réflecteur Diamond _____________________ 29
Réflecteur LUCILU Wing __________________ 29
Réflecteur mithralit ______________________ 26
Réflecteur Powerlux _____________________ 29
Réflecteurs Adjust-A-Wings ____________ 30, 31

Accessoires pour Adjust-A-Wings ....................... 31
Avanger ........................................................................ 30
Defender ...................................................................... 31
Douille de lampe ...................................................... 31

Réflecteurs et accessoires _________________ 24
Réflecteurs haute brillance d‘Elektrox ______ 33
Réflecteurs pour lampes à basse 
consommation __________________________ 33
Réflecteur SPUDNIK Air Cooled ____________ 33
Réflecteur Wide Beam ____________________ 29
Régulateur de climatisation

Avec sonde de température externe ................. 73
Contrôleur de CO2 Shiva ....................................... 73
Contrôleur de ventilateur digital ........................ 72

Régulateur de vitesse ____________________ 72
Relais _________________________________ 71
Réservoirs de nutriments, rectangulaires ___ 182
Réservoirs FlexiTank ____________________ 182
Réservoirs Flex Tank ____________________ 182
Robinets pour bidon ____________________ 159
Rondelle à dents ________________________ 40
Rondelle plate __________________________ 40
Root Stimulator _________________________ 94
Ruban d‘étanchéité ______________________ 62

sSac à repasser _________________________ 190
Sac extracteur

maXtractor ................................................................184
Pollinator ...................................................................184

Sac extracteur maXtractor _______________ 184
Sachet en plastique _____________________ 190
Saprol fongicide pour légumes ___________ 152
Scalpel & Porte-scalpel __________________ 153
SEMENCES ____________________________ 164
Semences les plus rares du monde entier __ 165
Semences Tropica ______________________ 165
Seringues sans aiguille __________________ 159
Serres

Bacs de propagation .............................................157
Capots .........................................................................157
Chambre de propagation chauffante .............156
Couvercles de serre d‘intérieur ..........................157
Fonds de serre d‘intérieur ....................................157
Mini-serre ..................................................................154
Petite serre ................................................................154
Serre d‘intérieur avec clapets d‘aération ........154
Serre-pot ....................................................................155
Serre robuste ............................................................155

Serres d‘intérieur chauffantes ............................155
Serres d‘intérieur flexibles ...................................155
XL High Dome..........................................................155

Silencieux
Pour gaines de ventilation .................................... 59
Silencieux de téléphonie ....................................... 59

Silencieux de téléphonie _________________ 59
Smell-Away ____________________________ 65
Solution de conservation _________________ 92
Solutions de calibrage

Kit de calibrage bluelab ......................................... 91
Solutions de nettoyage

bluelab.......................................................................... 91
Hanna............................................................................ 91
Milwaukee ................................................................... 91

Speedgrow
Blocs de culture .......................................................154
LightMix avecrlite ...................................................120
Milieux de culture ...................................................127
Substrat de coco Coco ..........................................123

Spraymix _____________________________ 102
Sticker jaune __________________________ 151
Sunmaster Leuchtmittel __________________ 36
Supermix terre _________________________ 100
Support de tuyau goutte à goutte ________ 181
Supports de gaine _______________________ 62
Système d‘irrigation « Big Drippa » _________ 17
Système Ebb & Flood ___________________ 134
Système FLO-GRO ______________________ 135
Systèmes 1Pot _________________________ 137
Systèmes à osmose inverse

Picobello ....................................................................178
Systèmes de piquets goutteurs ___________ 179
Systèmes Easy2Grow ___________________ 138
SYSTÈMES HYDRO- & AÉROPONIQUES _____ 128

tTable DUMA ___________________________ 139
Tablette pour plateau de rempotage ______ 174
Tablettes de table à marées ______________ 139
Tamis _________________________________ 174
Tamis 2 en 1 ___________________________ 174
Tamis d‘extraction ______________________ 185
TAMIS & TRAITEMENT ULTÉRIEUR _________ 183
Tampon ______________________________ 190
Tapis chauffants ________________________ 158
TEKU - Pots et caisses de transport ________ 170
Terreau à semis frux ____________________ 153
Terreau semis __________________________ 120
Terreau spécial cactus ___________________ 120
Testeur de pH ___________________________ 92
The Missing Link _______________________ 101
The Neutralizer _________________________ 63
Thermomètre ________________________ 75, 77

Thermomètre à minima/maxima........................ 75
Thermomètre de jardinier ..................................... 76
Thermomètre de liquide ........................................ 76
Thermomètre de sol ................................................ 75
Thermomètre digital ............................................... 76
Thermomètre sans fil .............................................. 76

Thermomètre à minima/maxima digital _____ 76
Thermomètre de jardinier ________________ 76
Thermomètre de liquide __________________ 76
Thermomètre de sol _____________________ 75
Thermomètre sans fil ____________________ 76
Thermostat double numérique ___________ 158
Thermostats ____________________________ 75
Timer Box pour lampes à décharge _________ 71
Transformateur à cinq niveaux de S&P ______ 74
Traversée de paroi

En plastique ................................................................ 61
Traversée de réservoir ___________________ 182
Trémie ________________________________ 159
Triton T2 ______________________________ 194
Tubes en PVC __________________________ 181
Tubes fluorescents

Tubes fluorescents Elektrox .................................. 39
Tubes fluorescents Philips ..................................... 40

Tumble Trimmer _______________________ 186
Tuteurs en bambou _____________________ 162

VVanne anti-retour ______________________ 178
Vaporisateur à pompe __________________ 160
VAPORTEK _____________________________ 64

Compact ...................................................................... 64
Easy Disk ...................................................................... 64
Easy Twist ..................................................................... 64

Heavy Duty Patrone ................................................. 64
Optimum 4000 .......................................................... 64
Optimum Patrone..................................................... 64
Vapotronic ................................................................... 64

Ventilateur à air chaud électrique Phoenix __ 66
Ventilateur axial

Avec bride de raccordement droite ................... 53
Avec bride de raccordement étagée ................. 53

Ventilateurs d‘apport d‘air ________________ 53
Ventilateurs de circulation ________________ 57

Hurricane ..................................................................... 58
Ventilateur à clip ....................................................... 58
Ventilateur axial SUNON ........................................ 58
Ventilateur de sol Duracraft .................................. 58
Ventilateur de table ................................................. 57
Ventilateur en caisson ............................................. 58
Ventilateur Meteor NT et ES .................................. 57
Ventilateur mural et de table Honeywell ......... 57
Ventilateur orientable ............................................. 57
Ventilateur tour de Duracraft ............................... 58

Ventilateurs de gaine
Prima Klima ................................................................. 49

BLUE LINE................................................................. 49
Kit Combo................................................................ 50

RVK avec boîtier en plastique .............................. 48
S&P TD-Mixvent ........................................................ 45
TD-SILENT de S&P ..................................................... 45
Ventilution

Avec connecteur IEC ............................................ 47
Ventilateurs en caisson ___________________ 51
Ventilateurs escargot ____________________ 50
Ventilateurs extracteurs __________________ 45
Venti-Pot _____________________________ 170
Verre doseur___________________________ 159
Vis ____________________________________ 40

Crochet à visser ......................................................... 40
Vis à œil ........................................................................ 40
Vis à tête cylindrique ............................................... 40

Vortex Sprayer _________________________ 133

WWaterFarm ____________________________ 130
WaterPack ACS _________________________ 131
Water Timer

Boîte de relais avec programmateur ................. 71
Programmateur d’irrigation .................................. 70

XX-Cel _________________________________ 101
XL High Dome _________________________ 155

YYoyo _________________________________ 162
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À propos de nous...

Plus de 70 collaborateurs sont quotidiennement à la recherche de solu-
tions et produits innovants, en étroit contact avec les clients, la logistique, 
les médias sociaux et salons internationaux, et nous réalisons la création 
et la mise en page pour l’impression et le web ainsi que les photos de 
produit.
Tant de services demandent de l’espace. Au printemps 2013, nous avons 
emménagé dans nos nouveaux locaux, Wallenroder Straße 7-9 in 13435 
Berlin, où nous disposons désormais suffisamment d’espace pour pour-
suivre notre expansion, et des moyens techniques pour répondre aux 
nombreuses attentes de nos clients. Sur une surface de stockage de plus 
de 6000 m², nous disposons d’un stock de plus de 4000 produits afin d’as-
surer la livraison de nos clients dans les meilleurs délais.

Depuis sa création par deux étudiants, la société anonyme grow in AG 
connaît une expansion constante. Implantée à Berlin, notre société, pre-
mière boutique hydroponique de l’Union Européenne, a attiré l’attention 
de clients de toute l’Europe. Pour répondre à la demande croissante, 
nous avons introduit la vente par correspondance, première étape d’une 
entreprise logistique. De plus, nous avons considérablement dévelop-
pé nos services et conseils pour être mieux à l’écoute de nos clients, du 
showroom à la boutique en ligne,  et avons fait de grow in Berlin ce qu’elle 
est aujourd’hui - l’un des leaders dans la vente en gros du secteur Grows-
hop et Headshop en Europe.
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Fondé en 1995 en tant que l’un des premiers growshops en Europe, grow 
in approvisionne aujourd’hui aussi bien les revendeurs spécialisés que les 
clients privés dans toute l’Europe et le monde entier. Nous proposons à 
l’international l’une des plus grandes gammes d’articles soigneusement 
contrôlés et sélectionnés pour la culture de plantes.
Cette longue expérience reflète notre engagement et nous contribuons 
au développement de produits en étroite coopération avec les fabricants 
en apportant nos idées. Les marques commerciales, comme GIB Lighting, 
Elektrox et Ventilution par exemple, occupent maintenant une position 
de leader sur le marché et offrent à nos clients des solutions répondant 
exactement à leurs besoins.

ALLEMAGNE

Schlitzer Straße

Schlitzer Straße

Warenlager

Lübarser S
tra

ße

Wittenauer Straße

Eichhorster Weg

7 - 97 - 9

Eichhorster Weg

Eichhorster Weg

Finsterwalder Straße

Finsterwalder Straße

Gare d'U
Wittenau Arrêt d'autobus (122) 

Eichhorster Weg/
Finsterwalder Straße

Gare de S
Wittenau

Entrepôt

Administration

Wallenroder Straße climatiquement neutre
natureOffice.com | DE-365-816972

Impression



204

grow in AG | Wallenroder Str. 7-9 | 13435 Berlin | T +49 30 20 8980-800 | F +49 30 20 8980-819 | mail@growin.de | www.growin.de

Impressions de nos entrepôts
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Naturel

Pots de coco • Sac de coco
Briques de coco • Pains de coco

un préparation conscienieuse
www.cocostar.de

Qualité Premium

Écologique

ORGANIQUE  · ORGANIC


