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ENTREPRISE TERCOMPOSTI ENTRE
TRADITION ET INNOVATION

TerComposti S.p.a. est une entreprise qui opère depuis 1985 dans
la production de sols et de substrats de culture pour le secteur des pépinières.

La qualité est fondamentale pour nous: notre laboratoir
 interne certifie l’excellence des matières premières et permet

le développement d’une plus large gamme de produits.

Nous avons toujours cultivé la sensibilité pour les produits biologiques.
C’est pourquoi nous avons créé la marque BIO: un moyen

sûr d’identifier en un coup d’œil les produits
Tercomposti qui ont été “Autorisée dans l’agriculture biologique”.



FRAGOLA MIX 1 COCCO MIX1 PERL MIX 1 MIRTILLO MIX1

PHYSIQUE

Drainage

Rétention d’eau

Stabilité structurelle

Volant thermique

CHIMIQUE

Puissance tampon

Capacité d’échange

BON Très BON EXCELLENT

Mélange basé sur la 
tourbe irlandaise et 
la Baltique calibrée

Mélange à base 
de noix de coco 
grossière et de fibres 
dépoussiérées

Mélange à base de 
perlite et de noix 
de coco dans les 
céréales et les fibres

Mélange à base de tourbe 
calibrée, de perlite et de 
fibre de coco

CARACTÉRISTIQUES DES MÉLANGES STANDARD DISPONIBLES

MESURE
LITRE
EN

UV
EMPREINTE 
POUR LES 
PIÈCES

DE DRAINAGE DES 
PLANTES

CYCLES DE 
PALETTES

CULTIVATION

50x22x14 15 24 Sur demande 4 rangées de trous 250 1-3*

100x22x14 30 24 Sur demande 4 rangées de trous 108-120* 1-3*

TAILLES SACS DISPONIBLES DANS LA PRODUCTION 
NATIONALE HORS SOL

TAILLES DISPONIBLES SACS COMME FICHE IMPORT
Mélange unique constitué par: 70% de moelle grossière, 30% de copeaux + 

fibres, matière lavée à faible salinité.

MESURE
LITRE
EN

UV
EMPREINTE 
POUR LES 
PIÈCES

DE DRAINAGE 
DES PLANTES

CYCLES DE 
PALETTES

CULTIVATION

100x18x10 18 24 Sur demande 3 rangées de trous 600 2

100x20x12 24 24 Sur demande 3 rangées de trous 450 3

100x20x14 28 24 Sur demande 3 rangées de trous 430 3

*    Cela dépend du type de mélange

IMPRESSIONS PRÉFÉRÉES POUR
POSITIONNEMENT DE PLANTES

Un nombre différent d’empreintes digitales pour positionner les plantes,
compatible avec la longueur du sac et la mécanisation de celui-ci.
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AUTRES EMBALLAGES DISPONIBLES
- SACCONI (BIG-BAG) rempli de produit prêt à l’emploi
- BALLES PRESSÉES, dans ce cas l’égreneuse est nécessaire pour augmenter le volume du produit pressé.

HORS DU SOL, LA NOUVELLE FRONTIÈRE DE LA CULTURE
Tercomposti répond aux exigences du marché avec une gamme de substrats développés par ses agronomes 
après des années d’expériences spécifiques sur la production de petits fruits, tomates, aubergines, poivrons 
et autres légumes.
Pour les substrats déjà connus emballés dans des big-bags, pour ceux qui utilisent des plateaux, il y a 
aussi ceux emballés dans des sacs de culture de différentes tailles. La nouvelle ligne de substrats prend 
en compte les différentes expériences de culture, le professionnalisme acquis sur la gestion des cultures 
et les zones climatiques d’un plus grand intérêt pour la culture.

PERSONNALISATION
Notre personnel technique évaluera soigneusement les demandes de mélanges autres que la gamme 
standard afin de vérifier leur réel respect des besoins du client et dans tous les cas soumis à une production 
industrielle minimale.
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