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…Quand l’Extérieur devient Intérieur...

www.greendeliverysystem.com

Caractéristiques générales GDS G3, G4 & G5
Les modèles GDS-G3 et GDS-G4 gèrent six bouteilles
d’engrais/nutriments liquides et cinq pour le GDS-G5. Quatre
entrées destinées pour les engrais minéraux ou organiques liquides
et deux pour les engrais à plus forte concentration (plus épais).
Une entrée réservée pour l’eau de lavage (osmoséeou déminéralisée
de préférence).
Trois modes de programmation
Mode manuel : dosage à faire manuellement, via la tablette
tactile, en fonction des besoins en nutriments de vos végétaux.
Mode programmation : permet de saisir des centaines de
programmes, vos propres schémas de culture ou des schémas
fabricants(dosage proposé par celui-ci) allant de une à vingt
semaines pour les phases croissance, fleuraison et rinçage.
Mode programme automatique : reprend le mode programmation avec
mise en route automatique du système à l’heure programmée et cela
pendant toute la durée du schéma de culture.

Caractéristiques générales GDS G3, G4 & G5
Protocoles de distributions des nutriments
Cycle de préparation : première phase qui consiste au passage de
plusieurs volumes d’eau propre dans le système, apportant ainsi un
apport d’eau dans le bécher.
Cycle de distribution des nutriments : cette phase correspond à la
mesure volumétrique(dosage) de chaque quantité de nutriments
programmés.
Cycle de lavages : Ce cycle consiste au lavage du système
(distribution et volumètre) au moyen de plusieurs volumes d’eau
propre et cela entre deux distributions de nutriments différents.
Cycle de fin : Ce cycle effectue le lavage du système(distribution
et mesure) au moyen de trois volumes d’eau propre. De plus, cette
phase finale permet d’arrêter la machine avec l’ensemble des
circuits remplis d’eau propre, évitant ainsi tous problèmes de
cristallisation et de colmatage des circuits de distributions.

Les points forts
Premier système automatique de dosage et
mélange de nutriments adapté à la culture de
chaque espèce de végétaux.
Green Delivery System vous apporte gain de
temps, précision et traçabilité de tous vos
schémas de culture programmés.
Innovant, intelligent, rapide et précis
Dosage allant de 0,1ml/L à 6ml/L d’eau.
Libère l’utilisateur des contraintes de
préparation, de manipulation.
Gestion de vos schémas de culture, ce qui
évite toutes erreurs de dosage.

Mise en marche automatique et programmable du
système.
Livrée avec bouchons coniques pour vos
bouteilles, pré programmation à la demande
des schémas de culture fournisseurs utilisez.

Notre partenaire industriel
Sobre et robuste Green Delivery System est conçu avec les technologies
de pointe utilisées dans les laboratoires d’analyses.
L’expérience et la maîtrise acquise par un ingénieur du CNRS (AssisTec)
et Christian Bürkert GmbH, dans le contrôle fluidique nécessitant
pureté et précision.

GDS-G3 Caractéristiques principales
Gère 6 bouteilles de nutriments liquides
Concentration: 0,1 ml/L à 6 ml/Litre d’eau
Mode Manuel & Mode Programmation
Délivre automatiquement le concentré dosé
et précis à diluer dans 1 à 10 L d’eau
Libère l’utilisateur des contraintes suivantes:
-Préparations, manipulations et risques d’erreur
-Gestion des schémas de culture

Pas de contamination entre les nutriments
Lavage automatique entre chaque distribution
des nutriments

Innovative, smart !

GDS-G4 Caractéristiques principales
Gère 6 bouteilles de nutriments liquides
Concentration: 0,1 ml/L à 6 ml/Litre d’eau
Mode Manuel & Mode Programmation
Délivre automatiquement le concentré dosé et
précis dans un réservoir/cuve allant de 10 à 250 L
Libère l’utilisateur des contraintes suivantes:
-Préparations, manipulations et risques d’erreur
-Gestion des schémas de culture
Pas de contamination entre les nutriments
Lavage automatique entre chaque distribution
des nutriments

User-friendly and ergonomic
!

GDS-G5 Caractéristiques principales
Gère 5 bouteilles de nutriments liquides
Concentration: 0,1 ml/L à 6 ml/Litre d’eau
Mode Manuel & Mode Programmation
Délivre automatiquement le concentré dosé
et précis à diluer dans 1 à 10 L d’eau et
dans un réservoir/cuve allant de 10 à 250 L

Libère l’utilisateur des contraintes
suivantes:
-Préparations, manipulations et risques
d’erreur
-Gestion des schémas de culture
Pas de contamination entre les nutriments
Lavage automatique entre chaque distribution
des nutriments

Relax, it’s growing !

