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LED’S CONNECT THE FUTURE

PLUS DE CONTROLE SUR LA CULTURE DE VOS PLANTES AVEC LE LEAF CARRIER

L

e chariot de culture mobile, flexible et prêt à l’emploi

avec une distribution optimale de la lumière, le Leaf Carrier

de Bever Innovations garantit non seulement un ren-

garantit que les tissus de vos plantes émergent de manière

dement et une surface de croissance maximale par mètre

uniforme, au milieu et au bord de chaque couche. Comme

carré, mais aussi une consommation d’énergie minimale

il n’est pas nécessaire de calculer une distance pour le

par plante.

mélange de la lumière, toutes les plantes peuvent être pla-

L’éclairage LED unique et économe en énergie du Leaf

cées très près des LED, sans risque de brûler les feuilles et

Carrier combine la lumière rouge et la lumière bleue, tou-

sans effet négatif sur l’uniformité. Le Leaf Carrier peut être

tes deux essentielles à la croissance des plantes, pour ob-

utilisé pour diverses applications, telles que la propagati-

tenir exactement le bon spectre lumineux. En combinaison

on, la culture de tissus et la production alimentaire.

UNE INNOVATION NÉERLANDAISE RÉVOLUTIONNAIRE
Bever Innovations est un innovateur dans l’industrie de l’éclairage LED et offre des solutions d’éclairage LED néerlandaises de la meilleure qualité. Cela se traduit par des innovations révolutionnaires sur le marché de l’horticulture, sans pour autant porter atteinte à nos valeurs sociales (RSE). Notre équipe parvient constamment à tirer le
meilleur parti de la technologie LED. Nous repoussons sans cesse nos limites grâce à des améliorations majeures
de nos performances, ce qui nous confère une meilleure position concurrentielle et une valeur ajoutée accrue pour
nos clients finaux. Chaque client a des exigences spécifiques, alors pourquoi notre approche serait-elle toujours la
même? Ensemble, nous recherchons les meilleures solutions d’éclairage LED pour votre espace spécifique et votre
type d’installation, en nous concentrant sur la durabilité et l’efficacité.
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LEAF CARRIER POUR LA PRODUCTION DE TISSUS VEGETAUX DANS DES
ENVIRONNEMENTS IN-VITRO

D

LEAF CARRIER POUR LA PRODUCTION DE MICROGREENS ET DE CRESSONS

e nombreuses cellules de tissus végétaux peuvent

Les micro-verts et les cressons sont très nutritifs et

être cultivées pour donner naissance à des plantes

conviennent parfaitement pour aromatiser divers plats.

entièrement nouvelles si l’environnement offre les condi-

Habituellement, 2 à 3 semaines suffisent pour la produc-

tions climatiques optimales. Le Leaf Carrier y contribue

tion, en supposant des conditions de croissance idéales.

de plusieurs manières.
Les microvégétaux et les cressons sont relativement faLa haute efficacité de production du Leaf Carrier (jusqu’à

ciles à cultiver, mais une qualité et une hauteur/taille uni-

15 m de surface de croissance par mètre carré) signi-

formes sont essentielles.

2

fie une utilisation optimale de l’espace au sol dans un
environnement conditionné. L’intégration intelligente de

Pour assurer un développement très uniforme de la

l’éclairage LED dans le Leaf Carrier garantit un éclairage

graine au micro-vert/cresson et pour garantir la plus

très uniforme, ce qui permet une croissance uniforme

grande marge de culture possible, le Leaf Carrier est la

et de haute qualité de votre produit. En outre, la concep-

solution d’éclairage idéale. Pour maximiser la production

tion hygiénique et intégrée fournit l’environnement stable

de microgreens/cress, l’uniformité unique de la lumière

requis pour la production de tissus. Le Leaf Carrier est

et la production minimale de chaleur assurent des résul-

donc la solution idéale pour la culture de tissus.

tats de croissance parfaits.

LEAF CARRIER POUR LAPRODUCTION DE JEUNES PLANTES

PRODUCTION VERTICALE DE CULTURES EN INTÉRIEUR

Pour garantir une production rapide et efficace, les culti-

La population mondiale connaît une forte croissance, ce

vateurs dépendent non seulement des conditions clima-

qui signifie une demande croissante d’aliments frais qui

tiques de leur serre, mais aussi de la qualité (uniforme)

doivent être cultivés de manière de plus en plus durable.

et de la taille des jeunes plants. Le développement de la

De préférence cultivés localement, sans utiliser de pesti-

graine à la jeune plante doit donc être réalisé avec le plus

cides et en utilisant un minimum d’eau.

grand soin.
Le Leaf Carrier constitue une solution idéale pour la
Le semis, la germination et le développement des jeunes

culture contrôlée en intérieur. Le Leaf Carrier fait par-

plants de légumes et d’herbes aromatiques se font prin-

tie d’une solution globale qui permet une culture en-

cipalement dans des chambres climatiques, des labo-

tièrement automatisée, avec des chariots se déplaçant

ratoires et des installations in vitro. Cependant, certains

de manière autonome vers des systèmes d’arrosage

cultivateurs optent également pour un système de “serre

automatique, des robots d’espacement et des robots de

dans la serre”. Le Leaf Carrier assure une croissance

récolte. Cela permet une production alimentaire de haute

uniforme, ce qui vous permet de produire à tout moment

technologie.

des jeunes plants parfaits.
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Plus de surface de culture par m2
de surface au sol
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Évolutif et flexible

Génération minimale de chaleur

Design intégré

Lumière extrêmement uniforme,
processus de croissance stable

Smart Technology
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SURFACE DE CULTURE MAXIMALE PAR M2 DE SURFACE AU SOL

L

GENERATION DE CHALEUR MINIMALE

e Leaf Carrier se distingue en minimisant l’épaisseur

Les LED sont intégrées dans les profils latéraux en aluminium de chaque couche, ce qui permet de dissiper la cha-

de ses couches, sans effet négatif sur la capacité de

leur de manière unique, efficace et naturelle dans l’environnement. Par conséquent, la production de chaleur sur les

charge. L’intégration des LED dans le profil des couches

couches de croissance est minimisée, ce qui permet de créer un climat optimal sur les couches du Leaf Carrier.

maximise la surface de culture par mètre carré d’un environnement contrôlé. Chaque chariot (2,27 mètres de
hauteur) peut contenir jusqu’à 15 couches de culture,
soit 15 m2 de surface de culture sur seulement 1 m2 de
surface au sol !

Emission de chaleur de l’éclairage LED traditionnel

ÉVOLUTIF, FLEXIBLE ET FACILE A UTILISER
Le Leaf Carrier étant mobile, flexible et prêt à l’emploi,

Emission de chaleur du Bever Innovations Leaf Carrier

HAUTE UNIFORMITÉ DE LA LUMIERE, PROCESSUS DE CROISSANCE STABLE

Le positionnement correct des LED et l’utilisation intelligente de la lumière diffuse dans la couche assurent un

aucun investissement initial important n’est nécessaire.

éclairage uniforme. De plus, le niveau élevé d’uniformité de la lumière et la production minimale de chaleur

Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’une pièce avec

signifient que la distance entre les plantes et la couche supérieure peut être réduite par rapport aux systèmes

une alimentation électrique ! Commencez simplement

traditionnels. Cela garantit une croissance très uniforme de votre culture.

avec un seul Leaf Carrier et vous aurez immédiatement
jusqu’à 15 m² de surface de culture ! Les Leaf Carriers
peuvent être déplacés n’importe où dans la pièce et
peuvent être placés les uns à côté des autres pour une
efficacité lumineuse maximale. Plusieurs options sont
disponibles en termes de couches, de puissance lumineuse et de hauteur. N’hésitez pas à vous renseigner
sur le Leaf Carrier qui répondra le mieux à vos besoins
de culture.

DESIGN INTEGRE

Éclairage LED traditionnel

Bever Innovations Leaf Carrier

En outre, le Leaf Carrier de Bever Innovations utilise une LED spéciale qui combine la lumière à la source, pour
une distribution et une uniformité optimales de la lumière. L’éclairage apparemment magenta est le résultat
d’un mélange de lumière bleue et rouge, avec une petite quantité de lumière verte. Cette quantité n’est pas

Le Leaf Carrier se distingue par son design minimaliste,

suffisante pour être perceptible par l’œil humain, mais elle a un effet sur la croissance des plantes. Ce spectre

fonctionnel, robuste et hygiénique. Tous les câbles, les

spécial garantit que chaque plante reçoit exactement la même lumière et la même couleur.

unités d’alimentation et l’intelligence ont été incorporés
dans le cadre du chariot de culture. Les couches et le
cadre sont faciles à nettoyer et il est impossible que la
saleté s’accumule. Le Leaf Carrier est donc parfaitement
adapté à une utilisation en chambre climatique et en milieu in-vitro.
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BEVER INNOVATIONS EOS TECHNOLOGY

API

L

e Leaf Carrier est équipé en standard de la technologie EOS de Bever Innovations. La technologie EOS est une

L’application Bever pour le Leaf Carrier est basée sur une API (Application Programming Interface). L’avantage d’uti-

création propre à Bever Innovations et peut être utilisée à diverses fins. EOS est la puce qui rend notre Leaf Carrier

liser une API est qu’elle permet d’intégrer des systèmes tiers.

véritablement intelligent. Elle permet non seulement de gérer le Leaf Carrier via l’application Bever, mais aussi d’intégrer des systèmes tiers. L’utilisation du Leaf Carrier à grande et à petite échelle est donc simple.

Comment cela fonctionne-t-il ?
Le Leaf Carrier utilise la technologie EOS, un réseau auto-organisé. Cela signifie que si l’appareil EOS est allumé, il se

L’application Bever, entièrement renouvelée, est destinée à assurer un contrôle facile d’un ou plusieurs Leaf Carriers.

met automatiquement à la recherche d’autres appareils EOS qui peuvent être gérés et connectés à l’application Bever.

L’application peut être téléchargée sur votre smartphone ou votre tablette. Aucune marque spécifique d’appareil n’est

C’est la première façon de travailler avec le Leaf Carrier facilement et sans délai.

requise, car cette appli est prise en charge par plusieurs systèmes d’exploitation (Android, iOS et Windows).
Un pont EOS est nécessaire pour l’intégration avec des systèmes d’exploitation tiers. Il s’agit d’un composant qui peut
Il suffit de télécharger l’appli, de créer un compte et vous êtes prêt à commencer. Une fois connecté, l’application se

convertir les informations entrantes en un “langage” que le Leaf Carrier comprend et vice versa. Cela se fait donc par

lancera immédiatement et commencera à rechercher des appareils EOS dans l’environnement direct. Cette opération

le biais de l’API. À partir de là, les données peuvent être échangées avec des systèmes d’exploitation externes ainsi

est entièrement automatique, tout comme la cartographie de tous les produits intelligents Bever Innovations activés.

qu’avec notre propre CMS (Content Management System). C’est ce que nous appelons EOS Connected. Grâce à EOS

Une fois la recherche terminée, la configuration d’un ou plusieurs Leaf Carriers est simple.

Connected, la gestion de vos Leaf Carriers de manière centralisée et par le biais d’une plateforme de contrôle externe
est simple.

L’application offre les fonctionnalités suivantes :
•

Réseau sans fil auto-organisé plug-and-play

•

Graduation intelligente en µmol (couche par couche)

•

Éteindre les couches qui ne sont pas utilisées

•

Cycle jour/nuit programmable

•

Application basée sur API

•

Retour d’information en temps réel (par exemple, la température des LED)

Parsley

Parsley
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Bever Innovations B.V.
Techniekweg 2 | 4301 RT Zierikzee
Pays-Bas
Tel +31(0)111 54 74 00
info@beverinnovations.com
www.beverinnovations.com
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