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Technique des serres au lit chaud et chauffage basal 

 

La technique des serres au lit chaud été utilisée depuis les temps les plus 

anciens pour faire pousser les plantes délicates en climats froids, en effet, en 

créant un microclimat plus favorable, cette méthode: 

 il stimule l'accélération des procès de développement des plantes, 

 il anticipe les phases végétatives, 

 il favorise la réduction de durée des cycles productifs. 

 

Le chauffage du substrat produit un accroissement général des cultures par 

rapport aux systèmes traditionnels, effectivement, il a été montré que tel 

système permet de dérouler 

plusieurs cycles productifs 

pendant la saison d’hiver ou dans 

les climats les moins tempérés. 

En particulier l'usage de la 

technique du lit chaud on traduit 

dans la réduction de la durée de la 

période de développement qui 

existe entre l'ensemencement ou 

transplantation et la réalisation 

d'un état de la valeur marchande 

de la plante. 

Les installations de chauffage du 

substrat pour serres chaudes 

demandent attention spéciale au lit dans le dimensionnement, dans le projet et 

dans la réalisation. 

Notre objectif est de fournir un système radiant PLUG & PLAY dimensionné selon 

les exigences du client. 

Le système de chauffage pour bancs et chariots EH-POWERGROUND qu'il 

représente la dernière évolution dans la technique du lit chaud, il est hautement 

efficace et peu dispendieux. 

 

 

 

https://context.reverso.net/traduzione/francese-italiano/effectivement


 

La ligne de chauffage EH-POWERGROUND 

 

 

 Tapis de chauffage modulaire 

 

 Tapis de chauffage sur mesure 

 

 

Caractéristiques d’un système EH-POWERGROUND 

 
 Plug & Play: le système EH-POWERGROUND plus EH-CONTROL il est prêt à 

l'usage, au moyen d’une prise électrique du client sans intervention 

d'électricien ou technicien spécialisé. 

 Rentabilité: le tapis EH-POWERGROUND ils sont isolés dans la partie 

inférieure afin de réduire au moindre les dispersions de chaleur et pour 

optimiser la consommation énergétique. 

 Fiabilité: pour la production de la chaleur, on utilise le tissu chauffant     

ET-1000, qu'il garantit standards les plus élevés de sûreté et de 

fonctionnement. 

 Capacité d'adaptation: le système EH-POWERGROUND il peut être utilisé 

soit en petites qu'en grandes applications. 

 Précision: les valeurs désirées de température peuvent être maintenues, 

de manière rigoureuse, avec un thermostat et une sonde de température. 

 Fonctionnalité: EH-POWERGROUND il peut être employé avec la meilleure 

simplicité d'usage, étalonnée selon les exigences du client et conformément 

aux variations climatiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brèves Connues Techniques EH-POWERGROUND 

 

 Tension d'alimentation: 230 volts; 

 Dimensions: modulaires standards et sur mesure; 

 Puissance électrique installée: de 150 aux 300 watt/m2; 

 Contrôlable avec des thermostats EH-CONTROL. 

Revêtement extérieur PVC 680 - IP 65 

Elément chauffant Electro tissu ET-1000 

Matériau isolant Fibre de verre 

Température Réglable au moyen d’EH-CONTROL 

Câble de connexion 2 mètres H07RN-F 

Isolement Électrique Double isolement CL2 
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