
Racines sur la totalité 
de la longueur
Nous avons repris un papier 
extrêmement perméable issu de 
l’industrie du tabac. Les racines 
d’une plante peuvent rapidement et 
facilement transpercer ce papier, ce 
qui leur permet de se développer sur la 
totalité de la longueur du bouchon. En 
outre, le papier n’étouffe pas le bouchon 
: il est question de respiration latérale.

La plupart des godets en papier sont 

actuellement produits à l’aide d’une 

machine TECHMEK, HETO ou Ellegaard. 

Ces machines répartissent le substrat 

à l’aide d’une pompe à vide, toutes les 

particules sont fortement aspirées de 

sorte à ce que tous les pores soient 

remplis de substrat ; conséquence : des 

particules de substrat endommagées. 

Green Products réalise la production 

d‘une toute autre manière. Nous 

répartissons les particules friables de 

tourbe sur une bande transporteuse et 

ensuite nous les épandons dans une 

gouttière. De cette façon, nous obtenons 

naturellement une forme d’un diamètre 

de 8 jusqu’à 28 mm. 

Immédiatement après l’épandage, 

nous enrobons la tourbe de papier. 

Le résultat obtenu est un godet 

en papier avec une répartition 

homogène parfaite sur l’ensemble du 

bouchon. Par ailleurs, les particules 

de substrat restent intactes parce que 

nous n’utilisons pas de pompe à vide. 
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Plus le bouchon est petit, plus il est diffi cile de répartir le 
substrat uniformément. Mais Green Products réussit malgré 
tout à obtenir une répartition parfaite dans des bouchons 
d’un diamètre de 8 jusqu’à 28 mm. Intéressé ? Découvrez en 
plus sur notre technologie unique.   

Une répartition parfaite est nécessaire pour un résultat 
optimal. Cela ne vaut pas seulement pour les godets en 
papier, mais aussi pour les cigares / cigarettes. Elles ne 
se fument bien que lorsque le tabac est réparti de façon 
homogène. Pas étonnant donc que Green Products utilise des 
techniques qui ont fait leurs preuves dans l’industrie du tabac 
pour produire ses godets en papier.



Chaque particule de 
substrat est à sa place
Nous travaillons avec des fournisseurs 
de substrat qui sont spécialisés dans 
les mélanges pour semis et bouturage. 
Dans les petits bouchons, il est 
primordial que chaque particule de 
substrat soit à sa place ; les mélanges 
ne peuvent pas contenir de poussière. 
Ensemble, nous faisons de sorte à ce 
que tout soit correct.

Croissance saine à l‘aide de 
notre directeur Recherche et 
Développement
Nos techniciens sont en mesure de 
produire le godet en papier optimal 
à l’aide de machines uniques. Nous 
nous distinguons en travaillant avec 
un directeur expert en recherche et 
développement. Il cherchera avec 
vous les meilleures conditions pour la 
propagation de vos plants. 

Indéformable
Les GreenPlugs sont indéformables ; le 
bouchon n’est pas sujet au retrait. Pour 
des durées d’enracinement longues 
de 9 à 10 mois, le GreenPlug conserve 
sa forme. Il est très important que le 
bouchon garde sa forme surtout dans 
les systèmes automatiques. 

Raccourcir la durée 
totale de culture
Une caractéristique importante de nos 
bouchons est l’enracinement rapide. 
Lors de l’utilisation d’un mélange 
aux qualités drainantes, vous pouvez 
anticiper de façon optimale chaque 
phase du développement de la plante. 
Grâce à cela, vous devez arroser plus 
rapidement et donc apporter des 
éléments nutritifs qui vont raccourcir 
la phase de croissance et ainsi faire 
baisser la durée de culture totale de 
manière drastique.

Niveau d‘aération élevé
Nos bouchons sont bien remplis. Les bouchons durs donnent l’impression que 
le niveau d’aération est faible, mais l’inverse est vrai : en jonglant avec différents 
mélanges, nous apportons beaucoup d’oxygène dans le bouchon. Nous utilisons 
principalement de la tourbe blonde provenant de mottes de tourbe. Il s’agit d’un type 
résistant à l’usure. Les morceaux durs de tourbe assurent une structure constante au 
cours de toute la culture. 

Les bonnes matières premières 
à la base de la croissance

Lors de la production de godets en papier, les matières premières 
sont une composante importante. Les techniques qui fonctionnent 
sur base d’une pompe à vide utilisent un mélange de substrat sec. 
Lors de l’aspiration, le substrat est rendu encore plus sec à cause 
de l’air. Le désavantage de cette méthode est qu’elle altère la 
fonction de capillarité de la tourbe. Dans le cas de notre technique, 
la tourbe contient jusqu‘à soixante-dix pourcent d‘humidité. Un 
sol humide contribue à la répartition parfaite et assure une bonne 
absorption de l’eau durant le processus de culture. 



Finition du godet en papier
Contrairement aux autres techniques de production, nous réalisons le godet 
en papier avec un long boudin. Nous divisons ce boudin à la fi n du processus 
de production en longueurs allant de 28 à 60 millimètres. Avec ce procédé, 
nous sommes en mesure de remplir chaque bouchon de la même façon. À 
titre d’information ; la machine Ellegaard applique jusqu’à douze puissances 
d’aspiration différentes pour réaliser un godet en papier. Ces différentes 
puissances d’aspiration causent un remplissage irrégulier, de sorte à ce que 
chaque bouchon possède une composition différente.

Le même traitement 
pour chaque bouchon
Parce que nos bouchons possèdent la 
même composition, ils sèchent de façon 
homogène et ils absorbent l’humidité 
de façon homogène. Le résultat ? Les 
semences germent au même moment 
et lors du bouturage, le développement 
du calus débute simultanément. En 
bref : les plants connaissent toujours la 
même phase de croissance. Ainsi, vous 
pouvez leur offrir le même traitement et 
vous économisez du temps. 

Petits bouchons, 
grand résultat
Nous nous distinguons par le faible 
diamètre de nos bouchons. Notre 
technologie unique nous permet d’être 
le seul producteur (au monde) capable 
de produire des bouchons d’une telle 
qualité. L’avantage des petits bouchons 
est que la technique de GP assure une 
meilleure répartition. Plus l’espace 
pour aspirer le substrat dans un tube 
est petit, plus la répartition homogène 
est diffi cile à obtenir. Avec l’utilisation 
de petits bouchons, vous exploitez 
le volume de façon optimale et vous 
atteignez une production élevée. De 
plus, vous économisez de l’espace et 
de l’énergie. 

Circulation optimale de l’air
Nous utilisons diverses plaques 
de culture alvéolées. La forme 
de la coupe est cruciale pour 
un bon drainage. C’est pourquoi 
nous veillons à une circulation 
optimale de l’air : le bouchon est 
entièrement aéré et indépendant 
du sol. 

Prêt à l’usage 
immédiatement
Nous humidifi ons suffi samment 
les bouchons et ils sont munis 
d’un trou de bouturage ou d’une 
fossette de semis brossée, de sorte 
à ce qu’ils soient prêts à l’emploi 
dès leur arrivée. 


