CALENDRIER DE PRODUCTION
Enclenchez la floraison dès que les plants auront atteint 5 ou 6 po de hauteur
Éclairage

Croissance

18 heures

Eau

CONTINU

Nutriments & Suppléments

•
•
•
•

Enzymes
Engrais de croissance
B1 –à base de varech
Stimulant racinaire

•
•
•
•

Enzymes
Engrais de floraison
B1 – à base de varech
Supplément Calcium - Magnésium

•
•
•
•

Enzymes
Engrais de floraison
B1 –à base de varech
Accélérateur de croissance hâtive

1000
PPM
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Enzymes
Engrais de floraison
Glucides
Supplément Calcium - Magnésium

1000
PPM
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Enzymes
Engrais de floraison
Glucides
Supplément de floraison

1000
PPM
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Enzymes
Engrais de floraison
Glucides
Supplément Calcium - Magnésium
Supplément de floraison

1000
PPM
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Engrais de floraison
Glucides
SupplémentCalcium - Magnésium
Supplément de floraison

1000
PPM

•
•
•
•

Engrais de floraison
Glucides
Supplément Calcium - Magnésium
Supplément de floraison

1000
PPM

Eau et agent de rinçage

800
PPM

PPM

500

Ne transplantez que si les
racines sont saines et les
plants en santé
Un nettoyage eau et enzyme est
recommandé toutes les
2-3 semaines

Éclairage

12
heures
Eau

Peut varier selon le
fabriquant de laine de
roche. Voir l’avis
du fabriquant.

IMPORTANT
• pH ajusté entre 5.8-6.2
• La température INTÉRIEURE ne devrait jamais excéder 29˚C ou 84,2˚F
• L’air climatisé est recommandé pour contrôler la chaleur
* Veuillez noter que ce sont des recommandations à titre indicatif seulement.
Suivez les indications du fabricant des solutions nutritives.
info@ecosystemonline.com
www.ecosystemonline.com
1.866.527.3469
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TRANSPLANTATION
• Il est fortement recommandé de toujours
traiter les jeunes pousses avec un produit
d’enracinement avant de transplanter.
• Versez 500ml du mélange eau et nutriment
dans chaque trou avant d’insérez la plante.
• Quantité de plants recommandés : 80 à 140
(selon l’espèce)
• Insérez toujours les plants entre les sangles
de Velcro supérieures et inférieures.
• Tous les plants devraient être en santé et
avoir des racines saines.
ENTRETIEN DES PLANTES
Au début du stade de floraison, couper les
branches qui poussent vers la laine de
roche et non vers la lumière.

VENTILATION SUPPLÉMENTAIRE
Si vous utilisez des ampoules supérieures à
400w, vous devrez utiliser une, ou plusieurs, des
méthodes décrites ci-dessous :
• Insérez un ventilateur mural de 12 po dans
la base de l’appareil (demi-cercle).
• Insérez un ventilateur soufflant
(exemple Air King) sous l’appareil.
• Installez l’air climatisé
• Accrochez un ventilateur centrifuge de 6 po
ou 8 po au plafond et installez un conduit
jusqu’à l’ECOSYSTEM. NE PLACEZ PAS le
ventilateur directement au-dessus de
l’ECOSYSTEM.

Un nettoyage eau et enzyme est recommandé toutes les
2-3 semaines

ENTRETIEN DU RÉSERVOIR
• Changez l’eau du réservoir tous les 5 à 7 jours. Une option consiste à utiliser la pompe
submersible en débranchant la conduite aux émetteurs et en branchant un boyau avec le même
raccord pour vider le réservoir. Une autre option consiste à vider le réservoir manuellement avec
un petit récipient.
• Nettoyez toujours le réservoir de l’ECOSYSTEM minutieusement avec un savon
biodégradable non toxique.
• Faites le plein avec une solution nutritive selon le stade de croissance,
au pH équilibré (5,8 – 6,2).
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