Conditions Générales de Vente
Sarl Miscanthus Green Power MGP
ART.1 CLAUSE GENERALE
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent aux produits
figurant au tarif général en vigueur au moment de la commande ainsi qu’aux
produits objet d’une offre promotionnelle ponctuelle. Les présentes CGV
contractuelles sont tenues à la disposition du client dont un exemplaire figure
systématiquement sur nos tarifs en vigueur, sur nos bons de livraison, ainsi
que sur nos factures. En conséquence, le fait de passer commande implique
l’adhésion entière et sans réserve de l’acheteur aux présentes CGV, à
l’exclusion de tout autre document tel que catalogue et autre prospectus qui
n’ont qu’une valeur indicative et qui n’engagent pas la SARL MISCANTHUS
GREEN POWER. De même, les présentes CGV l’emportent expressément sur
celles de l’acheteur qui nous sont inopposables, sauf dérogation écrite et
préalable. Le fait que nous ne prévalions pas, à un moment donné, de l’une
quelconque des présentes CGV, ne peut être interprété comme valant
renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une quelconque desdites
conditions.
ART.2 PRISE DE COMMANDE
Les commandes reçues ne sont réputées définitives qu’après acceptation de
notre part. Cette acceptation constituera dans ce cas les conditions
particulières.
ART.3 LIVRAISONS
La livraison entraîne transfert de risques. Le transfert de propriété n’a lieu
qu’au complet paiement du prix. Les expéditions de marchandises se font en
palette complète par produit, par camion complet, selon nos
conditionnements standards. Toute commande non conforme à cette règle
est exécutée dans le multiple de palette le plus proche. Les délais de livraison
sont donnés à titre indicatif et ne sauraient nous engager, sauf convention
expresse écrite contraire. Si la livraison est retardée pour une raison
indépendante de notre volonté, elle sera réputée avoir été effectuée à la date
convenue et ne pourra donner lieu à annulation de commande ou paiement
de dommages et intérêts. La SARL MISCANTHUS GREEN POWER est, en tout
état de cause, déchargée de toute responsabilité dans la livraison en cas
d’évènements de force majeure tels que guerre, émeute, grève, incendie,
intempéries, vol, impossibilité d’approvisionnement. Les marchandises
voyagent aux risques et périls de l’acheteur. La nature des marchandises
transportées appelle de l’acheteur la plus grande vigilance qui doit s’assurer
à sa réception du respect de la chaîne du SEC pendant toute la durée du
transport. Toute détérioration du colis ou des marchandises et plus
généralement tous manquants, avaries, ou retards doivent être signifiés par
mention portée sur le bon de livraison et d’une notification au transporteur
avec duplicata, adressées à la SARL MISCANTHUS GREEN POWER par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans les trois jours de la réception.
ART.4 GARANTIE DES PRODUITS ET DATE LIMITE DE
CONSOMMATION
L’acheteur s’engage à veiller à ce que les produits soient entreposés et
conservés, à l'abri des intempéries, de l'humidité et de la lumière direct du
soleil et de la lune, dans des conditions conformes à l’usage auquel ils sont
destinés. Il s’engage plus particulièrement à respecter strictement les
conditions d’entreposage et de conservation des produits résultant de la
réglementation en vigueur et des prescriptions ou recommandations que
nous pouvons dans certains cas formuler. La SARL MISCANTHUS GREEN
POWER décline toute responsabilité quant à la qualité de ses produits jusqu’à
la date limite de consommation dès lors que l’acheteur en charge des
marchandises n’aura pas démontré avoir respecté les conditions de
conservation, à savoir : le respect de la chaîne du sec tel qu’imposée par la
réglementation en vigueur, la non-ouverture de l’emballage d’origine.
ART.5 RETOUR DE MARCHANDISES
Il n’y a pas de retour de marchandises sauf livraison defectueuses, dans ce
cas les retours doivent faire l’objet d’un accord écrit entre la SARL
MISCANTHUS GREEN POWER et l’acquéreur. Les marchandises doivent être
retournées, franco de port dans nos locaux. Aucun produit non vendu ne
sera repris. En tout état de cause, aucun retour ne peut être accepté au delà
d’un délai d’une semaine suivant la date d’expédition des marchandises.
Celles-ci doivent être maintenues dans leur emballage d’origine et dans le
respect des conditions d’entreposage et de conservation résultant de la
réglementation en vigueur ou des éventuelles recommandations formulées
par la SARL MISCANTHUS GREEN POWER. En aucun cas, les marchandises ne
pourront faire l’objet d’une reprise de notre part si aucune réserve ou
contestation n’a été formulée et mentionnée sur le bon de livraison du
transporteur.
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ART.6 TARIFS
Les prix sont stipulés hors TVA, départ nos exploitations agricoles et ou de
conditionnements sans escompte, sous réserves des conditions suivantes: 1/
Pour toute commande de marchandises, la SARL MISCANTHUS GREEN
POWER ajoutera à la facturation une majoration forfaitaire égale au prix du
transport négocié et conclu par elle. 2/ La livraison se fera par défaut sur plateforme chez le transporteur ou en entrepôt dans une centrale d’achats. Dans
le cadre de commandes groupées pour plusieurs points de vente, une plusvalue sera requise en fonction du niveau de service rendu. La facturation est
établie sur la base du tarif en vigueur au jour de la livraison et comprendra les
plus-values pour la spécificité des services rendus.
ART.7 MODALITES DE PAIEMENT
Les factures sont payables au siège social de SARL MISCANTHUS GREEN
POWER, les produits agricole à TVA réduite sont payable par la loi au plus
tard 30 jours après la livraison. En cas de paiement par traite, l’acheteur doit
la retourner dans un délai de 10 jours maximum. Tout défaut ou retard de
paiement à l’échéance fixée, entraînera de plein droit, sans qu’il soit besoin
d’une mise en demeure préalable : * la déchéance du terme et l’exigibilité
immédiate de toutes autres factures non encore échues. * la déchéance de
toutes réductions, quels qu’en soit la nature, l’appellation et le mode de calcul,
celles-ci ne pouvant être acquises que dans le cadre du respect des conditions
de paiement. * le droit pour le vendeur de revendiquer les marchandises
restées sa propriété stipulée à l’article 9 des présentes. * l’obligation pour
l’acheteur de régler, outre le principal, une pénalité pour retard de paiement,
calculée par application de l’intégralité des sommes restant dues, sur la base
du taux d’intérêt légal majoré de 5 points.
ART.8 NOUVEAUX CLIENTS
Tout nouveau client, avant de voir sa commande acceptée, doit payer 100%
du montant HT à la commande, être en mesure de justifier de sa solvabilité
et apporter à la SARL MISCANTHUS GREEN POWER qui le demande toutes
informations en ce sens. Une sûreté pourra être exigée par la SARL
MISCANTHUS GREEN POWER comme condition déterminante de la vente.
ART. 9 RESERVE DE PROPRIETE
Le vendeur se réserve expressément la propriété des marchandises livrées et
vendues jusqu’à encaissement de leur prix en principal et accessoires. En
application de cette clause, le client est tenu de restituer à première demande
les marchandises restées la propriété de la SARL MISCANTHUS GREEN
POWER, celles en stock chez le client étant présumées être les marchandises
impayées. En cas de revente par le client des produits de la SARL
MISCANTHUS GREEN POWER, toutes créances nées de cette revente nous
seront automatiquement transférées. En cas de transformation du produit
par l’acheteur, la propriété résultant de ladite transformation sera
automatiquement transférée à la SARL MISCANTHUS GREEN POWER. Les
paiements partiels qui seraient intervenus serviraient à couvrir en tout ou en
partie, outre les indemnités prévues à l’article 7, les dommages nés de
l’inexécution du contrat et notamment de la disparition, de la revente ou de
la dégradation des produits ainsi que les frais de transport et de stockage
occasionnés par cette inexécution, sans préjudice de toute action en
indemnisation pour le surplus éventuel du préjudice subi. Tant que le prix des
produits vendus n’aura pas été intégralement réglé, l’acheteur assumera tous
les risques pour perte, vol et dégradation notamment. L’acheteur s’engage
par conséquent à souscrire pour ces risques une assurance “pour le compte
de qui il appartiendra” auprès d’une compagnie d’assurance notoirement
solvable et à justifier de cette souscription sur simple demande. Il est
expressément convenu que l’acheteur reste débiteur du prix des produits
couverts par la clause de réserve de propriété dès lors qu’il ne seraient plus
normalement commercialisables dans les délais normaux et que, de ce fait, ils
ne pourraient plus être repris par le vendeur.
ART.10 ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Tout litige relatif à nos ventes, même en cas de recours en garantie et ou de
pluralité de défendeurs et quels que soient les conditions de vente et le mode
de paiement convenu, sera de la compétence exclusive du Tribunal de
commerce de CHALON SUR SAONE dans le ressort duquel se trouve notre
siège social. Les relations contractuelles sont régies par la Loi Française.

Les bûches de nuit
Code-barre produit

Code-barre palette

Propriétés
Nos bûches de nuit 100% naturelles sont issues des cultures
de roseau de nos plantations de Bretagne, Normandie,
Picardie, Alsace, Franche-Comté et Paris. Nos agriculteurs
cultivent notre roseau stérile et non envahissant sans engrais
ni pesticide et retirent un revenu équitable de leur culture.
Les roseaux sont broyés et compressés sans colle, ni liant.
Plus facile à manipuler, nos bûches occupent 3 fois moins de
place que le bois. Elles sont facile à stocker grâce à leur format
carré et compact.
En garantissant des performances calorifiques constan-tes, un
sac de 4 bûches chauffe jusqu’à 30 heures cumulées en
apportant une chaleur diffuse et continue plus élevée que
celle du bois naturel (1,3 fois plus).

Palettisation Bûches de nuit en sacs
Dimension du sac : 28 x 52 x 13 cm
Taille de la palette : 1,20 x 1 m
Nb de couches : 12
Nb de sacs par couche : 8
Nb de sacs : 96
Hauteur totale : 1,80 m
Poids : 960 Kg
Camion complet : 27 palettes

Données de vente
Prix de vente public conseillé :
Remise GMS ou distributeur :
Commande minimum : camion complet

Spécifications
100% de roseau miscanthus giganteus
(culture sans engrais ni pesticide)
Sans colle, ni liant
PCI : 4900 Kw
Taux d’humidité : inférieur à 10 %
Dimension : 27 x 15 x 15 cm
Masse volumique : 900 g/litre
Volume : 12,5 litres (10 Kg)
Durée de combustion : 10 h/bûche
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Chatzie, granulés 10 litres
Code-barre produit

Code-barre palette

Propriétés
La litière Chatzie 100% naturelle est issue des cultures de
roseau de nos plantations de Bretagne, Normandie, Picardie,
Alsace, Franche-Comté et Paris. Nos agriculteurs cultivent
notre roseau stérile et non envahissant sans engrais ni
pesticide et retirent un revenu équitable de leur culture.
L’impact environnemental est très positif car chaque tonne
de litière a séquestré 2 tonnes de CO² pendant sa croissance.
Cette litière est compostable et biodégra-dable en 2 ans à l’air
libre comme les feuilles mortes.
Chatzie peut être jetée dans les toilettes avec modération :
100 gr par trait de chasse d’eau 1 fois par jour.
Ce végétal naturel à la texture tendre et dépoussiérée sera
accepté par votre animal de compagnie qui le reconnaîtra à
sa texture agréable et à sa stabilité sous les pattes.

Dimension du sac : 30 x 40 x 15 cm
Taille de la palette : 1 x 1,20 m
Nb de couches : 12
Nb de sacs par couche : 8
Nb de sacs : 96
Hauteur totale : 1,90 m
Poids : 480 Kg
Camion complet : 32 palettes

Données de vente
Prix de vente public conseillé :
Remise GMS ou distributeur :
Commande minimum : camion complet
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Spécifications
100% de roseau miscanthus giganteus
(culture sans engrais ni pesticide)
Pouvoir absorbant de la litière : 300 %
Granulométrie : 1% inférieur à 500 μ
2% supérieur à 500 μ
97% entre 1 mm et 6,5 mm
Ph : 7.2
Masse volumique : 490 g/litre
Volume : 10 litres
Poids : 5 Kg

Photo non contractuelle

Palettisation sacs 10 litres

Chatzie, granulés 5 litres
Code-barre produit

Code-barre palette

Propriétés
La litière Chatzie 100% naturelle est issue des cultures de
roseau de nos plantations de Bretagne, Normandie, Picardie,
Alsace, Franche-Comté et Paris. Nos agriculteurs cultivent
notre roseau stérile et non envahissant sans engrais ni
pesticide et retirent un revenu équitable de leur culture.
L’impact environnemental est très positif car chaque tonne
de litière a séquestré 2 tonnes de CO² pendant sa croissance.
Cette litière est compostable et biodégra-dable en 2 ans à l’air
libre comme les feuilles mortes.
Chatzie peut être jetée dans les toilettes avec modération :
100 gr par trait de chasse d’eau 1 fois par jour.
Ce végétal naturel à la texture tendre et dépoussiérée sera
accepté par votre animal de compagnie qui le reconnaîtra à
sa texture agréable et à sa stabilité sous les pattes.

Palettisation sacs 5 litres
Dimension du sac : 32 x 40 x 8 cm
Taille de la palette : 0,8 x 1,20 m
2 fois 10 couches séparées
Nb de sacs : 200
Hauteur totale : 1,90 m
Poids : 336 Kg
Camion complet : 32 palettes

Données de vente
Prix de vente public conseillé :
Remise GMS ou distributeur :
Commande minimum : camion complet

Spécifications
100% de roseau miscanthus giganteus
(culture sans engrais ni pesticide)
Pouvoir absorbant de la litière : 300 %
Granulométrie : 1% inférieur à 500 μ
2% supérieur à 500 μ
97% entre 1 mm et 6,5 mm
Ph : 7.2
Masse volumique : 490 g/litre
Volume : 5 litres
Poids : 2,5 Kg
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Lit de basse-court 55 litres
Code-barre produit

Code-barre palette

Propriétés
La litière Lit de basse-cour 100% naturelle est issue
des cultures de roseau de nos plantations de
Bretagne, Normandie, Picardie, Alsace, FrancheComté et Paris. Nos agriculteurs cultivent notre
roseau stérile et non envahissant sans engrais ni
pesticide et retirent un revenu équitable de leur
culture.
L’impact environnemental est très positif car chaque
tonne de litière a séquestré 2 tonnes de CO²
pendant sa croissance. Cette litière est compostable
et biodégradable en 2 ans à l’air libre comme les
feuilles mortes.
Cette litière naturelle tendre et dépoussiérée sera
accepté par votre animal de compagnie qui la
reconnaîtra à sa texture agréable et à sa stabilité
sous les pattes.

Dimension du sac : 45 x 40 x 23 cm
2 fois 1 palette : 0,8 x 1,20 m
Nb de couches : 2 x 4 couches
séparées
Nb de sacs par couche : 6
Nb de sacs : 48
Hauteur totale : 2,20 m
Poids : 336 Kg
Camion complet : 30 palettes

Données de vente
Prix de vente public conseillé :
Remise GMS ou distributeur :
Commande minimum : camion complet
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Spécifications
100% de roseau miscanthus giganteus
(culture sans engrais ni pesticide)
Pouvoir absorbant de la litière : 300 %
Granulométrie : 1% inférieur à 500 μ
2% supérieur à 500 μ
5% entre 1 mm et 6,5 mm
92% entre 6,5 et 20 mm
Ph : 7.2
Massse volumique : 120 g/litre
Volume : 55 litres
Poids : environ 7 Kg

Photo non contractuelle

Palettisation sac 55 litres

Lit de basse-court 166 litres
Code-barre produit

Code-barre palette

Propriétés
La litière Lit de basse-cour 100% naturelle est issue
des cultures de roseau de nos plantations de
Bretagne, Normandie, Picardie, Alsace, FrancheComté et Paris. Nos agriculteurs cultivent notre
roseau stérile et non envahissant sans engrais ni
pesticide et retirent un revenu équitable de leur
culture.
L’impact environnemental est très positif car chaque
tonne de litière a séquestré 2 tonnes de CO² pendant
sa croissance. Cette litière est compostable et
biodégradable en 2 ans à l’air libre comme les feuilles
mortes.
Cette litière naturelle tendre et dépoussiérée sera
accepté par votre animal de compagnie qui la
reconnaîtra à sa texture agréable et à sa stabilité sous
les pattes.

Palettisation sacs 166 litres
Dimension du sac : 80 x 43 x 23 cm
Taille de la palette : 0,8 x 1,20 m
Nb de couches : 9
Nb de sacs par couche : 3
Nb de sacs : 27
Hauteur totale : 2,40 m
Poids : 540 Kg
Camion complet : 32 palettes

Données de vente
Prix de vente public conseillé :
Remise GMS ou distributeur :
Commande minimum : camion complet

Spécifications
100% de roseau miscanthus giganteus
(culture sans engrais ni pesticide)
Pouvoir absorbant de la litière : 300 %
Granulométrie : 1% inférieur à 500 μ
2% supérieur à 500 μ
5% entre 1 mm et 6,5 mm
92% entre 6,5 et 20 mm
Ph : 7.2
Massse volumique : 120 g/litre
Volume : 166 litres
Poids : environ 20 Kg
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Couchanac, copeaux
Code-barre produit

Code-barre palette

Propriétés
La litière Couchanac 100% naturelle est issue des
cultures de roseau de nos plantations de Bretagne,
Normandie, Picardie, Alsace, Franche-Comté et
Paris. Nos agriculteurs cultivent notre roseau stérile
et non envahissant sans engrais ni pesticide et
retirent un revenu équitable de leur culture.
L’impact environnemental est très positif car chaque
tonne de litière a séquestré 2 tonnes de CO²
pendant sa croissance. Cette litière est compostable
et biodégradable en 2 ans à l’air libre comme les
feuilles mortes.
Cette litière naturelle tendre et dépoussiérée sera
accepté par votre animal de compagnie qui la
reconnaîtra à sa texture agréable et à sa stabilité
sous les pattes.

Dimension du sac : 45 x 40 x 23 cm
2 fois 1 palette : 0,8 x 1,20 m
Nb de couches : 2 x 4 couches séparées
Nb de sacs par couche : 6
Nb de sacs : 48
Hauteur totale : 2,20 m
Poids : 336 Kg
Camion complet : 30 palettes

Données de vente
Prix de vente public conseillé :
Remise GMS ou distributeur :
Commande minimum : camion demicomplet
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Spécifications
100% de roseau miscanthus giganteus
(culture sans engrais ni pesticide)
Pouvoir absorbant de la litière : 300 %
Granulométrie : 1% inférieur à 500 μ
2% supérieur à 500 μ
5% entre 1 mm et 6,5 mm
92% entre 6,5 et 20 mm
Ph : 7.2
Massse volumique : 120 g/litre
Volume : 55 litres
Poids : environ 7 Kg

Photo non contractuelle

Palettisation

Equipré, fourrage
Propriétés

Code-barre produit

Equipré est constitué à 100% de Ray-grass de qualité, riche en vitamines et
minéraux. C’est uneplante facile à digérer proche de la valeur nutritive d’une
herbe fraîche.

Code-barre palette

Palettisation
Dimension du sac : 61 x 43 x 23 cm
Taille de la palette : 1 x 1,20 m
Nb de couches : 10
Nb de sacs par couche : 5
Nb de sacs : 50
Hauteur totale : 2,45 m
Poids : 1000 Kg
Camion complet : 26 palettes

Données de vente
Prix de vente public conseillé :
Remise GMS ou distributeur :
Commande minimum : camion complet

Spécifications
100% Ray-grass
Matière sèche (MS) : 70 %
Protéïnes : 151 g/Kg MS
Celluloses : 302 g/Kg MS
Cendres : 109 g/Kg MS
UFC : 73,3 % MO/MS
Calcium : 4,7 g/Kg MS
Phosphore : 2,7 g/Kg MS
pH : 5,5
Massse volumique : 120 g/litre
Volume : 55 litres
Poids : environ 20 Kg
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Equibox Elite & compétition
Code-barre produit

Code-barre palette

Avantages
La litière Equibox 100 % naturelle est issue des cultures de
roseau de nos plantations de Bretagne, Normandie, Picardie,
Alsace, Franche-Comté et Paris. Nos agriculteurs cultivent
notre roseau stérile et non envahissant sans engrais ni
pesticide et retirent un revenu équitable de leur culture.
Cette litière naturelle tendre et dépoussiérée sera plus
confortable pour votre cheval, il la reconnaîtra à sa texture
agréable et à sa stabilité sous les sabots.
Equibox, permet un gain de temps considérable car, non
seulement elle dure deux fois plus longtemps, mais en plus, il
n’est pas nécessaire de vider tout le box. Le volume de fumier
sera réduit et le compost plus concentré donc plus riche.
L’utilisateur(trice) appréciera la manipulation aisée des sacs.
Anti-poussière, Equibox est particulièrement adaptée aux
chevaux allergiques, stressés ou boulimiques (effet répulsif de
la silice).

Dimension du sac : 50 x 80 x 15 cm
Taille de la palette : 1 x 1,20 m
Nb de couches : 12
Nb de sacs par couche : 5
Nb de sacs : 60
Hauteur totale : 2,10 m
Poids : 1200 Kg
Camion complet : 31 palettes

Données de vente
Prix de vente public conseillé :
Remise GMS ou distributeur :
Commande minimum : camion complet
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Spécifications
100% de roseau miscanthus giganteus
(culture sans engrais ni pesticide)
Pouvoir absorbant de la litière : 300 %
Granulométrie : 1% inférieur à 500 μ
2% supérieur à 500 μ
97% entre 1 mm et 6,5 mm
Ph : 7.2
Masse volumique : 490 g/litre
Volume : 40 litres soit +/- 5 m²
Poids : 20 Kg

Photo non contractuelle

Palettisation

Equibox copeaux
Code-barre produit

Code-barre palette

Avantages
La litière Equibox 100 % naturelle est issue des cultures de
roseau de nos plantations de Bretagne, Normandie, Picardie,
Alsace, Franche-Comté et Paris. Nos agriculteurs cultivent
notre roseau stérile et non envahissant sans engrais ni
pesticide et retirent un revenu équitable de leur culture.
Cette litière naturelle tendre et dépoussiérée sera plus
confortable pour votre cheval, il la reconnaîtra à sa texture
agréable et à sa stabilité sous les sabots.
Equibox, permet un gain de temps considérable car, non
seulement elle dure deux fois plus longtemps, mais en plus, il
n’est pas nécessaire de vider tout le box. Le volume de fumier
sera réduit et le compost plus concentré donc plus riche.
L’utilisateur(trice) appréciera la manipulation aisée des sacs.
Anti-poussière, Equibox est particulièrement adaptée aux
chevaux allergiques, stressés ou boulimiques (effet répulsif de
la silice).

Dimension du sac : 80 x 43 x 23 cm
Taille de la palette : 0,8 x 1,20 m
Nb de couches : 9
Nb de sacs par couche : 3
Nb de sacs : 27
Hauteur totale : 2,40 m
Poids : 540 Kg
Camion complet : 32 palettes

Données de vente
Prix de vente public conseillé :
Remise GMS ou distributeur :
Commande minimum : camion complet

Spécifications
100% de roseau miscanthus giganteus
(culture sans engrais ni pesticide)
Pouvoir absorbant de la litière : 300 %
Granulométrie : 1% inférieur à 500 μ
2% supérieur à 500 μ
97% entre 1 mm et 30 mm
Ph : 7.2
Masse volumique : 120 g/litre
Volume : 166 litres soit +/- 5 m²
Poids : environ 20 Kg

Photo non contractuelle

Palettisation
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Paillage Fertile
Code-barre produit

Code-barre palette

Un bon paillage
Les pailles de roseaux défibrées constituent un paillage très
fin qui convient bien aux jeunes plants et se glisse aisément
dans les moindres recoins du jardin pour vos plantations et
semis annuels ou pérennes : massif, rocailles, haie, potager et
vignes et vergers.
D’une durée de vie de 2-3 ans, elles n’acidifient pas le sol,
dressent une couverture dense face aux adventices et isolent
bien les racines des plantes du grand froid et de la sécheresse.

Dimension du sac : 60 x 43 x 23 cm
Taille de la palette : 1 x 1,20 m
Nb de couches : 10
Nb de sacs par couche : 5
Nb de sacs : 50
Hauteur totale : 2,45 m
Poids : 750 Kg
Camion complet : 24 palettes

Données de vente
Prix de vente public conseillé :
Remise GMS ou distributeur :
Commande minimum : camion complet
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Spécifications
Paille défibrée de roseaux triploïde stérile
Miscanthus Giganteus* cultivar EvaLinz
(culture sans engrais ni pesticide)
Matière sèche : 90%
Ph H²O : 7.23
Matière organique : 81%
PCI : 18501 Kj
C/N : 28
Amendement organique nfu 44-051
Volume : 125 litres soit +/- 5 m²
Poids : environ 15 Kg

Photo non contractuelle

Palettisation

Louzou, anti-limaces
Code-barre produit

Code-barre palette

Avantages
■

Le fort taux de silice naturelle rend le produit naturellement
irritant et éloigne les limaces.
■ Il fait barrage à la lumière et limite le développement des
adventices, le produit, garanti sans ivraie, évite l’utilisation de
désherbants chimiques et le binage.
■ Il améliore l’infiltration de l’eau et réduit grandement son
évaporation, aidant ainsi sérieusement à l’écono-mie d’eau
d’arrosage.
■ Il protège les racines des plantes des grands froids et de la
sécheresse .
■ Il maintient la structure aérée et drainante du sol et favorise
ainsi la reprise et la croissance des plantes.
■ Il limite le lessivage des sols tout en apportant des oligo
éléments naturels : silicium.
■ Il stimule la vie microbienne du sol et le développe-ments
des vers.
■ Il aide à garder un PH neutre au sol.
■ L’utilisateur(trice) appréciera la manipulation aisée des sacs.

Palettisation
Dimension du sac : 32 x 50 x 15 cm
Taille de la palette : 1 x 1,20 m
Nb de couches : 11
Nb de sacs par couche : 7
Nb de sacs : 77
Hauteur totale : 1,65 m
Poids : 1150 Kg
Camion complet : 30 palettes

Données de vente
Prix de vente public conseillé :
Remise GMS ou distributeur :
Commande minimum : camion complet

Spécifications
Paille défibrée de roseaux triploïde stérile
Miscanthus Giganteus* cultivar EvaLinz
(culture sans engrais ni pesticide)
Matière sèche : 90%
Ph H²O : 7.23
Matière organique : 81%
PCI : 18501 Kj
C/N : 28
Amendement organique nfu 44-051
Volume : 25 litres soit +- 1 m²
Poids : 12,5 Kg
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Blond Torp, tourbe de roselière
Intrant issu de l’agriculture biologique pour la fabrication de terreau allégé.
Présentation vrac 90 m3 ou palette 50 secs.

Masse volumique apparente sèche
g/l
Porosité
en % volumique
Réserve Totale : RT
en % du sec
Coefficient *
RT/ (RT-DE)

Humidité initiale
Humidité initiale
Matière organique
Matière organique

242,5
83,99
221
1 ,32

%sec
%brut
%sec
%brut

11,56
10,36
97,7
87,61

* Coefficient maximum de concentration saline après épuisement de la DE

pF 1,0
Capacité de rétention en eau : CR
Capacité de rétention en air
Réserve utilisable : RU
Air / Eau
RU / RT

ml/l
ml/l
ml/l

pF 1,5

pF 1,7

pF 2,0

455,1
384,8
79,7
0,85
14,90

404,4
435,5
130,4
1,08
24,38

0,57

en % volumique

RT = C.R à pF1,0
DE = R.U à pF 2,0
RFU = R.U à pF1,5 - 1,7
Les différentes fractions de
l'EAU en ml/l de substrat

80

90
80

70

Air

60

pF1,7 =80

Solide

90

pF1 =305

100

70

pF2 =-404

100

pF2 =130

Réserve totale
Disponibilité en eau
Réserve facilement utilisable

60
Limite de RT

50

Limite de RFU
Limite de DE

50
Eau
de RU

40

40

30

30
Eau de
RT-DE

20

20

10

10

0

0
1,0

1,3

1,5

1,7

pF

2 ,0

Eau
percolée
après
saturation

RFU

DE
RT-DE

Azote nitrique
Azote ammoniacal
Phosphore
Sulfates
Chlorures
Bicarbonates
Potassium
Calcium
Magnésium
Sodium

N-NO3
N-NH4
P
SO4
Cl
HCO3
K
Ca
Mg
Na

0,9
1,3
4,3
20,6
81,7
7,0
4,3
4,8

mg/l d'extrait

Cuivre
Zinc
Manganèse
Fer
Bore

Cu
Zn
Mn
Fe
B

0,5
3,8
28,3
7,0
0,1

mg/kg MS

EDTA

mg/kg MS

EDTA

mg/kg MS

EDTA
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0,06
0,09
0,14
0,43

meq/l d'extrait

Ext. aqueuse 1/5 vol. *

meq/l d'extrait

Ext. aqueuse 1/5 vol. *

meq/l d'extrait

Ext. aqueuse 1/5 vol. *

meq/l d'extrait

Ext. aqueuse 1/5 vol. *

mg/l d'extrait

meq/l d'extrait

Ext. aqueuse 1/5 vol. *

mg/l d'extrait

meq/l d'extrait

Ext. aqueuse 1/5 vol. *

meq/l d'extrait

Ext. aqueuse 1/5 vol. *

mg/l d'extrait
mg/l d'extrait
mg/l d'extrait
mg/l d'extrait

mg/l d'extrait
mg/l d'extrait
mg/l d'extrait

2,09
0,35
0,35
0,21

meq/l d'extrait

Ext. aqueuse 1/5 vol. *

meq/l d'extrait

Ext. aqueuse 1/5 vol. *

meq/l d'extrait

Ext. aqueuse 1/5 vol. *

mg/kg MS

EDTA

mg/kg MS

Eau bouillante

Photo non contractuelle

Eau en % du volume réhumidifié après tassement standard

pF 1,3

534,8
305,1

Les bûches de nuit 100 jours 5000 pci
Palettisation 100 jours 5000 pci
Dimension de la bûche : 28 x 52 x 13 cm
Taille de la palette : 1,20 x 1 m
Nb de couches : 9
Nb de sacs par couche : 45
Nb de bûches : 400
Hauteur totale : 1,55 m
Poids : 1000 Kg
Camion complet : 27 palettes

Code-barre palette

Données de vente
Prix de vente public conseillé :
Remise GMS ou distributeur :
Commande minimum : camion complet

RAPPEL DES PALETTISATIONS
Poids
(Kg)

Volume
(litres)

Taille
cm
(L H P)

Taille
de la
palette

Pièces
Nb de
par
couches couches

Nb de
pièces

Hauteur
de la
palette

Poids
de la
palette

Palettes
dans un
camion

Palettisation des produits conditionnés sous sacs papier double couche

Bûches de
nuit (sacs)

10

12,5

28
52
13

1x1,2

8

12

96

1,80

960

27

Bûches
100 jours
5000 pci

2;5

3

27
15
15

1x1,2

45

9

400

1,55

1000

27

Chatzie
5 litres

2,5

5

32
40
8

2 foix
0,8x1,2

2 x 10

200

1,20

336

32

Chatzie
10 litres

5

10

32
40
15

1x1,2

8

12

96

1,90

480

32

Paillage
Louzou

15

30

32
50
15

1x1,2

7

11

77

1,65

1150

30

Equibox
Elite

20

40

50
80
15

1x1,2

5

12

60

2,10

1200

31

Palettisation des produits conditionnés sous film polyéthylène base densité

Couchanac

7

55

45
40
23

0,8x1,2

6

2x4

48

2,20

336

30

Lit de
basse-cour

7

55

45
40
23

0,8x1,2

6

2x4

48

2,20

336

30

Lit de
basse-cour

20

166

80
43
23

0,8x1,2

3

9

27

2,40

540

32

Paillage
Fertile

15

125

60
43
23

1x1,2

5

10

50

2,45

750

24

Equibox
copeaux

20

166

80
43
23

0,8x1,2

3

9

27

2,40

540

32

Equipré

20

120

60
43
23

1x1,2

5

10

50

2,45

1 000

26

LES IMPLANTATIONS
cultures et centres de conditionnements

Berck
Arras
Amiens

Granville
Orly
Quimper

Mayenne
Le Mans

Wittelsheim

Montargis
Dijon

Besançon

Louhans

ClermontFerrand

Lyon

Grenoble

Romans-sur-Isère

Bio-plastique
Conditionneur
Producteur intégré
Centrale de cogénération

MISCANTHUS GREEN POWER
1 place Saint Jean - 71500 Louhans
Tél. 06 10 96 15 52 - didier.fertil@m-g-p.fr

Bâle

