Nos solutions pour les petits fruits
JIFFY GROWBAGS

Jiffy Growbags pour vos
productions de fraises
Le sac coco Jiffy Growbag est un milieu culture
multi usages parfaitement adapté à la production
de petits fruits : fraises, framboises …
Il est fabriqué à partir du mésocarpe de la noix de
coco. Les fibres de la coque sont lavées, compostées, tamponnées, déshydratées et compressées.
Livrés secs depuis nos propres sites de production
au Sri Lanka, nos sacs sont faciles à manipuler et
stocker.
Ils sont prêts à l’emploi, aucun lavage, rajout de
nitrate de chaux ou autres additifs sont nécessaires.
Il suffit d’arroser, le sac « gonfle » et il est prêt.

Pourquoi travailler avec les sacs coco Jiffy Growbag :
• Maitrise de toute la chaine : de la récolte des
noix à la vente et suivi chez le producteur.
• Sac composté ( 6 mois de compostage pour
éliminer les composants non stables, hémi
cellulose ). Nos sacs sont stables dans le
temps, pas de perte de porosité, le sac reste
aéré et drainant.
• Substrat coco lavé et tamponné.

Autres avantages :
• Léger et peu encombrant, la mise en place
est facile et rapide. Stockage réduit.
• Certification RHP qui garantit une qualité
homogène au fil des années : contrôle de
la conductivité, du PH, pas d’adventice ou
agent pathogène …
• En tant que fabriquant, nous maitrisons
l’origine de nos matières premières ainsi
que la fabrication des sacs.

• Possibilité de travailler « sur mesure ».
Configuration à la demande des clients
(choix des trous de plantation).
• 100 % fibres de noix de coco.
• Nous recherchons à travers la granulométrie
et la stabilité de notre milieu un développement racinaire ramifié favorisé par une oxygénation optimale.

Travaillons ensemble !
Jiffy est leader dans les supports de culture fabriqués à partir de matières renouvelables et biosourcés. Notre
objectif est d’accompagner nos clients multiplicateurs et producteurs pour atteindre de meilleurs résultats.
Nous travaillons ensemble dans une recherche d’amélioration continue, d’innovation pour atteindre en équipe
des objectifs communs et factuels. Commençons aujourd’hui à développer des systèmes de culture durables.

Pour plus d’informations concernant nos sacs coco Growbags, vous pouvez contacter
nos responsables régionaux.
JIFFY PRODUCTS INTERNATIONAL BV

Tel.: 04 74 08 88 55

E-mail: frsales@jiffygroup.com

Tel.: 03 83 43 10 13

www.jiffygroup.com

