Champignon
terre de gobetage
Une base optimale pour les producteurs de champignons

Pour produire ses terre de
gobetage destinés à la culture
des champignons, Euroveen
s’appuie sur de nombreuses
années d’expérience.
Nous livrons le terreau qui
convient le mieux à chaque
mode, chaque système et
chaque type de culture.
Euroveen est devenue le
spécialiste du secteur des
champignons et notre terre de
gobetage est désormais une
norme pour les producteurs
de champignons professionnels
dans plus de 15 pays.

Euroveen concentre tous ses efforts sur la production et la livraison de terre
de gobetage de la meilleure qualité, la plus constante. Pour y parvenir, les
meilleures matières premières sont nécessaires.
Nos acheteurs les sélectionnent dans différentes tourbières. Ces matières
premières sont placées sous contrôle permanent de nos laboratoires. Nous
garantissons ainsi une base optimale dont pourront profiter les producteurs de
champignons néerlandais et internationaux. Notre entreprise néerlandaise est
devenue quasiment la plus importante de notre secteur.
Équipements de production modernes
Euroveen dispose de vastes possibilités de stockage et de très grandes
installations de production couvertes. C’est pourquoi nous garantissons des
livraisons exactes et ponctuelles même en conditions météorologiques extrêmes.
Pour la production de notre terre de gobetage, nous mettons en œuvre les
techniques les plus modernes. Des chaînes de mélange pilotées par ordinateur
et une installation de tamisage élaborée participent à assurer la qualité du
produit fini. La détermination du volume et le dosage en eau du terreau à
charger sont encore mieux contrôlés et enregistrés. Le client peut choisir parmi
non moins de dix taux d’humidité différents, d’environ 68 % à environ 80 %.
Une gamme de compositions à partir de deux produits semi-finis vous
permettent de déterminer vous-mêmes le terre de gobetage désiré et son
degré de facilité d’utilisation.
En d’autres termes, votre terre de gobetage vous est livré exactement selon
vos désirs. Demandez à nos conseillers la composition qui convient le mieux
à votre système de culture.

Hygiène optimale
Inutile de préciser l’importance de l’hygiène dans la culture des champignons.
Et naturellement, cette règle s’applique également à la production et au
transport de notre terre de gobetage. C’est la raison pour laquelle chacun
de nos véhicules est nettoyé de manière approfondie dans notre station de
lavage, du pare choc avant au pare choc arrière.
Le travail de professionnel: un chef-d’œuvre
La modernité de notre entreprise et la sévérité de notre sélection des matières
premières constituent la base de notre travail. Pour garantir le meilleur terre de
gobetage, il faut des années d’expérience et une connaissance approfondie
de la culture des champignons. Nos collaborateurs sont au fait des techniques
de culture les plus modernes, aux Pays-Bas comme à l’étranger. Lorsque nous
fabriquons notre terre de gobetage, nous savons parfaitement ce que nous
faisons. Enfin, tout comme la culture des champignons, la production de
terre de gobetage reste un travail humain avant tout: c’est la raison pour
laquelle nos fournitures de produits comprennent des visites régulières et des
conseils de culture compétents.
Euroveen propose de nombreuses formes de livraison de terre
de gobetage chez nos clients. Afin de vous donner une idée
juste de nos possibilités, nous vous proposons ici une liste des
différentes formes de livraison.
Livraisons en vrac
Pour nos clients du marché néerlandais et, dans une moindre mesure, pour
les clients des pays limitrophes des Pays-Bas, nous pouvons livrer le terre de
gobetage en vrac.
Nous possédons les formes de transport les plus diverses:
• camions avec système de déchargement à bascule ou horizontal
• véhicules de dosage de terreau
• silos ou conteneurs équipés d’un dispositif de dosage pour le déchargement
direct sur la machine de remplissage frontal, combinant l’hygiène optimale
et la plus grande commodité!

Un conditionnement pour chaque souhait...
Big Bags
Outre les livraisons en vrac, nous proposons également à nos clients
internationaux de leur livrer les produits désirés en grands sacs, les big bags.
Ces sacs sont disponibles en contenances de 1000, 1250, 1750 et 2000 litres.
Sacs
Nous conditionnons également notre terre de gobetage dans des sacs.
Grâce à l’installation récente de deux nouvelles chaînes de conditionnement
ultramodernes, Euroveen peut emballer le terre de gobetage dans des sacs
de différentes dimensions.
Toutes les palettes sont équipées d’une housse rétractable imperméable,
garantissant une meilleure stabilité, une meilleure hygiène et une plus longue
conservation de la qualité du terreau.
Contenances et dimensions possibles:
3 litres - 600 sacs par palette 80 x 120
5 litres - 400 sacs par palette 80 x 120
50 litres - 51 sacs par palette 80 x 120
50 litres - 72 sacs par palette 80 x 115

cm
cm
cm
cm (pour le chargement de
conteneurs maritimes)

Big Bales
Depuis peu de temps, Euroveen livre aussi son terreau de couverture à ses
clients internationaux sous forme de grandes balles : les big bales.
Cette nouvelle forme de conditionnement est appréciée par de nombreux
clients qui la considèrent comme une alternative très flexible et relativement
peu coûteuse.
Grâce au grand nombre de possibilités qu’offre la machine d’emballage,
nous pouvons proposer des volumes de grandes balles de 2,25 m à 4,5 m .
Pour ce type de conditionnement, le terreau est comprimé, ce qui permet
de charger davantage de volume sur les palettes et donc de réaliser des
économies de conditionnement et surtout de transport. Les grandes balles
présentent également un autre avantage: leur fermeture est entièrement
étanche, ce qui permet de conserver leur qualité, même en cas de stockage
prolongé.
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Les principaux avantages des grandes balles:
• Efficacité
• Facilité d’utilisation
• Gain de volume par rapport aux Big bags
• Réduction des coûts
• Disponibilité de système de dosage logistique
• Respect de l’environnement.

Notre terreau de
couverture pour
champignons a reçu
le label de qualité
néerlandais RHP.
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