Sacs de
Culture
Pindstrup
Rapport optimal air / eau facilement
disponible pour une culture
saine et un rendement supérieur

Substrats développés en
collaboration avec les principaux
producteurs du secteur
Nous avons conçu les Sacs de Culture Pindstrup pour vous
permettre de gérer et de contrôler vos cultures hors sol grâce à une
bonne gestion de l’arrosage. Aﬁn d’optimiser la culture, nous avons :
– cherché le mélange optimal de matières premières aﬁn d’obtenir
les meilleures propriétés d’aération, de drainage, de rétention
d’eau et de stabilité du substrat,
– utilisé uniquement des matières premières propres et naturelles
avec la structure adéquate et dans des proportions correctes,
– soigneusement sélectionné toutes les matières premières
destinées à apporter au substrat une stabilité structurelle
suﬃsante au maintien de la culture pendant plusieurs années.
Les Sacs de Culture Pindstrup ont été développés en étroite
collaboration avec les producteurs de légumes, de fraises et de
ﬂeurs coupées. Leur qualité est avérée et n’est plus à démontrer,
comme en attestent les expériences en culture dans d’importantes
unités de production.

Mélange unique pour chaque m3
Comme tout substrat Pindstrup destiné à la culture, le contenu des
Sacs de Culture Pindstrup est soigneusement mélangé pour chaque
m3, assurant ainsi la régularité du mélange commande après
commande.

Eau disponible
Le substrat des Sacs de Culture Pindstrup a été conçu pour
maintenir un degré d’humidité résiduelle optimal et pour faciliter
l’assimilation de l’eau et des nutriments.
Le sac de culture Pindstrup oﬀre un compromis parfait entre un
milieu optimal pour les racines et la possibilité de diriger la culture
en contrôlant l’irrigation et la fertilisation.

Avantages des
Sacs de Culture Pindstrup
– Substrat durable gardant sa stabilité structurelle
dans le temps
– Homogénéité et régularité
– pH et EC stables pendant la culture
– Perforations pour la plantation, l’arrosage et le
drainage personnalisables
– Délais de livraison rapides
– Produit de fabrication locale à base de matières
premières propres
– Optimisé pour une rentabilité supérieure
– Consommation d’eau et d’engrais moindre
– Activité racinaire supérieure
Tourbe
blonde,
structure
moyenne

Sac de Culture Pindstrup
Écorce
de pin
compostée

Forest Gold

Tourbe blonde de structure moyenne,
Forest Gold et écorce de pin compostée.
Contient pour chaque m3 : 500 g
d’engrais NPK, 50 g d’oligo-éléments et
450 g de nitrate de calcium.
Contient un agent mouillant
pH env. 6.0
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structure
moyenne

Forest Gold

Mélange pour la culture au sol
Convient à la culture utilisable AB
Écorce
de pin
compostée

Tourbe blonde de structure moyenne
Forest Gold et écorce de pin compostée.
Ne contient pas d’engrais.
Ne contient pas d’agent mouillant.
pH env. 6.0

Caractéristiques
– Plastique avec traitement anti-UV pour une meilleure durabilité
– Avec possibilité de trous pour la plantation, l’arrosage et le
drainage
– Nul besoin de laver
– Arrosages habituels dès le début
Disponible en 30 L et 40 L
Longueur approximative du sac : 1 m
Des essais poussés nous ont permis de développer des sacs
de culture avec un rapport optimal entre le substrat et les
dimensions des sacs, parvenant ainsi à un équilibre entre un
contenu élevé en air et une grande quantité d’eau disponible.

Culture utilisable AB
Les consommateurs réclament de plus en plus des
produits biologiques. C’est un plaisir de soutenir cette
nouvelle tendance et d’ailleurs, pendant des années,
nous avons conçu des mélanges adaptés à ces cultures.
Notre mélange pour la culture au sol
répond aux exigences des
Règlements de la CEE 834/2007
et 889/2008, ainsi que de l’US
National Program (NOP).

Engrais de base Pindstrup : N-P2O5-K2O 12-14-24 (N-P-K 12-620), oligo-éléments supplémentaires ajoutés.

Tous les substrats peuvent être préparés conformément aux besoins spéciﬁques requis. Le pH initial du substrat serait ajusté conformément à ces conditions requises.
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