

Plantes en pot : créer les meilleures conditions pour
la planification des cultures
La grande variété de cultures présente un véritable défi. Dans le cas des plantes vertes, par
exemple, différentes espèces sont souvent disposées les unes à proximité des autres.
Chacune présente pourtant ses propres exigences climatiques. Nous savons que la
planification est cruciale pour les producteurs qui recherchent une taille et une qualité
optimales pour leurs plantes en pot.

Une réutilisation maximale d l eau
Un logiciel d'irrigation particulièrement performant

La planification parfaite de vos cultures
Avec une consommation d'énergie minimale

Un réseau mondial de SAV
Une assistance hautement personnalisée

Contrôle du dosage de l eau et de la lumière en fonction du climat
Des cultures et des rendements optimum

Les enjeux et défis
La grande variété de cultures présente un véritable défi. Dans le cas des plantes vertes, par exemple,
différentes espèces sont souvent disposées les unes à proximité des autres. Chacune présente pourtant
ses propres exigences climatiques. Dans une serre qui contient des cultures à différentes étapes, il faut
ajuster la vanne de dosage d'eau selon les différentes zones.

Une solution complète
Nos systèmes intégrés permettent d'harmoniser parfaitement la gestion de l'eau, le contrôle climatique
et la maîtrise de l'énergie. De cette façon, vous surveillez facilement la température, la somme de

l'énergie lumineuse, la durée du jour, l'hygrométrie et l'apport d'eau. Nous aidons ainsi à la planification
des cultures avec une consommation d'énergie minimale et une réutilisation maximale de l'eau.

Nos expertises pour Plantes en pot nieuw

Une maîtrise parfaite
de tous les processus
en serre

Surveillance des
processus, de la
main-d'œuvre et des
cultures

Une (ré)utilisation
intelligente de l'eau

Voulez-vous améliorer vos résultats financiers ?
Lisez notre livre blanc et laissez-vous guider.

« La recherche d’une production élevée à un coût minimum nous oblige à maîtriser le plus de processus
possible. Avec Priva, nous disposons d'informations essentielles et actualisées sur toute l’exploitation. »
Producteur de tomates Tom Zwinkels



Les systèmes d'eau
Priva propose une gamme complète de systèmes de distribution d'eau. Ceux-ci sont accompagnés d’un
logiciel d'irrigation particulièrement performant. Avec la Valve Wizard, saisir les besoins spécifiques
d'une culture pour chaque section n'est qu'un jeu d'enfant. Qui plus est, nos systèmes de gestion de l'eau
sont parfaitement capables de prendre en charge les changements de formules pour chaque culture ou
étape de croissance.

Assistance
La facilité d'utilisation est un facteur constant chez tous les logiciels Priva. Opter pour Priva, c’est choisir
la qualité et le service après-vente. Nos solutions répondent pratiquement à tous les besoins des
producteurs. Nous restons par ailleurs en contact avec nos clients après la livraison pour savoir si tout
se passe comme prévu. De même, notre réseau de service après-vente mondial veille à ce que tout
problème soit résolu rapidement. Nos conseillers vous aident ainsi à tirer le meilleur parti de votre
ordinateur de processus et donc de votre climat de serre !

Nos produits

Vous voulez savoir comment obtenir les conditions de culture
parfaites pour vos plantes en pot ?
Envoyez-nous un message et nous vous contacterons !

Vous n'avez pas trouvé les réponses à vos questions ?
N'hésitez pas à nous soumettre vos questions !

Stephen Hirashima
Sales Manager

+1 805 987 4411

