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Le système Grodan GroSens MultiSensor

Rend possible l’arrosage 
de précision
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Le système GroSens permet un suivi 
en temps réel 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7 de l’Hté, de l’EC et de la 
température du substrat en laine de 
roche. Le système peut être con-
necté à la plupart des ordinateurs  
de contrôle climatique, pour un 
affichage instantané et continu  
des données sous la forme d’un 
graphique. En outre, il permet 
l’affichage d’informations plus 
détaillées sur tout ordinateur ex-
terne connecté à Internet / Ethernet.
Il offre des informations et conseils 
précieux, en temps voulu, pour 
l’optimisation de la stratégie  
d’arrosage, permettant ainsi aux 
producteurs d’améliorer le ren
dement et la qualité de leurs  
cultures. En combinaison avec   
les substrats  laine de roche et les 
conseils GRODAN, le système 
GroSens aide le producteur à 
optimiser sa production et à iden ti
fier les économies possibles. En fait, 
l’utilisation du système GroSens 
rend possible la Precision Growing. 

Le système GroSens, combiné  
aux substrats laine de roche et  
aux conseils GRODAN, est le  
moyen idéal d’obtenir des résultats 
optimaux.

Le système GroSens breveté est l’outil de mesure 
idéal pour les producteurs. Il rend l’irrigation de 
précision possible grâce à des mesures exactes et  
à un affichage détaillé de l’Humidité (WC), de la 
Conductivité (EC) et de la température dans le  
substrat en laine de roche.

Le système Grodan 
GroSens MultiSensor

Precision 
Growing
 
S’attachant à consommer un minimum 
d’intrants pour une production maxi-
male, la Precision Growing est le mode 
de culture le plus performant et efficace. 
Elle permet de réduire les coûts de 
production tout en améliorant la pro-
duction et la qualité des produits. De 
plus, cette forme de culture contribue 
activement à une horticulture durable.
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L’ensemble  
de base

Le Reader permet une installa-
tion aisée et peut également 
être utilisé comme appareil 
mobile pour obtenir rapidement 
les données d’un GroSens 
Sensor pendant que vous vous 
déplacez dans la serre.

GroSens Reader

Le Receiver reçoit les signaux 
des Sensors.

GroSens Receiver

La Smartbox traite les données 
des capteurs, en prenant en 
compte le type de pain et ses 
dimensions. Les mesures d’Hté, 
d’EC et de température sont 
transmises à l’ordinateur de 
contrôle climatique et peuvent 
être visualisées sur n’importe 
quel ordinateur externe 
connecté au site Internet / 
Ethernet .

GroSens Smartbox

Le Convertor convertit les informa tions numériques 
de la Smartbox en sortie analogique. Ainsi, le 
système GroSens peut être raccordé à la plupart 
des ordinateurs climatiques.

GroSens Convertor

Les Sensors (capteurs) fournissent une mesure  
extrêmement précise de l’Hté, de l’EC et de la  
température dans le substrat laine de roche.

GroSens Sensor (sans fil)

1x 1x

3x

Le système GroSens, la Smartbox, les Sensors et le 
design des –Sensors sont des technologies brevetées.

1x

1x
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Avantages

1 
Mesure de l’Hté 
ultraprécise

1

4

3

2

5

2 
Mesure de l’EC 
ultraprécise

3 
Données  
d’Hté et d’EC  
ultrareprésen - 
tatives

4
Mesure souple

5 
Configurations 
personnalisées 
possibles

Mesure de l’Hté ultraprécise
Mesure ultraprécise, 24 heures sur 
24 et 7 jours / 7 de l’Hté. S’appuyant 
sur des essais statistiquement 
fiables, le système GroSens mesure 
l’Hté plus précisément que les 
Humidimètres (WCM) existants 
actuellement.  

Le système GroSens, avec sa mesure 
de l’Hté hautement améliorée, est 
un instrument indispensable pour les 
producteurs désirant s’appuyer sur 
une irrigation de précision profes-
sionnelle pour obtenir un rendement 
et une qualité optimaux. Des 
mesures précises de l’Hté dans le 
substrat en laine de roche, réalisées 
tout au long de la journée et de la 
nuit, permettent aux producteurs de 
parfaitement contrôler leurs cultures. 
Les valeurs mesurées sont immé
diatement affichées sous forme de 
graphiques sur l’ordinateur de 
contrôle climatique et/ou n’importe 
quel ordinateur externe, pour une 
information détaillée et exacte 
permettant une irrigation de pré
cision. Raccordé à un ordinateur 
externe, connecté au réseau du 
producteur, le système GroSens 
permet l’affichage des valeurs 
détaillées de chaque capteur.

Souplesse du système
Les capteurs étant sans fil offrent 
une grande souplesse dans le choix 
du point de mesure dans la serre. 
Leur installation et leur remplace-
ment sont également plus faciles. 

Avec le système GroSens, il est très 
simple d’installer les capteurs sans fil 
dans toute section d’arrosage 
prédéfinie de la serre. Ils peuvent 
être déplacés en quelques secondes 
dès que le besoin s’en fait sentir. 
Ainsi, vous bénéficiez à tout mo-
ment des données d’Hté et d’EC de 
n’importe quel point de la serre. Il 
est possible de. Le suivi de pains 
représentatifs permet une meilleure 
gestion de l’Hté et de l’EC. En outre, 
cette souplesse de positionnement 
du capteur permet d’éviter des frais 
d’installation supplémentaires. Le 
système sans fil élimine aussi le 
risque de couper accidentellement 
les fils électriques pendant (et 
surtout en fin) de culture.

Données d’Hté et d’EC ultra-
représentatives
Grâce à un plus grand nombre de 
points de mesure dans la section 
d’arrosage, les données d’Hté et 
d’EC sont plus fiables et représenta-
tives. 

Le système GroSens de base débute 
avec 3 capteurs. Mais plus vous 
installez de capteurs, plus votre 
compréhension de la situation en 
matière d’Hté et d’EC dans la serre 
sera précise. En outre, le système 
GroSens effectue deux fois plus de 
mesures, pour des données plus 
fiables. Ainsi, les informations d’Hté 
et d’EC de la section d’arrosage où 
il est implanté sont bien plus 
représentatives. Des données fiables 
sont essentielles pour déterminer la 
stratégie d’arrosage adéquate. Et 
une stratégie d’arrosage idéale pour 
chaque section donne des résultats 
optimaux.

Mesure de l’EC ultraprécise
Mesure ultraprécise, 24 heures sur 
24 et 7 jours / 7 de l’EC. S’appuyant 
sur des essais statistiquement 
fiables, le système GroSens mesure 
l’EC plus précisément que les WCM 
existants. 

Une mesure grandement améliorée 
de l’EC permet de gérer l’EC du 
pain avec une plus grande précision. 
Cette gestion précise de l’EC, 
autorisée par le système GroSens, 
permet aux producteurs qui le 
souhaitent d’optimiser le rendement 
et la qualité des cultures. Des 
mesures précises de l’EC dans le 
substrat en laine de roche, réalisées 
tout au long de la journée et de la 
nuit, permettent aux producteurs de 
parfaitement contrôler leurs cultures.

Configuration personnalisée 
possible
Comme le système GroSens est 
modulaire, il peut être adapté à de 
multiples configurations. 

L’ensemble de base GroSens a été 
conçu pour donner des informations 
d’Hté et d’EC fiables et représenta-
tives pour une section d’arrosage. 
En fonction de la taille de la serre, si 
le producteur souhaite accroître la 
précision de ses arrosages, il peut 
compléter son réseau à volonté, 
tous les composants GrosSens étant 
disponibles séparément. Ainsi, le 
système GroSens peut être config-
uré afin de s’adapter parfaitement à 
chaque situation.
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GroSens MultiSensor GroSens MultiSensorSerre ← → Bureau du producteur

GroSens Reader

GroSens Receiver GroSens Smartbox

Ordinateur Ordinateur climatique

GroSens Converter

GroSens Sensors
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Le système 
GroSens System

Positionné au centre de la serre

À proximité de l’ordinateur 
climatique

Appareil mobile

Connecté à l’Internet du producteur / EthernetDans le pain de laine de roche

Entre la Smartbox et l’ordinateur 
climatique

Légende

  sans fil

  câble UTP CAT5, CAT6,  
  ou Ethernet
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Spécifications du produit
•  Mesures d’Hté et d’EC (WCM) fiables et représentatives,  

disponibles 24 heures / 24 et 7 jours / 7
•  Mesures Hté comprises entre 0 et 100 %
•  Mesures EC comprises entre 0 et 10 mS/cm
•  Mesures de température comprises entre 0 et 50°C
•  Raccordable à la plupart des ordinateurs de contrôle climatique
•  Informations détaillées concernant l’Hté et l’EC pouvant être obtenues 

sur n’importe quel ordinateur connecté à Internet / Ethernet

Configuration système /  
éléments techniques
•  Disponibilité d’Internet / Ethernet dans le bureau du producteur
•  Les capteurs doivent être placés dans un rayon de 50 mètres  

autour du Receiver
•  Un câble UTP CAT5 ou CAT6 est nécessaire pour le raccordement du 

Receiver à la Smartbox (dans le bureau du producteur)
•  Un Extender supplémentaire est nécessaire tous les 100 mètres de 

câble UTP CAT5 ou CAT6
•  Le raccordement à l’ordinateur de contrôle climatique nécessite 3 ports 

COM disponibles



Grodan est une marque déposée de ROCKWOOL 
INTERNATIONAL A/S. GroSens est une marque 
déposée de ROCKWOOL B.V. © ROCKWOOL B.V. 
Grodan. Tous droits réservés.

Le groupe GRODAN fournit des substrats de laine  
de roche durables et novateurs au secteur production 
sous serre. S’appuyant sur les principes de la 
Precision Growing, ces solutions sont notamment 
appliquées à la culture de légumes et de fleurs.  
En plus de ses substrats laine de roche, le groupe 
GRODAN propose des conseils et outils 
personnalisés favorisant la Culture de Précision et 
contribuant à la production durable de produits sains, 
sûrs et frais pour les consommateurs.

Grodan
Industrieweg 15
Postbus 1160, 6040 KD Roermond
Pays Bas

t +31 (0)475 35 30 20
f  +31 (0)475 35 37 16
e info@grodan.fr
i www.grodan.fr
l www.linkedin.com/company/grodan
t  www.twitter.com/grodan
  @grodaninternational


