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Fiche technique 

Sac de Culture  
Hydroponique 
L’hydroponie ou agriculture hydroponique est une méthode 
utilisée pour cultiver des plantes en employant des dissolutions 
minérales dans un milieu inerte comme la perlite expansée en 
remplacement de la terre. 

Les racines reçoivent une solution nutritive et équilibrée dissoute 
dans l’eau avec tous les nutriments essentiels utiles pour le 
développement des plantes, qui poussent dans le milieu inerte 
offert par la perlite expansée. 

 Meilleur contrôle sur l’alimentation de la plante

 Meilleur rendement de la plante, plus de production

 Égalité entre tous les fruits, différence de calibre moindre.

 Grande économie d’eau.

 Oxygénation de la plante

 Basse température du sol/milieu de culture

1. Percer les trous dans la lignée  de la culture hydroponique.

2. Saturer avec une solution nutritive.

3. Laisser reposer pendant environ 48 heures.

4. Effectuer les coupes de drainage en suivant les marques 

inférieures. 

Emballé dans des sacs de 30, 35 ou 40 litres, avec un poids 
approximatif de 2,8 et 3 kg par sac. 

Conservez l'équipement dans son emballage d'origine, dans 
un endroit frais et sec. 

*Selon PLAB 0749.

Taille moyenne de particule: De 3 à 6 mm (valeur de référence) 

Couleur Blanc 

Densité apparente 

PH (en eau) 

Pas flottant 

Humidité relative 

Absorption d’eau 

Indice de réfraction 

Conductivité thermique 

Chaleur spécifique 

Combustibilité 

Asbestos 

70-130 kg/m3 (selon PLAB 0701)

7-10 (selon PLAB 0705)

<25 % (selon PLAB 0741) 

<2 % (selon PLAB 0713) 

Minimum 25 % du volume 

1.5 

≤ 0.04 W/mK à 20 ºC 

0.84 kJ/kgK 

Pas inflammable 

Sans amiante 

Tamis (µm) % retenu (vol.) 

5000 < 20 % 

2000 10-60 % 

1400 30-75 % 

600 < 25% 

0 < 5 % Prophéties physiques 

Granulométrie 

Avantages de la culture hydroponique 

Emballage 

Mode d'utilisation 

Moyenne 
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