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UGro,
coco de qualité 
premium

UGro est une gamme de substrats de coco de haute 
qualité qui ne contient pas de tourbe, est biodégradable 
et respecte l’environnement. Elle a été créée afin 
d’améliorer l’enracinement, la culture et la floraison 
de vos plantes, tout en protégeant l’environnement. 
En utilisant UGro, non seulement vous réduisez votre 
empreinte carbone, mais vous aidez aussi à préserver 
les tourbières où vivent un grand nombre d’organismes 
rares et qui servent d’habitat à de nombreux oiseaux, 
libellules et autres plantes.



La fibre de coco possède de nombreuses propriétés naturelles 
qui garantissent à votre culture les meilleures conditions de 
croissance:

•  Elle a d’excellentes propriétés de rétention d’eau et 
d’aération qui aident le système radiculaire et la plante à 
grandir plus vite.

• Elle est naturellement riche en trichodermas harzianum, 
un micro-organisme qui lutte contre la pourriture des racines 
et stimule la croissance de votre plante.

• Étant rincée à l’eau douce, elle est sans pathogènes, sans 
odeurs et dépourvue de cailloux, racines et autres impuretés.

Tous les produits UGro sont tamponnés, ce qui signifie qu’ils ont été 
traités avec une solution pour réduire leurs niveaux en Potassium 
et en Sodium afin de permettre aux fertilisants employés d’agir 
directement sur les plantes.

Les matières premières que nous utilisons proviennent de plantations 
situées loin des côtes indiennes, dans un environnement non salin, 
évitant ainsi tout contact avec l’eau salée. Cela nous permet de 
garantir un faible niveau d’électroconductivité (EC) dans tous nos 
produits, avec toujours la même qualité premium, sac après sac.

En plus, il est facile de se débarrasser de la fibre de coco après usage. 
Si vous avez une poubelle à compost à la maison, vous pouvez y jeter 
la fibre. Ou vous pouvez jeter votre fibre de coco après son utilisation 
dans une poubelle à compost, ou bien la laisser se décomposer 
naturellement dans votre jardin. C’est aussi simple que ça!  

UGro est le substrat idéal qui conviendra aussi bien aux débutants 
qu’aux experts.
principiantes como para los jardineros expertos.



El Z r o 

Plug Cube Small 

0  ....y. .0- 

clIP clIP 1/7 
e e e 
■I ■I ■I ■I ■I 

XL Pure 

UGro propose deux types de structures: UGro 
Standard et UGro Mix3. Les deux conviennent à 
tout type de culture et offrent la même qualité. 
Chacune des structures possèdent un niveau 
bas de EC et un effet tampon qui aide à une 
absorption optimale tout en conservant un pH 
idéalement stable.

Deux 
structures. 
Une seule 
qualité.

Rétention eau
Rétention air
Arrosage
Drainage
Volume
Vie utile

• Produit composé de tourbe de coco en fines particules et 
avec un faible pourcentage de fibres. Il possède d’excellentes 
propriétés de retenue d’eau et d’air.

•  La fréquence d’arrosage est moindre que celle du Mix3, car elle a 
une plus grande capacité de retenue d’eau et moins de drainage.

•  Son rendement en terme volumétrique est très élevé. Avec 1kg 
de substrat, on peut obtenir jusqu’à 15 litres de coco hydraté.

• Recommandée pour les cultures à court terme/saisonnières.

Structure Standard
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 Structure Standard

Structure Mix3

• Produit composé de 40% de tourbe de coco, 30% de fibres de 
10cm de long et 30% de copeaux de maximum 1 pouce, d’où 
un substrat qui a une rétention d’eau plus faible mais par contre 
une meilleure aération, favorisant la respiration des racines.

• La fréquence d’arrosage est plus élevée que celle du Standard, 
car elle a un plus grand drainage et une capacité de retenue 
d’eau plus faible.

•  Son rendement en terme volumétrique est moindre que celui 
du Standard. Avec 1kg de substrat, on obtient maximum 13 
litres de coco hydraté.

• Sa durée de vie utile est longue et elle peut donc être réutilisée 
pour d’autres cultures.

•  Recommandée pour les cultures à long terme ou permanentes.

Rétention eau
Rétention air
Arrosage
Drainage
Volume
Vie utile

Structure Mix3



Plug Rhiza
Le Plug Rhiza a les mêmes propriétés que le 
Plug, mais a été enrichi en endomycorhize. Son 
emballage en tubes de 24 unités a été pensé pour 
faciliter le stockage et la conservation des disques. 

Structure pH EC (1:1,5) Volume Masse nette

Standard 5,5-6,5 <0,6 mS/cm 8-10 g75ml = 0.02 gal

Plug
Les Plugs sont des petits disques de 38mm de coco 
pressé et déshydraté, à faible pourcentage de fibres, 
enveloppés dans un fin papier. Cette solution est 
idéale pour le commencement des cultures. Les Plugs 
sont  fournis “en vrac” par boîtes de 1.000 unités.

Structure pH EC (1:1,5) Volume Masse nette

Standard 5,5-6,5 <0,6 mS/cm 8-10 g75ml = 0.02 gal



Small
Small est une brique de 650g de coco pressé et 
déshydraté, composé de tourbe de coco en fines 
particules avec un faible pourcentage de fibres. Il 
permet d’obtenir 11 litres de tourbe avec 4 litres 
d’eau. Il convient à tout type de culture, aussi bien 
à l’air libre qu’en intérieur. Idéal pour les cultures de 
courtes durées (saisonnières).

Structure pH EC (1:1,5) Volume Masse nette

Standard 5,5-6,5 <0,6 mS/cm 11 L = 3 gal 650 g



XL Rhiza
XL Rhiza a les mêmes propriétés que le XL mais a 
été enrichi en endomycorhize.

Structure pH EC (1:1,5) Volume Masse nette

Standard 5,5-6,5 <0,6 mS/cm 5 kg70 L = 18.5 gal

XL
XL est un bloc de 5kg de coco pressé et déshydraté, 
composé de tourbe de coco en fines particules avec un 
faible pourcentage de fibres. Il permet d’obtenir 70 litres 
de tourbe avec 28 litres d’eau. Son format fait de lui 
une solution économique. Il convient à tout type de 
culture, aussi bien à l’air libre qu’en intérieur. Idéal pour 
les cultures de courtes durées (saisonnières).

Structure pH EC (1:1,5) Volume Masse nette

Standard 5,5-6,5 <0,6 mS/cm 5 kg70 L = 18.5 gal



Nous avons enrichi notre bloc de coco traditionnel 
avec des endomycorhizes afin de créer ce nouveau 
mélange qui prendra soin de vos plantes. Grâce à 
une association symbiotique avec les racines, les 
champignons endomycorhiziens peuvent fournir des 
nutriments et de l’eau autrement inaccessibles aux 
plantes. Il s’agit de filaments très minces qui pénètrent 
la paroi des cellules et participent ainsi à l’extension 
du système radiculaire. Ils permettent également 
d’améliorer la résistance des plantes face aux maladies 
et autres animaux nuisibles. Disponible en Plug, Cube, 
XL, Slab, Pot et Pure.

Vous cherchez à obtenir de 
meilleurs résultats? Un système 
radiculaire plus performant? 
Essayez UGro Rhiza.
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Pot4 Rhiza
Pot4 Rhiza a les mêmes propriétés que Pot4 mais a 
été enrichi en endomycorhize.

Structure pH EC (1:1,5) Volume Masse nette

Mix3 5,5-6,5 <0,6 mS/cm 0,5 kg4 L = 1 gal

Pot4
Pot4 est un sac-pot de fleur flexible contenant une brique 
de coco déshydraté de 500g. Les trous présents dans la 
base permettent de faciliter el drainage. Son emballage 
a été traité de façon à obtenir une excellente stabilité UV. 
Il permet d’obtenir 4 litres de tourbe de coco avec 3 litres 
d’eau. Il convient à tout type de culture, aussi bien à l’air 
libre qu’en intérieur. Idéal pour les cultures permanentes.

Structure pH EC (1:1,5) Volume Masse nette

Mix3 5,5-6,5 <0,6 mS/cm 0,5 kg4 L = 1 gal
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Pot9 Rhiza
Pot9 Rhiza a les mêmes propriétés que Pot9 mais a 
été enrichi en endomycorhize.

Structure pH EC (1:1,5) Volume Masse nette

Mix3 5,5-6,5 <0,6 mS/cm 0,9 kg9 L = 2.4 gal

Pot9
Pot9 est un sac-pot de fleur flexible contenant une brique 
de coco déshydraté de 900g. Les trous présents dans la 
base permettent de faciliter el drainage. Son emballage 
a été traité de façon à obtenir une excellente stabilité UV. 
Il permet d’obtenir 9 litres de tourbe de coco avec 6 litres 
d’eau. Il convient à tout type de culture, aussi bien à l’air 
libre qu’en intérieur. Idéal pour les cultures permanentes.

Structure pH EC (1:1,5) Volume Masse nette

Mix3 5,5-6,5 <0,6 mS/cm 0,9 kg9 L = 2.4 gal



Pot60
Pot60 est un sac-pot de fleur flexible contenant une 
brique de coco déshydraté de 5 kg. Les trous présents 
dans la base permettent de faciliter el drainage. Son 
emballage a été traité de façon à obtenir une excellente 
stabilité UV. Il permet d’obtenir 60 litres de tourbe de 
coco avec 25 litres d’eau. Il convient à tout type de 
culture, aussi bien à l’air libre qu’en intérieur. Idéal 
pour les cultures permanentes.

Structure pH EC (1:1,5) Volume Masse nette

Mix3 5,5-6,5 <0,6 mS/cm 5 kg60 L = 15.8 gal



UGro Pot, en plus d’être pratique et de vous 
épargner l’achat d’un pot de fleurs, a été crée afin 
de maximiser la rentabilité. Les dimensions de 
chaque pot ont été spécialement étudiées pour 
optimiser le nombre de plantes à cultiver dans un 
mètre carré: 49 Pot4 (7 rangées de 7 sacs), 25 Pot9 
(5x5) ou 4 Pot60 (2x2).

La 
rentabilité 
du Pot

Pot4 49 sacs (7x7)

Pot9 25 sacs (5x5) 

Pot60 4 sacs (2x2) 



1:5e,  • Fe 1=1. 
• ••••••-...3.c. ----- 

 

     

uGRO 

 

LJORO 

   

     

       

       

Slab Rhiza
Slab Rhiza a les mêmes propriétés que Slab mais a 
été enrichi en endomycorhize.

Structure pH EC (1:1,5) Volume Masse nette

Mix3 5,5-6,5 <0,6 mS/cm 1,6 kg15 L = 4 gal

Slab
Slab est un sac de culture qui contient 1,6kg de 
coco pressé et déshydraté de haute qualité. Son 
emballage a été traité de façon à obtenir une 
excellente stabilité UV. Il permet d’obtenir 15 litres de 
tourbe de coco avec 10 litres d’eau. Il convient à tout 
type de culture, aussi bien à l’air libre qu’en intérieur. 
Idéal pour les cultures permanentes.

Structure pH EC (1:1,5) Volume Masse nette

Mix3 5,5-6,5 <0,6 mS/cm 1,6 kg15 L = 4 gal



Cube
Cube est un pot de culture flexible, idéal pour les 
semis, composé de fines particules de tourbe de coco 
déshydraté et pressé, avec un faible pourcentage de 
fibres. Il a des trous dans sa base pour permettre aux 
racines de grandir. Il convient à tout type de culture, 
aussi bien à l’air libre qu’en intérieur. Idéal pour les 
cultures de courtes durées (saisonnières).

Structure pH EC (1:1,5) Volume Masse nette

Standard 5,8-7,0 <0,7 mS/cm 90 g800 ml = 0.2 gal

Cube Rhiza
Cube Rhiza a les mêmes propriétés que Cube mais 
a été enrichi en endomycorhize.

Structure pH EC (1:1,5) Volume Masse nette

Standard 5,8-7,0 <0,7 mS/cm 90 g800 ml = 0.2 gal
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UGro Cube est idéal pour commencer 
à cultiver vos semences. Si vous voulez 
ensuite étendre votre culture, vous pouvez 
alors le combiner avec UGro Slab. 

Cube + Slab 
est une
solution 
intelligente

1) Hydratez le Cube avec 160 ml d’eau pour obtenir un minimum 
de 800 ml de substrat de coco de haute qualité et commencez à y 
faire poussez vos graines.

2) Faites des trous dans l’emballage en plastique aux endroits où 
vous allez placer les Cubes. Ensuite, 48 heures avant la plantation, 
saturez le Slab en l’hydratant avec 4 litres d’eau. Enfin, une fois 
que le substrat est bien saturé, faites des trous de drainage dans 
la base de l’emballage.

3) Placez vos Cubes sur le Slab, en alignement avec les trous faits 
auparavant.

800 ml

160 m
l

10L
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Pure Air
Pure Air est un sac de de 50 litres (±5%) tourbe 
de coco épaisse à faible pourcentage de fibre. 
Ce substrat n’est pas compressé; sa structure est 
très épaisse ce qui permet une amélioration des 
propriétés de rétention d’air. Vous pouvez y effectuer 
directement vos plantations, sans besoin d’utiliser 
de traitements au préalable. Il convient à tout type 
de culture, aussi bien à l’air libre qu’en intérieur. Idéal 
pour les cultures de courtes durées (saisonnières).

Structure pH EC (1:1,5) Volume Masse nette

Standard 5,5-6,5 <0,6 mS/cm 15 kg15 L = 13.2 gal
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Pure50
Pure50 est un sac de 50 litres (±5%) de tourbe de 
coco moyenne à faible pourcentage de fibre. Vous 
pouvez y effectuer directement vos plantations, 
sans besoin d’utiliser de traitements au préalable. 
Il convient à tout type de culture, aussi bien à l’air 
libre qu’en intérieur. Idéal pour les cultures de courtes 
durées (saisonnières).

Structure pH EC (1:1,5) Volume Masse nette

Standard 5,5-6,5 <0,6 mS/cm 15 kg15 L = 13.2 gal
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Avantages de la Perlite 

La Perlite est un minéral volcanique blanc qui a de 
nombreuses propriétés: elle permet une excellent 
aération et drainage, et assure également une très 
bonne rétention d’eau. Combinée avec le coco, elle 
permet de créer un environnement équilibré pour 
vos plantations.

Pure MaxAir
Pure MaxAir est un sac de 50 litres (±5%) de 
tourbe de coco moyenne à faible pourcentage de 
fibre et enrichi en perlite. Vous pouvez y effectuer 
directement vos plantations, sans besoin d’utiliser 
de traitements au préalable. Il convient à tout type 
de culture, aussi bien à l’air libre qu’en intérieur. Idéal 
pour les cultures de courtes durées (saisonnières).

Structure pH EC (1:1,5) Volume Masse nette

Standard 5,5-6,5 <0,6 mS/cm 15 kg15 L = 13.2 gal
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Pure Superior
Pure Superior est un sac de 50 litres (±5%) de 
tourbe de coco moyenne à faible pourcentage de 
fibres. Il est enrichi en guano de chauve- souris, 
endomycorhize, perlite et humus de vers. Vous 
pouvez commencer à planter directement, sans 
besoin d’engrais pendant les premières semaines. 
Votre culture bénéficiera de toutes les propriétés 
naturelles de ce mélange. Idéal pour fertiliser, 
stimuler et protéger vos plantes. Il convient à 
tout type de culture, aussi bien à l’air libre qu’en 
intérieur. Idéal pour les cultures de courtes durées 
(saisonnières).

Structure pH EC (1:1,5) Volume Masse nette

Standard 5,5-6,5 <0,6 mS/cm 15 kg15 L = 13.2 gal



Tous nos produis sont faits à partir de UGroLab 
Premium Quality Coco. Cela vous donne la garantie 

d’une homogénéité constante à travers de toute 
notre gamme de produits et la même qualité, à 

chaque produit Nous vous garantissons:

1.  Homogénéité.
2.  Consistance d’une haute qualité.

3.  Lavé en eau douce et loin de la mer.
4.  Conductivité parfaitement contrôlée.

www.ugrolab.com
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© 2014 UGro est une marque de SIMPLY ORGANIC S.L.

Barcelone, Espagne. Tuticorin, Inde. 
•

ESPAGNE
Tel. +34 935 554 007
Fax. +34 933 960 944

•
USA

Tel. +1 213 928 6519
•

BUREAUX ESPAGNE 
Simply Organic S.L.

C/ Agricultura 16-18, 2.9
08320, El Masnou (Barcelona)

•
office@simplyorganicsl.com 

www.ugrococo.com


