
Plantop NG2.0 est le nouveau standard pour les 
cubes en laine de roche destinés à la production 
de plants de légumes. Grâce à la technologie 
NG2.0, la répartition de l’eau et des éléments 
nutritifs dans les cubes est rapide et efficace. 

Cela permet à la plante de mieux utiliser la totalité 
du substrat et favorise un développement rapide 
et sain des jeunes plants. Plantop NG2.0 permet 
d’optimiser la multiplication et le rendement.

Fiche technique

Grodan Plantop



Nos informations sont rédigées avec le plus grand soin et en l’état actuel des évolutions technologiques,  
mais elles ne sont en aucun cas contractuelles - Mars 2020 Grodan est une société du groupe ROCKWOOL.

Fonctionnalités Caractéristiques

Gestion optimale de l’humidité 
(Conditions réelles) 

40-82 % • Structure verticale
• Fibres inertes hydrophiles
• Hauteurs disponibles : 6,5, 7,5 et 8,5 cm

Temps d’immersion max. < 25 secondes

Les substrats 
de Grodan 
sont les seuls 
supports de 
culture en laine 
de roche à 
avoir obtenu 
l’Écolabel 
européen

Application
Plantop est le cube idéal pour les producteurs de 
plants qui veulent obtenir des plants génératifs 
compacts ou davantage de plants végétatifs, avec un 
système racinaire efficace, bien ramifié dans tout le 
cube. Le cube peut être utilisé avec toutes les cultures 
et dans les conditions de culture les plus courantes. 

Remarquable par sa polyvalence, Grodan 
Plantop est idéal pour cultiver les tomates,  
les poivrons, les concombres et les aubergines. 
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Technologie NG2.0
Successeur de la technologie Next Generation, NG2.0 
offre de nouveaux avantages. La répartition de l’eau est 
encore plus uniforme et la plante colonise encore mieux 
la totalité du substrat. L’émission en continu de nouvelles 
racines dans le bouchon, le cube et le pain permet 
d’obtenir une plante saine et vigoureuse tout au long de 
la saison de culture. Ces avantages se traduisent par de 
meilleurs rendements, une qualité de fruits supérieure et 
une moindre sensibilité des plantes aux maladies. NG2.0 
est disponible en bouchons, cubes et pains.

40-82 %
Gestion optimale

Principaux avantages
•  Conduite optimale de l’humidité (WC)
•  Développement racinaire contrôlé et vigoureux
•  Colonisation complète du cube par le système 

racinaire


