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Bienvenue !

Chers amateurs de jardinage,

Bienvenue chez Bio Green ! Concepteurs de la marque Bio Green, nous sommes comme 
vous des passionnés du jardinage et de plantes. Nous aimons aller sur le balcon ou la ter-
rasse arracher quelques herbes aromatiques fraîches, cueillir des poignées de tomates et 
de piments bien mûrs et contempler avec satisfaction la luxuriance de nos plantes. Mais 
nous aimons aussi la rapidité et la simplicité, car les plaisirs du jardinage doivent deman-
der peu de travail. Enfin, naturellement, nous aimons la sécurité. À quoi bon en effet toutes 
les précautions d’une année de jardinage lorsque l’hiver anéantit toutes vos plantes  ?  
Nous sommes bien d’accord, nous partageons la même passion du jardinage, n’est-ce 
pas ? 
 
Alors feuilleter ce catalogue Bio Green pour y choisir des produits dans notre assortiment 
très diversifié sera pour vous un plaisir  ! Vous y trouverez tous les outils de Bio Green 
améliorant, facilitant et protégeant vos travaux de jardinage tout au long de l’année : une 
culture de jeunes plants confortable, des plantations mieux assurées, un entretien plus 
rapide et confortable, une réduction de vos dépenses d’arrosage, une protection efficace 
contre le froid hivernal. Comme nous le disons, mieux vaut une technologie à votre service 
plutôt qu’un bric-à-brac du jardinage. 

Du reste, Bio Green n’est pas qu’un concepteur et vendeur de produits de jardin, ab-
solument pas. La majorité des produits présentés ici ont été conçus par nos soins, en 
Allemagne, à partir de nos propres expériences. Et nous sommes même les inventeurs du 
systèmes de chauffage pour petite serre ! Vous voyez, avec Bio Green, vous faites le bon 
choix. Parce que nous sommes comme vous, des passionnés de jardinage et de plantes !

L’équipe Bio Green
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Bio Green : cela signifie…
Bio Green vous garantit des produits innovants et efficaces pour le jardinage. Avec vous, nous partageons une même passion et un 
même amour des jardins et des végétaux et vous aidons en toute saison à créer dans votre espace les conditions de croissance opti-
males pour vos précieuses plantes.
 
Telle est notre vision chez Bio Green

Bio Green est à la fois une source d’inspiration et un fournisseur sérieux et fiable de produits de jardinage innovants partout dans le 
monde, que ce soit dans le commerce de détail ou en ligne.
 
 

1. Confiance

Bio Green souhaite gagner votre confiance en tant que jardinier 
amateur et s’engage donc pleinement à prouver chaque jour par 
ses actions que vous avez eu raison de la lui accorder.
 
2. Passion

Dans son action quotidienne, Bio Green se distingue par une 
passion et un enthousiasme inégalés pour les plaisirs du jardi-
nage, des plantes et les jardiniers amateurs. Innovations sur le 
marché du jardinage, design exceptionnel des produits et haute 
qualité en résultent automatiquement
 

3. Exzellenz

3. Excellence

Dans tous ses domaines de compétence, Bio Green s’investit 
pour offrir aux jardiniers amateurs - et à ses partenaires commer-
ciaux - l’excellence à tous niveaux.
 
4. Responsabilité

Avec les jardiniers, ses partenaires commerciaux, ses fournis-
seurs et ses collaborateurs, Bio Green s’engage à une gestion 
responsable et durable des ressources, du recyclage et de l’en-
vironnement en général.
 

5. Avec Bio Green, voilà ce vous obtenez :

Bio Green prend votre passion pour le jardinage et les plantes au 
sérieux et la partage avec vous. Nous souhaitons que vous pro-
fitiez sans souci de votre hobby et que vous appréciiez les nom-
breux accessoires proposés par Bio Green. C’est pourquoi nous 
entretenons avec vous à tous les niveaux une relation équilibrée 
et attendons en retour la même chose de votre part, que ce soit à 
propos ce que nous faisons pour vous et ce qui vous satisfait ou 
lorsque le besoin de nous contacter pour rechercher ensemble 
des solutions se fait sentir.
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PROTECTION DES PLANTES EN POT

HOUSSE D’HIVERNAGE 
« XL » 100 x 80 cm

Comment éviter à vos rosiers, qu’ils soient 
en parterre ou en pot, de subir les effets du 
gel ? La housse d’hivernage XL pour plante 
en pot de Bio Green mesure 100  centi-
mètres de haut et 80 cm de large, elle est 
donc idéale pour y loger des rosiers plantés 
droit avec leurs branches fines et hautes. 
Les housses d’hivernage de Bio Green 
vous aident à éviter que toutes vos plantes, 
rosiers compris, ne subissent un réchauffe-
ment excessif du fait du soleil hivernal suivi 
d’un gel nocturne.

HOUSSE D’HIVERNAGE  
« S » 80 x 60 cm

Vos ravissants rosiers ou votre splendide 
romarin gèlent bien trop facilement dans 
votre jardin. Chez Bio Green, nous vous re-
commandons donc des espèces de romarin 
résistantes au gel provenant d’une jardinerie 
biologique spécialisée dans les herbes aro-
matiques et les plantes vivaces. De même, 
nous vous recommandons des roses certi-
fiées ADR avec un feuillage sain. Et protégez 
vos petits trésors végétaux à l’aide de cette 
housse d’hivernage adaptée en micro-feutre 
robuste et translucide dont nous vous ga-
rantissons la résistance au rayonnement UV 
pendant trois ans.

HOUSSE D’HIVERNAGE POUR 
TRONCS D’ARBRES ET DE 
VÉGÉTAUX  100 x 30 cm

Que ce soient des rosiers sur tige ou de 
jeunes arbres fruitiers, protégez leurs 
troncs sensibles des redoutables consé-
quences des températures négatives et 
des tant redoutés fendillements causés par 
le gel  ! Ils apparaissent quand le soleil hi-
vernal réchauffe trop rapidement l’écorce 
encore froide. Cette gaine en micro-feutre 
procure une protection sûre contre les 
affres de l’hiver. De plus, si des animaux 
sauvages ou domestiques viennent ronger 
ces troncs, il suffit de placer la housse et ils 
iront trouver ailleurs leur pitance.

303030

Résistance au rayonnement     

     UV garantie 3 ans 

    Micro-feutre robuste, 

    respirant et lavable

    Cordon coulissant  

    Fermeture auto-agrippante

Résistance au rayonnement     

     UV garantie 3 ans 

    Micro-feutre robuste, 

    respirant et lavable

    Cordon coulissant pratique

Résistance au rayonnement     

     UV garantie 3 ans 

    Micro-feutre robuste, 

    respirant et lavable

    Cordon coulissant pratique

HOUSSE D’HIVERNAGE POUR TRONC

Dimensions (h x l) 100 cm x 30 cm

Feutre : 100 g/m² Vlies

Intérieur : doppelte Luftpolsterfolie

Réf. :  STA 100-30

Code EAN : 5055320000952

HOUSSE D’HIVERNAGE « S »

Dimensions (h x l) 80 cm x 60 cm

Feutre : 50 g/m²

Intérieur : -

Réf. :  VSB 080-060

Code EAN : 5055320015222

HOUSSE D’HIVERNAGE « XL »

Dimensions (h x l) 100 cm x 80 cm

Feutre : 70 g/m²

Intérieur : -

Réf. :  VSB 100-080

Code EAN : 5055320015239



7

PROTECTION DES PLANTES EN POT

HOUSSE D’HIVERNAGE 
« MAMMOUTH » 360 x 250 cm

La housse d’hivernage « Mammouth » pour 
plante en pot a été spécialement conçue 
pour les buissons volumineux et les pe-
tits arbustes. Grâce à ses généreuses di-
mensions, cette housse robuste protège 
contre le gel des arbres d’une hauteur 
pouvant aller jusqu’à 3,60  mètres  ! Bien 
entendu, cette housse très grand format 
possède tous les avantages des housses 
d’hivernage Bio Green. En outre, grâce à 
une combinaison de fermeture éclair et de 
cordon coulissant, elle se ferme de manière 
sûre et simple.

HOUSSE D’HIVERNAGE  
« JUMBO » 200 x 240 cm

Lorsque vos plantes sont plus volumi-
neuses, vous serez parfaitement équipé 
avec cette housse. Votre rhododendron 
bourgeonne déjà et le gel menace  ? Re-
couvrez-le avec cette housse et atténuez 
les effets des fluctuations climatiques. 
Nos solides housses d’hivernage sont fa-
briquées en tissu robuste (100  g/m²)  ! La 
résistance aux rayonnements UV de toutes 
nos housses d’hivernage est automatique-
ment garantie pendant trois ans.

HOUSSE D’HIVERNAGE 
« XXL » 180 x 120 cm

Plus votre jardin est beau, plus son entre-
tien et la protection contre le froid de vos 
plantes deviennent exigeants. La housse 
d’hivernage XXL de Bio Green est haute 
comme un homme et large de 120  cen-
timètres. Les plantes sensibles au gel 
comme les photinias ou d’autres plantes à 
feuilles persistantes placées dans des en-
droits exposés et nécessitant une protec-
tion y trouveront leur place (cette housse 
est translucide), de même que toutes vos 
plantes en pot volumineuses et résistantes 
au gel.

303030

Résistance au rayonnement     

     UV garantie 3 ans 

    Micro-feutre robuste, 

    respirant et lavable

    2 cordons coulissants  

    pratiques

Résistance au rayonnement     

     UV garantie 3 ans 

    Micro-feutre robuste, 

    respirant et lavable

    2 cordons coulissants  

    pratiques

Résistance au rayonnement     

     UV garantie 3 ans 

    Micro-feutre robuste, 

    respirant et lavable

    3 cordons coulissants  

    pratiques

HOUSSE D’HIVERNAGE « XXL »

Dimensions (h x l) 180 cm x 120 cm

Feutre : 70 g/m²

Intérieur : -

Réf. :  VSB 180-120

Code EAN : 5055320015246

HOUSSE D’HIVERNAGE « JUMBO »

Dimensions (h x l) 200 cm x 240 cm

Feutre : 100 g/m²

Intérieur : -

Réf. :  VS 240-200

Code EAN : 5055320000921

HOUSSE D’HIVERNAGE « MAMMOUTH »

Dimensions (h x l) 360 cm x 250 cm

Feutre : 100 g/m²

Intérieur : -

Réf. :  VS 360-250

Code EAN : 5055320012757
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THERMOPLUS™ HOUSSE POUR POT

SANGLE DE TRANSPORT

Dimensions (L x l) 250 cm x 35 mm

Réf. : KPT

Code EAN : 5055320015512

SANGLE DE TRANSPORT

Pour transporter en toute sécurité les pots volumineux et lourds de 
vos plantes. Munie d’une fermeture auto-agrippante pratique, cette 
sangle vous permet de transporter confortablement des pots lourds 
dont le diamètre peut aller jusqu’à 65 cm Ø ainsi que les plantes 
qu’ils contiennent.

HOUSSE POUR POT « L » 

La housse pour pot Bio Green protège simultanément vos plantes 
de quatre dangers  : la sécheresse, le froid, le vent et la pluie. 
Dans ce sac en feutre robuste, du film bulle double épaisseur et 
une plaque isolante de quatre centimètres d’épaisseur assurent le 
drainage requis pour la protection contre le froid. Très pratique : 
grâce à une combinaison de fermeture auto-agrippante et de cor-
don coulissant, vous emballerez vos pots et plantes en un tour 
de main !

HOUSSE POUR POT  « L » 

Dimensions (H x Ø) 50 cm, Ø 45 cm

Feutre : 100 g/m2

Réf. : KS 50

Code EAN : 5055320000938

HOUSSE POUR POT  « XL » 

Dimensions (H x Ø) 70 cm, Ø 65 cm

Feutre : 100 g/m2

Réf. : KS 50 XL

Code EAN : 5055320000945

ø 45 cm ø 65 cm

La double couche d’emballage à 
bulles offre une protection maxi-
male des parois contre le gel, le 
vent et l’humidité

Une fermeture à Velcro sur 
la protection du plateau 
facilite la manutention

Le panneau isolant en polystyrène 
de 4 cm avec ouverture d’évacuati-
on protégé la plante contre le gel 
permanent et la saturation en eau

La solide gaine extérieure, 
confère à ce pot une protection 
durable même en cas d’utilisation 
continue

PROTECTION  
de la plus haute qualité pour l’hiver

HOUSSE POUR POT « XL » 
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THERMOPLUS™ PROTECTION CONTRE LE FROID

CÂBLE CHAUFFANT AUTORÉGULANT SBF

Indispensable pour un bon hivernage de vos plantes en pot à l’ex-
térieur ! Prêt à être branché, le câble chauffant SBF de Bio Green 
est conforme à la norme CE et autorégulant, ce qui signifie que si 
la température baisse en un point donné, il y augmente sa puis-
sance thermique pour y empêcher le gel. Lorsque la température 
augmente, il réduit à l’inverse sa puissance thermique.

BÂCHE DE PROTECTION DES RACINES 

Dimensions (H x Ø) 100 cm x 35 cm

Feutre : 100 g/m2

Réf. : PSW

Code EAN : 5055320014492

HOUSSE D’HIVERNAGE POUR PALMIER

Dimensions (H x Ø) 150 cm, Ø jusqu’à 35 cm

Feutre : 2 x 100 g/m2

Réf. : PSS

Code EAN : 5055320014485

BÂCHE DE PROTECTION DES RACINES

Conçue et brevetée par Bio Green, cette bâche de protection pro-
tège les racines vulnérables de vos palmiers du gel et du vent. 
Son papier bulle double épaisseur isole tout en permettant la 
respiration. Le dispositif de fixation au sol, solide, assure un bon 
maintien tandis que le cordon coulissant facilite les manipula-
tions. Contre le gel, installez également un câble chauffant SBF 
(voir ci-dessous).

HOUSSE D’HIVERNAGE POUR PALMIER

La housse d’hivernage pour palmier Bio Green protège vos pré-
cieuses plantes des vents qui assèchent, de la pluie qui les fe-
rait pourrir mais aussi de la neige et du gel si vous complétez le 
dispositif par un câble chauffant SBF (voir ci-dessous). Facile à 
utiliser, le cordon coulissant vous permet de retirer de manière 
simple et rapide la housse de la plante pour l’aérer lorsque les 
températures se font plus clémentes.

CÂBLE CHAUFFANT AUTORÉGULANT SBF

Réf. : Longueur Puissance Code EAN :

SBF 2 2 m 40 W 5055320008743

SBF 4 4 m 40 W 5055320008750

SBF 6 6 m 60 W 5055320012054

SBF 8 8 m 80 W 5055320012061

SBF 10 10 m 100 W 5055320012078

Prêt à être branché
Nos recommandations : 
Le thermostat numérique de Bio Green 
vous permet de régler automatiquement la 
température. Il commande les appareils et 
les allume et éteint automatiquement à la 
température que vous avez programmée. 
Vous trouverez plus de détails à la page 29.
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SERRE MOBILE « IGLOO » 

Dimensions 120 x 120 x 180 cm

Réf. : IGL

EAN-/Barcode: 5055320022039

BÂCHE DE RECHANGE

Réf. : IGL C

Code EAN : 5055320014539

ABRIS/SERRES MOBILES

NOUVEAU

IGLOO de chez Bio Green est une solu-
tion pratique pour faire passer l’hiver à 
vos plantes sensibles sur votre terras-
se ou dans votre jardin. La triple poche 
en aluminium offre une protection ma-
ximale contre les difficiles conditions 
climatiques telles que le gel. Prenez en 
compte le fait que ces serres mobiles 
dureront plusieurs années, . Mais ce 
n’est pas tout  : L’IGLOO offre encore 
plus d’avantages  ! Pour votre collec-
tion de tomates en été, vous aurez 
quand même besoin d’une protection 
contre la pluie pour éviter les maladies 
des feuilles (telles que le pourrissement 
des herbes ». 

À l’intérieur de notre IGLOO, vos plants 
de tomates sont protégés, et l’environ-
nement qui les entoure est générale-
ment légèrement plus chaud, ce qu’ils 
préfèrent. Vous récolterez des fruits 
plus gros et plus mûrs, et bien plus sa-
voureux. Mais ce n’est pas seulement 
les tomates qui aiment la chaleur. 

D’autres cultures telles que les concom-
bres, les pastèques, les courges et po-
tirons, aubergines, groseilles à maque-
reau, préfèrent des températures plus 
élevées, tout comme certaines herbes 
qui poussent en pots, lorsqu’elles sont 
installées à l’intérieur de l’IGLOO. 

SC
H
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E
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 AUFBAU/QUICK A
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B
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N
G

 

30 min

SERRE MOBILE « IGLOO »
120 x 120 x 180 cm

 Abri d’hivernage idéal Film à bulles 3 couches  Installation au sol avec Velcro  
et molleton

Au printemps, cet accessoire mul-
ti-usage peut être utilisé pour faire ger-
mer vos graines plus tôt dans la saison.

BEST-SELLER
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ABRIS/SERRES MOBILES

TROPICAL ISLAND « M »
Ø 240 cm x 200 cm

Le modèle « M » d’Île tropicale de Bio 
Green possède une surface rectangulaire 
pratique d’environ quatre mètres carrés. 
En les serrant bien, vous pourrez y placer 
une centaine de pots d’un diamètre de 
20 centimètres, comme par exemple votre 
collection de cactus ou de géraniums 
parfumés.

TROPICAL ISLAND  « M » 

Dimensions (Ø x h) Ø 200 x 150 cm

Réf. : TI M

Code EAN : 5055320015260

TROPICAL ISLAND « M »
EXTENSION

Bio Green pense à tout. Ainsi, les pro-
duits de protection contre le froid Île 
tropicale grandissent au même rythme 
que vos précieuses plantes vertes ou 
à fleurs. Quelles que soient les dimen-
sions dont vous avez besoin pour vot-
re jardin, il existe chez Bio Green pour 
(presque) toutes les plantes la hauteur 
supplémentaire adaptée, par paliers 
d’un mètre.

TROPICAL ISLAND « M » EXTENSION

Dimensions (L x l) 200 x 100 cm

Réf. : TI MV

Code EAN : 5055320015536

 TROPICAL ISLAND « M » 
VERSION DE BASE

 TROPICAL ISLAND « M »
1X PROLONGÉ 

 TROPICAL ISLAND« M »
3x PROLONGÉ 

Extension possible
 jusqu’à une  

hauteur de 5 mètres !

À l’aide d’une fermeture à glissière, vous ajouterez 
cette bâche aux autres éléments. Chaque extensi-
on contient également la tubulure nécessaire pour 
sa stabilité et facile à emboîter.

BÂCHE ISOLANTE POUR  
EXTENSION

En cas de besoin, vous pourrez ainsi 
munir votre abri d’une protection sup-
plémentaire. Il suffit de quelques minu-
tes pour fixer cette bâche quadrillée et 
résistante au rayonnement UV grâce à 
sa fermeture auto-agrippante pratique.

BÂCHE ISOLANTE POUR EXTENSION

Abmessungen (L x B) 200 x 100 cm

Bestell-Nr.: TI MV ISO

EAN-/Barcode: 5055320015536

4

1

2

3

   M

ONTAGE RAPID
E 

30
 minutes
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ABRIS/SERRES MOBILES

TROPICAL ISLAND « L »

Ce modèle dispose d’un diamètre de 
240  cm. Sa hauteur maximale de deux 
mètres vous permet d’y faire hiverner des 
plantes en pot petites à moyennes  : au 
centre, les sous-arbrisseaux, entourés par 
exemple de kumquats, d’héliotropes et de 
palmiers nains.

TROPICAL ISLAND « L » 
BÂCHE DE RECHANGE

TROPICAL ISLAND L ERSATZHAUBE

Bestell-Nr.: TI C L

EAN-/Barcode: 5055320014539

TROPICAL ISLAND « L » 
BÂCHE ISOLANTE

En cas de besoin, vous pourrez ainsi 
munir votre abri d’une protection sup-
plémentaire. Il suffit de quelques minu-
tes pour fixer cette bâche quadrillée et 
résistante au rayonnement UV grâce à 
sa fermeture auto-agrippante pratique.

BÂCHE ISOLANTE

Bestell-Nr.: TI L ISO

EAN-/Barcode: 5055320013907

TROPICAL ISLAND « L »

Dimensions (Ø x h) Ø 240 x 200 cm

Réf. : TI L

Code EAN : 5055320013006

Raccord au sol muni  

d’une fermeture à glissière

Protection contre le vent,  

la pluie, l’humidité, le froid, 

la neige et le gel

Bâche quadrillée résistante  

au rayonnement UV 

Fenêtre pour aération

Fermetures éclair à mailles  
particulièrement grosses

Tubes stables 

Poche compris
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ABRIS/SERRES MOBILES

TROPICAL ISLAND « XL »

Vous êtes un amateur avisé de plantes en 
pot ? Alors ne passez pas à côté de l’Île tro-
picale XL de Bio Green ! Sa hauteur maxi-
male de 280 centimètres et son diametre de 
340  centimètres vous offriront amplement 
l’espace suffisant à votre laurier-rose, votre 
brugmansia, votre figuier ou votre palmier 
dattier.

TROPICAL ISLAND « XL »

Dimensions (Ø x h) Ø 340 x 280 cm

Réf. : TI XL

Code EAN : 5055320013013

TROPICAL ISLAND « XL » 
BÂCHE DE RECHANGE

TROPICAL ISLAND « XL » 
BÂCHE ISOLANTE

En cas de besoin, vous pourrez ainsi 
munir votre abri d’une protection sup-
plémentaire. Il suffit de quelques minu-
tes pour fixer cette bâche quadrillée et 
résistante au rayonnement UV grâce à 
sa fermeture auto-agrippante pratique.

TROPICAL ISLAND XL ERSATZHAUBE

Bestell-Nr.: TI C XL

EAN-/Barcode: 5055320014546

BÂCHE ISOLANTE

Bestell-Nr.: TI XL ISO

EAN-/Barcode: 5055320013914

Raccord au sol muni  

d’une fermeture à glissière

Protection contre le vent,  

la pluie, l’humidité, le froid, 

la neige et le gel

Bâche quadrillée résistante  

au rayonnement UV 

 Utilisable au printemps pour planter  
des légumes et de la salade

Protection contre le froid, la neige et le gel

    Cordon coulissant pratique

Poche compris
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CHAUFFAGES ÉLECTRIQUES POUR SERRE
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Électrique DÉTECTEUR DE GEL 80 W EF 80

Électrique DÉTECTEUR DE GEL 135 W EF 135

Électrique PALMA  PAL 2.0

Électrique PHOENIX  PHX 2.8

Paraffine WARMAX ANTIFROST WM-AF

Paraffine WARMAX MINI WM-M

Paraffine WARMAX POWER 4 WM-P4

Paraffine WARMAX POWER 5  WM-P5

Protection idéale 
contre le gel

Bon 
niveau de chaleur  

Bio Green, l’inventeur du chauffage 
pour petite serre

La technologie de chauffage développée 
par nos soins vous garantit que la tempé-
rature nécessaire pour la croissance opti-
male de vos plantes est maintenue dans 
toute la serre. En chauffant avec précision 
et non au jugé et avec excès, vous ne 
gaspillez pas d’énergie. Afin de conser-
ver votre serre à l’abri du gel, vous devez 
maintenir la température au-dessus de 
0 °C non seulement dans l’espace central, 
mais aussi dans les angles. 

Sinon, cela peut produire des gelées lo-
calisées sur vos précieuses plantes. 
Les chauffages pour serre de moindre 
qualité ne garantissent pas cela et 
doivent au contraire être portés à des 
températures exagérément élevées.  

Le schéma 1 vous montre comme l’énergie 
se disperse lorsque la puissance de venti-
lation est trop faible.  Alors que les plantes 
situées dans les zones trop froides peuvent 
être endommagées, l’air chaud nécessaire 
plus bas flotte inutilement sous le sommet 
de la serre. Sur le schéma 3, vous pouvez 
observer un autre effet typique des appa-
reils peu chers.  La courbe de température 
dans la serre présente l’évolution suivante : 
du fait de l’inertie d’un thermostat bas de 
gamme, la serre, en phase de chauffage, 
est surchauffée à +8  °C afin que dans la 
phase consécutive d’arrêt du chauffage, la 
limite de gel de +2 °C ne soit pas dépas-
sée. 

Soit une perte de température de six de-
grés ! Avec la technique de chauffage dé-
veloppée par Bio Green, complétée par 
des thermostats de qualité et des ven-
tilateurs dernier cri pour que le flux d’air 
chaud pénètre dans les angles, vous évitez 
un tel gaspillage d’énergie (voir schéma 4).

Schéma 1 : Système traditionnel  :  
Des températures élevées sont at-
teintes mais peu de circulation d’air se 
produit. La chaleur monte et les angles 
restent froids.

Schéma 2 : Chauffage pour serre 
Bio Green : Une chaleur moindre 
est produite en même temps qu’une 
intense circulation d’air, qui répartit 
équitablement cette chaleur.

Schéma 4 : Courbe de contrôle d’un 
thermostat de qualité avec une ampli-
tude thermique minime.

Schéma 3 : Thermostat inerte avec une 
grande amplitude thermique. 
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CHAUFFAGES ÉLECTRIQUES POUR SERRE

PHOENIX 2,8 kW

Puissance  
thermique max. :

2 800 W  
(3 niveaux de 
puissance)

Puissance de ventilation : 53 W
Alimentation électrique : 230 V 50/60 Hz
Intensité absorbée max. : 13 A
Niveau de protection : IPX4
Température : de 0 à 26 °C
Circulation d’air : 460 m3/h
Dimensions : 41 x 22 x 33 cm
Réf. : PHX 2.8
Code EAN : 5055320000006

Cette nouvelle gamme de chauffages et de 
ventilateurs a été spécialement conçue par 
Bio Green pour deux types de tâches  : la 
culture de jeunes plantes et l’hivernage des 
plantes sous serre ou sous tunnel. Phoenix 
(que nous avons nommé ainsi en l’honneur 
du palmier originaire de Grande Canarie) est 
un chauffage deux en un de première quali-
té en acier inoxydable destiné aux jardiniers 
passionnés les plus exigeants. Son ventila-
teur intégré fonctionne silencieusement et à 
une puissance régulière. Ainsi, il est avant 
tout destiné à une utilisation sous serre. 
Il suffit d’installer le chauffage Phœnix à 
même le sol sur les deux supports prévus à 
cet effet ou de le fixer à l’aide de la chaîne 
fournie au plafond de la serre. 

Grâce au régulateur de puissance 
de Phoenix, vous ajusterez de ma-
nière simple et rapide la puissance 
thermique sur l’un des trois niveaux : 
1,0 kW, 1,8 kW ou 2,8 kW. Précis, le 
thermostat de l’appareil définit des 
températures allant de 0 à 26  °C, 
toujours adaptées à la culture et à 
l’hivernage. À l’aide de son com-
mutateur à bascule, vous pourrez 
décider si le ventilateur fonctionnera 
en longue durée ou s’il s’allumera et 
s’éteindra en même temps que le 
chauffage. 

CHAUFFAGE POUR SERRE « PHOENIX 2,8 kW »

Dispositif d’accrochage  

et supports inclus

Thermostat capillaire

Protection contre les  

projections  d’eau de  

niveau IPX4

3 niveaux de puissance  

1000/1800/ 2800 W

3

Zertif izier t
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CHAUFFAGES ÉLECTRIQUES POUR SERRE

CHAUFFAGE POUR SERRE « PALMA 2 kW »

Performant, économe en énergie, compact et sûr, telles sont les 
qualités du nouveau chauffage électrique soufflant « Palma » de 
Bio Green. Son boîtier robuste est composé en majorité d’acier 
inoxydable. Avec son design intemporel, le chauffage électrique 
soufflant « Palma » se fond dans tous les environnements, de la 
serre posée à même le sol au jardin d’hiver raffiné. Ce modèle est 
protégé contre les projections d’eau conformément à la norme 
IPX4. Aussi pourrez-vous l’utiliser en toute sécurité dans des es-
paces humides comme des garages, des caves, des entrepôts, 
des salles ou de musique ou des ateliers. Dans les espaces ha-
bitables, cet appareil polyvalent et puissant peut aisément ser-
vir de chauffage d’appoint ou de secours. Économe en place, le 
modèle « Palma » est également utilisé lorsqu’il reste peu d’es-
pace disponible dans la serre. À l’aide de son thermostat numé-
rique (disponible uniquement sur le modèle «  Palma Digital  »), 
vous pourrez au besoin définir des températures négatives, par 
exemple pour la culture de plantes requérant une vernalisation 
contrôlée comme l’ancolie, certaines espèces d’asters (A. alpi-
nus, A. novae-angliae, A. novi-belgii), l’astilbe, la bergénie, la 
rose de Noël, la carline acaule, le cœur de Marie, la trolle d’Europe 
ou l’ail décoratif. 

À l’aide du chauffage pour serre Palma, définissez en toute simpli-
cité la température désirée sur une échelle allant de -50 °C à +99 °C. 
Le réglage s’opère avec une précision de 2 °C. Sa consommation 
d’électricité est extrêmement réduite. Avec une puissance de 
2  000  watts et une circulation d’air de 163  mètres cubes par 
heure, le modèle « Palma » vous assure une répartition d’air très 
rapide et uniforme dans votre serre ou votre espace de travail.

PALMA 2 kW (MANUEL)

Puissance thermique max. : 2000 W
Puissance de ventilation : 30 W
Alimentation électrique : 230 V 50/60 Hz
Intensité absorbée max. : 10 A
Niveau de protection : IPX4
Température : de 0 à +85 °C
Circulation d’air : 163 m3/h
Dimensions : Ø 22,5 x 19,5 cm
Réf. : PAL 2.0 ROH
Code EAN : 5055320015529

PALMA 2 kW NUMÉRIQUE  (THERMOSTAT TER2 INCLUS)

Réf. : PAL 2.0
Code EAN : 5055320014959

PALMA 2kW  (MANUEL) PALMA 2kW  (DIGITAL)

2 ans de garantie

Thermostat bimétallique 

allant de 0 à 85 °C

Protection contre les  

projections  d’eau de  

niveau IPX4

2 ans de garantie

Inclut un thermostat  

numérique allant  

de -50 à 99 °C

Protection contre les  

projections  d’eau de  

niveau IPX4
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CHAUFFAGES ÉLECTRIQUES POUR SERRE

VENTILATEUR « ARIZONA »

Faites circuler l’air frais dans votre serre  ! Avec le ventilateur  
« Arizona » de Bio Green, rafraîchissez l’atmosphère dans votre 
serre ou évitez la chaleur excessive en y créant un courant d’air.

VENTILATEUR « ARIZONA »

Puissance de ventilation : 31 W
Alimentation électrique : 230 V 50/60 Hz
Intensité absorbée : 0,23 A
Niveau de protection : IPX4
Circulation d’air : 460 m3/h
Dimensions : Ø 22 x 18 cm
Réf. : ARZ-F
Code EAN : 5055320000105

DÉTECTEUR DE GEL ÉLECTRIQUE EF 80

Disponible en deux longueurs, ce détecteur de gel électrique a 
été spécialement conçu pour nos serres Patioflora® 100 et 200. Il 
vous suffit de l’installer au sol à l’aide de ses deux supports...  
et l’hivernage de vos plantes sera un jeu d’enfant ! 

DÉTECTEUR DE GEL ÉLECTRIQUE 80
Dimensions (Ø x L) Ø 5,0 x 63 cm

Puissance thermique : 80 W

Niveau de protection : IPX4

Réf. : EF 80

Code EAN : 5055320015949

DÉTECTEUR DE GEL ÉLECTRIQUE EF 135

Disponible en deux longueurs, ce détecteur de gel électrique a 
été spécialement conçu pour nos serres Patioflora® 100 et 200. Il 
vous suffit de l’installer au sol à l’aide de ses deux supports...  
et l’hivernage de vos plantes sera un jeu d’enfant !  

DÉTECTEUR DE GEL ÉLECTRIQUE 135
Dimensions (Ø x L) Ø 5,0 x 92 cm

Puissance thermique : 135 W

Niveau de protection : IPX4

Réf. : EF 135

Code EAN : 5055320015932

Prévient la prolifération de champignons 
dans votre serre ! 

63 cm

92 cm



18

CHAUFFAGES POUR SERRE À LA PARAFFINE

WARMAX « POWER 4 »

Le petit frère du Warmax Power 5 s’appelle Warmax Power 4. 
Il dispose également d’un réservoir d’une capacité de 
4,5  litres de paraffine. Cependant, comme il possède une 
puissance thermique de 300 watts et non de 600 watts (il ne 
dispose que d’un cylindre chauffant), sa durée de combus-
tion n’est pas de trois jours et demi mais atteint le double. 
Bio Green recommande cet appareil pour les petites serres 
d’une superficie maximale de trois mètres carrés. Ou à l’in-
verse, utilisez un Warmax Power 4 pour chaque surface de 
serre de trois mètres carrés.

XXL  
Mèche de 33 cm

XXL  
Mèche de 33 cm

WARMAX « POWER 4 »

Dimensions (h x Ø ) 41 cm x Ø 30 cm

Durée de combustion : env. 10 jours/ plein

Puissance thermique : 300 W

Capacité : 4,5 litres

Réf. : WM-P4

Code EAN : 5055320001997

WARMAX « PUISSANCE 5 »

De la puissance, il n’en manque pas : remplissez le Warmax Power 5 
avec 4,5 litres de paraffine, de pétrole lampant ou d’huile de lampe 
biologique et il développera pendant trois jours et demi une puis-
sance thermique de 600 watts. Ainsi, vous obtiendrez une tempé-
rature uniforme dans des serres d’une superficie maximale de cinq 
mètres carrés.

WARMAX « POWER 5 »

Dimensions (h x Ø ) 41 cm x Ø 30 cm

Durée de combustion : env. 3,5 jours/ plein

Puissance thermique : 600 W

Capacité : 4,5 litres

Réf. : WM-P5

Code EAN : 5055320002000
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CHAUFFAGES POUR SERRE À LA PARAFFINE

Mieux encore, vous aurez toujours 
une mèche de rechange à la maison  ! 
Certes, les chauffages à paraffine  
Warmax Power 4 et Warmax Power 5 
sont équipés de mèches spéciales 
de 33  cm de long, mais pour chaque 
mèche devant être remplacée, une 
autre est à portée de main !

MÈCHE DE RECHANGE POUR  
« WARMAX POWER 4/5 »

Réf. : SW-P4/P5

Code EAN/Code-barres : 5055320002079

MÈCHE DE RECHANGE POUR  
« WARMAX ANTIGEL »
Réf. : SW-AF

Code EAN/Code-barres : 5055320002086

MÈCHE DE RECHANGE POUR « WARMAX MINI »
Réf. : SW-L/M

Code EAN/Code-barres : 5055320002062

WARMAX « ANTIGEL »

Warmax, c’est une durée de chauffage maximale : dix jours 
avec ce brûleur simple au prix modique, alimenté avec de 
la paraffine, du pétrole lampant ou de l’huile de lampe bio-
logique. En acier inoxydable et destiné aux petites serres 
d’une superficie maximale de deux mètres carrés.

MÈCHES DE RECHANGE

Chauffer sans électricité : économique et efficace

De nombreux systèmes de chauffage pour serre fonctionnent à l’électricité, ce qui 

pose d’emblée un problème. Ils sont toujours raccordés à l’aide d’un câble, ce qui 

les rend inutilisables aux endroits du jardin où il n’y a pas de lignes électriques. C’est 

pourquoi Bio Green a conçu des chauffages efficaces, flexibles et économes qui fonc-

tionnent sans électricité. Les systèmes de chauffage de Bio Green sont de qualité 

certifiée, très faciles à utiliser et répondent à des normes de sécurité très élevées. 

Bio Green, inventeur de systèmes de chauffage pour petite serre, présente jusqu’à 

aujourd’hui des systèmes fonctionnant au gaz ou à la paraffine mais aussi son très ef-

ficace chauffage doté d’un brûleur catalytique. Quel que soit le système de chauffage 

que vous choisissez, ce sera toujours un produit de qualité de la gamme Bio Green.

WARMAX « ANTIGEL »

Dimensions (h x Ø ) 13 cm x Ø 21 cm

Durée de combustion : env. 10 jours/ plein

Capacité : 1,7 litres

Réf. : WM-AF

Code EAN : 5055320001980

NOUVEAU
GRILLE EN INOX
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JARDINIÈRES SURÉLEVÉES EN MÉLEZE

JARDINIÈRE SURÉLEVÉE EN 
MÉLÈZE « PREMIUM XL » 

 ✔ Assemblage simple : Système de 
raccords prêt à utiliser !

 ✔ Combinable : se connecte facile-
ment avec d’autres kits

 ✔ Empêche les limaces d’aller  
sur vos plantes

 ✔ Mélèze non traité certifié FSC

JARDINIÈRE SURÉLEVÉE EN 
MÉLÈZE « PREMIUM L » 

 ✔ Assemblage simple : Système de 
raccords prêt à utiliser !

 ✔ Combinable : se connecte facile-
ment avec d’autres kits

 ✔ Empêche les limaces d’aller  
sur vos plantes

 ✔ Mélèze non traité certifié FSC

JARDINIÈRE SURÉLEVÉE EN 
MÉLÈZE « CLASSIC » 

 ✔ Assemblage simple : Système de 
raccords prêt à utiliser !

 ✔ Combinable : se connecte facile-
ment avec d’autres kits

 ✔ Empêche les limaces d’aller  
sur vos plantes

 ✔ Mélèze non traité certifié FSC

2 Sets2 Sets

Idée d‘extension Idée d‘extension Idée d‘extension

JARDINIÈRE SURÉLEVÉE « CLASSIC »

Dimensions (L x B) 998 x 998 x 145 mm

Réf. : HBC-1000

Code EAN : 5055320016038

JARDINIÈRE SURÉLEVÉE « PREMIUM L »

Dimensions (L x B) 998 x 998 x 435 mm

Réf. : HBP-430

Code EAN : 5055320016038

JARDINIÈRE SURÉLEVÉE « PREMIUM XL »

Dimensions (L x B) 998 x 998 x 870 mm

Réf. : HBP-860

Code EAN : 5055320016038

160  
LITRES

160  
LITRES

160  
LITRES
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JARDINIÈRES SURÉLEVÉES EN MÉLEZE

Les termes innovant, efficace et 
sophistiqué reflètent exactement 
la jardiniére surélevé Bio Green. 
Elle peut s’installer sur le plus petit 
des balcons ou la plus petite des 
terrasses, et sa forme pratique et 
agréable facilite grandement son 
utilisation. Vous n’avez pas besoin 
de vous agenouiller ou de vous 
baisser, évitant ainsi de vous fai-
re mal au dos, et il sera presque 
impossible pour les escargots de 
grimper sur la jardiniére. 

JARDINIÈRE SURÉLEVÉE EN MÉLÈZE

BHB60 BHB100 BHB200

2000 mm

Comprend une doublure molletonnée

Queue d‘aronde

Avec ces parterres surélevés disponib-
les en 3 tailles différentes, vous allez 
pouvoir obtenir différentes floraisons 
dans votre jardin, sur votre balcon ou 
en bordure de route?

 ✔ Assemblage simple : Système de 
raccords prêt à être utilisé !

 ✔ Utilisez-le debout ou assis – un 
jardinage qui ne vous fera pas  
mal au dos

 ✔ 100% mélèze non traité certifié FSC
 ✔ Garanti 5 ans

600 mm 1000 mm

JARDINIÈRE SURÉLEVÉE BHB60

Dimensions (mm) 600 x 1000 x 750

Réf. : BHB60

Code EAN : 5055320016038

JARDINIÈRE SURÉLEVÉE BHB100

Dimensions (mm) 1000 x 600 x 750

Réf. : BHB100

Code EAN : 5055320016038

JARDINIÈRE SURÉLEVÉE BHB200

Dimensions (L x B) 2000 x 600 x 750

Réf. : BHB200

Code EAN : 5055320016038

58  
LITRES

115  
LITRES

230  
LITRES
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KITS D‘EXTENSION

PANNEAUX EN LATTES, 
LOT DE 3, 864 x 145 mm

PANNEAUX EN LATTES, 
LOT DE 3, 647 x 145 mm

PANNEAUX EN LATTES, 
LOT DE 3,  647 x 145 mm

PIQUETS, LOT DE 2,
870 mm 

PIQUETS, LOT DE 2,
435 mm

PIQUETS, LOT DE 2,
150 mm

864 mm 647 mm 430 mm

870 mm 435 mm 150 mm

2X PIQUETS  870 mm

Dimensions 17,6 x 4 cm 

Réf. : BHBP-2-860

Code EAN : 5055320016038

2X PIQUETS 435 mm

Dimensions 17,6 x 4 cm 

Réf. : BHBP-2-430

Code EAN : 5055320016038

2X PIQUETS 150 mm

Dimensions 17,6 x 4 cm 

Réf. : BHBP-2-150

Code EAN : 5055320016038

3X PANNEAUX EN LATTES, 864 mm

Dimensions 17,6 x 4 cm 

Réf. : BHBL-3-864

Code EAN : 5055320016038

3X PANNEAUX EN LATTES, 647 mm

Dimensions 17,6 x 4 cm 

Réf. : BHBL-3-647

Code EAN : 5055320016038

3X PANNEAUX EN LATTES , 430 mm

Dimensions 17,6 x 4 cm 

Réf. : BHBL-3-430

Code EAN : 5055320016038
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SYSTEM MULTIBOX

Comprend une doublure molletonnée

Queue d‘aronde

Le jardinage complet dans un petit 
espace ? C’est possible avec les 
jardinières surélevées en terrasses.
Vous allez être épaté ! Avec ces 
parterres surélevés disponibles en 
3 tailles différentes, vous allez pou-
voir obtenir différentes floraisons 
dans votre jardin, sur votre balcon 
ou en bordure de route?

SYSTEM MULTIBOX DISPONIBLES  
EN 3 TAILLES DIFFÉRENTES

• Assemblage simple : Système de 
raccords prêt à être utilisé !

• Utilisez-le debout ou assis – un 
jardinage qui ne vous fera pas  
mal au dos

• 100% mélèze non  
traité certifié FSC

• Garanti 5 ans

JARDINIÈRE SURÉLEVÉE « MULTIBOX 250 »

Aussenmaß (L x B x H) 781 x 781 x 890

Réf. : BHM-250

Fassungsvermögen 250 Liter

Code EAN : 5055320016038

JARDINIÈRE SURÉLEVÉE « MULTIBOX 300 »

Aussenmaß (L x B x H) 998 x 564 x 890

Réf. : BHM-300

Fassungsvermögen 300 Liter

Code EAN : 5055320016038

JARDINIÈRE SURÉLEVÉE « MULTIBOX 500 »

Aussenmaß (L x B x H) 998 x 998 x 890

Réf. : BHM-500

Fassungsvermögen 600 Liter

Code EAN : 5055320016038

300  
LITRES

250  
LITRES

600  
LITRES

NOUVEAU
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JARDINIÈRE SURÉLEVÉE EN MÉTAL

CHARIOT À FLEURS 
“STEINFURT”

Le nouveau chariot à fleurs en acier gal-
vanisé avec revêtement en poudre est élé-
gant. Couleurs modernes et tendances. 
Assemblage simple - sans outillage lourds. 
L’étagère supplèmentaire permet de ranger 
des outils et un arrosoir.

TABLE DE CULTURE 
“CHELSEA”

Enfin une table de culture pratique en acier 
galvanisé. Extrêmement solide, protégée 
par un revêtement poudre. Ne rouillera 
jamais, même si elle est dehors. Mobile 
grâce à ses roues et sa poignée solide. 

JARDINIÈRE SURÉLEVÉE  
EN MÉTAL  « MAINAU »

Le Mini Raised Bed, petit tout en offrant 
suffisamment d’espace pour les légumes, 
plantes ornementales et/ou des herbes. 
Décoratif sur votre balcon, votre patio, 
dans votre jardin ou même à l’intérieur de 
votre appartement. L’acier galvanisé est 
laqué d’une couleur tendance. (Littérale-
ment indestructible et antirouille)

 ✔ Acier galvanisé, revêtement poudre
 ✔ Idéal pour les balcons et les terrasses
 ✔ Avec fond étanche
 ✔ Assemblage simple et rapide

Avec fond étanche

CHARIOT À FLEURS  « STEINFURT »

Aussenmaß (L x B x H) 550 x 550 x 800

Bestell-Nr.: MBW

Fassungsvermögen 250 Liter

EAN-/Barcode: 5055320022404

TABLE DE CULTURE « CHELSEA »

Aussenmaß (L x B x H) 900 x 550 x 900

Bestell-Nr.: MBT

Fassungsvermögen 300 Liter

EAN-/Barcode: 5055320022411

JARDINIÈRE SURÉLEVÉE « MAINAU »

Aussenmaß (L x B x H) 800 x 500 x 300

Bestell-Nr.: MH

Fassungsvermögen 600 Liter

EAN-/Barcode: 5055320022398

120  
LITRES

75  
LITRES
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JARDINIÈRE SURÉLEVÉE EN MÉTAL

JARDINIÈRE SURÉLEVÉE EN 
MÉTAL « FREISING L »
 
Ce bac est décoratif. Le parterre et les 
pieds sont en acier galvanisé qui ne 
rouillent pas et couvert, d’une revê-
tement en poudre dans des couleurs 
tendance. Le montage se fait avec des 
outils simples.

 ✔ Idéal pour les balcons et  
les terrasses

 ✔ Acier galvanisé,  
revêtement poudre

 ✔ Conception solide,  
robuste et résistante

 ✔ Assemblage simple et rapide
 ✔ Évacuation pour l’excédent d’eau

JARDINIÈRE SURÉLEVÉE « FREISING L »

Abmessungen (L x 
B x H) 100 x 300 x 800

Bestell-Nr.: MHF-L

Fassungsvermögen 250 Liter

EAN-/Barcode: 5055320022404

TAPIS DE RETENUE D‘EAU « FREISING XL »

Abmessungen (L x 
B x H) 800 x 1000 x 300 

Bestell-Nr.: BWF-XL

EAN-/Barcode: 5055320022398

JARDINIÈRE SURÉLEVÉE EN 
MÉTAL « FREISING XL »
 
Qu’il soit sur votre balcon, votre terras-
se ou dans votre jardin, le bac à fleurs 
surélevé est décoratif et pratique.

 ✔ Idéal pour les balcons et  
les terrasses

 ✔ Acier galvanisé,  
revêtement poudre

 ✔ Conception solide,  
robuste et résistante

 ✔ Assemblage simple et rapide
 ✔ Évacuation pour l’excédent d’eau

TAPIS DE RETENUE D‘EAU
POUR « FREISING »
 
Les racines des plantes trouvent tou-
jours l’eau. Notre tapis de retention 
d’eau fonctionne comme un réservoir 
d’eau sous la plante, à l’endroit exact 
où elle doit se trouver. Placez simple-
ment le tapis à l’intérieur de la jardinière 
surélevée ou les plantoirs, et remplissez 
de terreau. Le tapis contient des bil-
les spéciales en cristaux de polymère, 
et peut retenir une grande quantité de 
cette précieuse eau pendant quelques 
jours. Ceci signifie moins d’arrosage 
quotidien et vous pouvez vous détend-
re si vous êtes absent quelques jours ou 
devez partir en vacances. Le dessous 
est recouvert d’aluminium, ce qui évite 
les fuites d’eau.

TAPIS DE RETENUE D‘EAU « FREISING L »

Abmessungen (L x 
B x H) 100 x 300 x 800

Bestell-Nr.: BWF-L

EAN-/Barcode: 5055320022398JARDINIÈRE SURÉLEVÉE « FREISING XL »

Abmessungen (L x 
B x H)

800 x 1000 x 300 
mm

Bestell-Nr.: MHF-XL

Fassungsvermögen 300 Liter

EAN-/Barcode: 5055320022411

120  
LITRES

50  
LITRES

NOUVEAU
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TOUR POUR PLANTES  
GRIMPANTES  « MAXITOM »

Créez-vous votre propre parterre de to-
mates ! Que serait donc l’été sans la récolte 
de tomates du jardin  ? Avec la tour pour 
plantes grimpantes Maxitom, elle est désor-
mais simple et rapide, en plus d’être abon-
dante ! Il suffit de placer les pots côte à côte 
et vous récolterez quatre plants de tomate 
par mètre. Les tuteurs et le réservoir d’eau 
sont intégrés au pot. Son volume de terre 
est tellement important que vous pourrez 
directement y planter du basilic sur la strate 
inférieure. 

2L

Et comme si cela ne suffisait pas : avec ses 
tuteurs et son réservoir d’eau intégrés, la 
tour Maxitom de Bio Green est le récipient 
idéal pour les plantes grimpantes annuelles 
comme la suzanne aux yeux noirs (Thun-
bergia alata), la cobée grimpante (Cobaea 
scandens), le pois de senteur (Lathyrus 
odoratus) et bien d’autres encore. Avec les 
pots côte à côte, cela vous crée également 
une petite haie de séparation. Le plaisir de 
cultiver ses tomates en est multiplié !

TOUR POUR PLANTES GRIMPANTES MAXITOM

Dimensions (L x l x h) 25,5 cm x 25,5 cm x 150 cm

Volume du pot : 16 litres 16 litres

Réserve d’eau : 2 litres 2 litres

Réf. : MT 1 Q MT 1 AQ

Code EAN : 5055320016052 5055320016045

Couleurs : terracotta anthracite

  
L‘arrosage 

15
0 

cm

NOUVEAU ! Jamais 
vous n’avez récoltés 
autant de tomates !

TUTEURS AVEC ARROSAGE

2litres de capacité  
du réservoir
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TUTEURS AVEC ARROSAGE

TUTEUR « RANK-O-TWIST »

Tomates, coquerets du Pérou, haricots, pois, vesces... tout ce 
qui dans le jardin ou sur le balcon a besoin d’un soutien pour 
trouver sa voie vers le soleil est efficacement relevé par le tuteur  
« Rank-O-Twist ». Soit les plantes s’y accrochent elles-mêmes 
à l’aide de leurs vrilles, soit vous les y fixez par un petit geste 
correctif. Tutovrille, et le nouage méticuleux de chaque plante 
poussant sur tuteur n’est plus obligatoire.

TUTEUR « RANK-O-FLEX »

Avec «Rank-o-Flex», vous soutiendrez la croissance de vos plantes 
grimpantes et éviterez qu’elle ne se brisent lorsqu’elles donnent 
des fruits. Fixez les bagues de chaque tige à une seule plante. 
Ainsi ce tuteur lui donnera le maintien nécessaire là où le besoin 
s’en fait le plus sentir. Tutoflex est destiné aux tiges d’un diamètre 
maximal de quatre centimètres (non comprises dans la livraison) 
auxquelles sont fixées les bagues réglables à l’aide de vis.

TUTEUR « RANK-O-TWIST »

Dimensions (Ø x h) 30 cm x 300 cm

Réf. : ROTW

Code EAN : 5055320014768

TUTEUR « RANK-O-FLEX »

Dimensions (L x l x h) 45 cm x 30 cm x 3 cm

Réf. : ROFL

Code EAN : 5055320014775

Adapté pour un di-
amètre de 41 mm 

maximum

Croissance parfaite  
de toutes vos plantes 

grimpantes
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SÄMASCHINE

SEMOIR  « SEMOIR ULTRA »

Le semoir « Semoir ultra » permet un ense-
mencement rapide de toutes les espèces 
de légumes dans le jardin. Il suffit de rem-
plir son tambour de semences et de définir 
la profondeur de semis en fonction de l’es-
pèce végétale. Faites ensuite rouler votre 
«  Semoir ultra  » sur le sillon creusé dans 
le parterre. 

Le semoir répartit alors les semences dans 
le rang à égale distance l’une de l’autre. Fa-
cile à remonter, l’ensemble comprend six 
disques de semoir interchangeables. Ces 
derniers correspondent à trois différentes 
distances entre semis.

SEMOIR « SEMOIR ULTRA »

Dimensions (L x l x h) 47 cm x 46,5 cm x 35 cm

Type de semence : tous types de semence

Réf. : BG-SS

Code EAN : 5055320010050

Montage facile  

et rapide

Remplacement des  

disques de semences facile

Simple à utiliser

S‘adapte à tous les  

types de légumes

Poignée en métal

Accès direct à la 
vidéo

six disques de semis de  
tailles différents.
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THERMOSTATS

Qu’il s’agisse de chauffer, aérer ou rafraîchir, 
le Thermo 2 de Bio Green est l’outil de com-
mande idéal pour toutes les installations et 
situations de climatisation dans votre serre. 

Définissez des températures et comman-
dez précisément le chauffage électrique ou 
le câble chauffant de votre mini-serre, entre 
autres exemples, à l’aide de ce thermostat. 
Contrairement au Thermo 1 qui lui est appa-
renté, vous pourrez, au moyen du Thermo 2, 
rafraîchir au besoin la serre ou produire un 
courant d’air pour éviter une chaleur exces-
sive. Vous pourrez également commander 
des servomoteurs, par exemple pour la venti-
lation du sommet de la serre.

THERMOSTAT NUMÉRIQUE « THERMO 2 »

Plage de réglage : de -50 à +99 °C

Alimentation électrique : 230 V 50/60 Hz

Puissance max. : 3000 W

Courant de commutation max. : 13,0 A

Niveau de protection : IPX4

Fonctionnement : électrique

Longueur du capteur : 1,5 m

Réf. : TER2

Code EAN : 5055320002017

THERMOSTAT NUMÉRIQUE « THERMO 2 »

Plage de réglage

-50 °C  à +99°C 

Fonction 2 pour le  

chauffage en hiver

Fonction 1 pour le  

refroidissement en été

Affichage digital résistant

Réglables d’une puissance  

maximale 3000 W 

Prêt à être branché Thermostat double fonction Longueur du câble du capteur de 
température  1,5 m

Le contrôleur idéal pour 
les installations de clima-
tisation à placer dans les 

serres.
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MINI-SERRES

MINI-SERRE « JUMBO » AVEC TAPIS CHAUFFANT

Puissance absorbée : 150 W

Alimentation électrique : 230 V 50/60 Hz

Intensité absorbée max. : 8,85A

Plage de réglage : de -50 à +99 °C

Niveau de protection : IPX4

Dimensions (h x l x h) 130 cm x 60 cm x 50 cm

Réf. : JP-H

Code EAN : 5055320000242

MINI-SERRE « JUMBO » SANS TAPIS CHAUFFANT
Réf. : JP

Code EAN : 5055320000259

BÂCHE À L’UNITÉ
Réf. : JP-C

Code EAN : 5055320000266

MINI-SERRE « JUMBO »

Un espace royal de trois quarts de mètre carré pour cultiver vos 
jeunes plants ! Que ce soit avec des greffes ou des boutures ob-
tenues par bouturage, marcottage ou autre, cette mini-serre pra-
tique répondra à toutes vos ambitions de jardinier amateur. Vos 
voisins et amis s’émerveilleront des plantes exotiques qui pous-
seront aux quatre coins de votre maison grâce à la mini-serre 
« Maxi ». Elle comprend un tapis chauffant réglé par un thermostat 
numérique (de -50 °C à +99 °C) ainsi qu’un capteur enfoui dans le 
sol. En son centre, le film de protection de la mini-serre « Maxi » 
atteint 50 centimètres de haut, permettant également aux greffes 
de grandir sans problème. En hiver, dans votre serre ou votre abri 
d’hivernage, vous protègerez vos plantes exotiques des tempéra-
tures trop basses à l’aide de cette mini-serre « Maxi ».

Hauteur de plus de 50 cm 

facilitant I´hivernation 

des plantes

Extrémités réglables pour 

adapter une ventilation-désirée

Comprend un coussin chauffant  

de haute précision contrôlé par  

thermostat

Surface de chauffage  

de 1,2 par 0,4 m

Tapis chauffant avec 
thermostat inclus
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TAPIS ET CÂBLES CHAUFFANTS

MINI-SERRE « HOLLANDIA »

Des jeunes plants en abondance et pour un prix modique grâce à 
vos propres semis ! De l’aubergine à la courgette en passant par 
le basilic et la tomate. Dans cette mini-serre de rebord de fenêtre, 
pratique et confortable avec ses trois bacs, pousse tout ce dont 
une pépinière chauffée a besoin. Et comme si cela ne suffisait 
pas : les bacs sont placés sur un tapis d’arrosage qui fournit au 
jeunes plants eau et engrais. Chaque bac peut être ventilé indivi-
duellement et ainsi assurer une atmosphère de culture optimale. 
Elle est également chaudement recommandée pour la culture de 
boutures !

MINI-SERRE « HOLLANDIA »

Dimensions (h x l x p) 54 x 21 x 17 cm

Puissance thermique max. : 12,5 W

Capacité du réservoir d’eau : 1,4 l

Réf. : HOL 3

Code EAN : 5055320016472

L’astuce Bio Green :
Assurer la bonne température des semis demande du doigté  ! Un doigté qui après quelques expé-
riences se muera certainement en main verte  ! Maintenez les plants germés au chaud et dans une 
atmosphère humide, mais aérez-les au bon moment de manière à ce qu’ils ne s’habituent pas trop à 
l’humidité de l’air ni ne s’étirent excessivement. Une culture modérément chaude est souvent plus ro-
buste. Cela étant, les plants germés doivent être le plus clair possible à la fin de l’hiver et au printemps. 
En revanche, durant l’été, par ensoleillement intense, la mise à l’ombre temporaire des plants germés 
peut protéger les feuilles des brûlures du soleil.
 
Cela s’applique également à vos boutures. Dans tous les cas, celles-ci ont besoin au début de beau-
coup de chaleur et d’humidité, c’est pourquoi vous les installerez sur un tapis chauffant commandé par 
un thermostat. C’est seulement après la formation d’un cal et des premières racines que vous pourrez 
progressivement abaisser les températures et aérer plus fréquemment, afin de faire poursuivre une 
croissance robuste aux boutures et de les endurcir.
 

Arrosage
et chauffage inclus



32

MINI-SERRES

TAPIS CHAUFFANT « SAHARA »

Pour une germination et un enracinement optimaux de vos 
plantes, une répartition uniforme de la température ambiante est 
indispensable. Avec le tapis chauffant « Sahara » de Bio Green, ce 
n’est plus un problème. Le thermostat fourni règle la température 
sur une plage allant de -50 à +99 °C. Pour les semis précoces, le 
tapis chauffant « Sahara » s’avère incontournable.

TAPIS CHAUFFANT « SAHARA »

Réf. : Dimensions Puissance Code EAN :

HMTA 040-075 0,40 x 0,75 m 65 W 5055320000280

HMTA 040-120 0,40 x 1,20 m 85 W 5055320000297

HMTA 040-200 0,40 x 2,00 m 157 W 5055320000303

HMTA 060-075 0,60 x 0,75 m 93 W 5055320000310

HMTA 060-120 0,60 x 1,20 m 140 W 5055320000327

HMTA 060-200 0,60 x 2,00 m 263 W 5055320000334

HMTA 100-100 1,00 x 1,00 m 150 W 5055320000341

HMTA 100-200 1,00 x 2,00 m 300 W 5055320000358

Hauteur de plus de 50 cm 

facilitant I´hivernation 

des plantes

Extrémités réglables pour 

adapter une ventilation-désirée

Comprend un coussin chauffant  

de haute précision contrôlé par  

thermostat

Surface de chauffage  

de 1,2 par 0,4 m
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TAPIS ET CÂBLES CHAUFFANTS

TAPIS CHAUFFANT

Cet accessoire tout simple pour la serre ne vous laissera pas in-
différent : la plaque chauffante de Bio Green prouvera son utilité 
à chaque fois que vous voudrez assurer une température du sol 
stable à 25  °C pour vos cultures. Cela favorise par exemple le 
développement des racines pour les boutures. Vous pourrez éga-
lement y installer vos cactus et orchidées lors de la saison froide 
ou d’intempéries. Conçue comme un tapis de caoutchouc solide, 
la plaque chauffante ne comprend pas de thermostat. Cependant, 
un thermostat séparé peut y être ajouté.

PLAQUE CHAUFFANTE

Réf. : Dimensions Puissance : Code EAN :

WP 025-035 0,25 x 0,35 m 15 W 5055320000365

WP 030-060 0,30 x 0,60 m 32 W 5055320000372

WP 040-065 0,40 x 0,65 m 42 W 5055320000389

CÂBLE DE SOL CHAUFFANT

Le câble de sol chauffant de Bio Green réchauffera vos parterres. 
Vous pourrez également l’utiliser pour chauffer le sol de votre 
petite serre pour les cultures d’hiver. Il est également adapté aux 
parterres précoces ou, sous une couche de paillis, aux cultures 
de début de printemps ou de fin d’automne. Niveau de protec-
tion IP68 

Câble en silicone
très flexible et 

résistant

CÂBLE DE SOL CHAUFFANT

Réf. : Longueur : Puissance : Code EAN :

HK 4.3 4,3 m 25 W 5055320000396

HK 6.0 6,0 m 50 W 5055320000402

HK 10.0 10,0 m 100 W 5055320000426

HK 25.0 25,0 m 320 W 5055320000433
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HYDRO MAX

1 Liter
Hydro Max "S"

3 Liter
Hydro Max „M“ 6,5 Liter

Hydro Max „L“

      HYDRO MAX

Une méthode traditionnelle et naturel-
le d‘économiser l‘eau, de gagner du 
temps et de faire pousser de meilleu-
res plantes. L‘Hydro Max est un pot en 
argile traditionnel qui est planté dans 
le sol pour arroser naturellement et ef-
ficacement votre jardin - en réduisant 
radicalement le gaspillage de l‘eau et 
les efforts d‘arrosage. Il suffit de rem-
plir votre Hydro Max avec de l‘eau 
quelques fois par semaine et le reste 
est pris en charge. 

HYDRO MAX « S »

Dimensions (L x l) 20 x 15 x15 cm

Réf. : HM-S

Code EAN : 5055320015970

HYDRO MAX « M »
Dimensions (L x l) 29 x 20 x20 cm

Réf. : HM-M

EAN-/Barcode: 5055320015970

HYDRO MAX « L »
Dimensions (L x l) 35 x 26 x26 cm

Réf. : HM-L

Code EAN : 5055320015970

Les racines des plantes vont automa-
tiquement pousser vers l‘argile poreu-
se du pot, ce qui leur permet d‘obtenir 
exactement le volume d‘eau dont elles 
ont besoin. Le résultat moins d‘eau et 
un jardin plus productif.

Ø  120 cmØ  90 cmØ  60 cm

NOUVEAU
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HYDRO CUP

HYDRO CUP ,5-PART SET

Dimensions (L x W) 17,6 x 4 cm 

Order-No. HCP-5

EAN-/Barcode 5055320022428

                     1 TOP CUP +
                      1  ARROSAGE STAKE
 
The Hydro Cup watering stake and top 
cup as a practical set. This Set cont-
ains a watering stake and a top cup. 
Please note: this cup is not suitable for 
the Hydro Classic and Wine systems. 

4+4 SET:  TOP CUPS + ARROSAGE STAKES

Dimensions (L x W) Ø 46 x 23 cm 

Order-No. HCP-S4 

EAN-/Barcode 5055320024026

1+1 SET: TOP CUP +  ARROSAGE STAKE

Dimensions (L x W) Ø 46 x 23 cm 

Order-No. HCP-S1

EAN-/Barcode 5055320024033

✔
1-2 litres

Anwendungsbeispiel

                     4 TOP CUPS +
        4 ARROSAGE STAKES

The Hydro Cup watering stake and top 
cup as a practical set. This Set cont-
ains a four watering stakes and four 
top cups. Please note: this cup is not 
suitable for the Hydro Classic and Wine 
systems.

HYDRO CUP , LOT DE 5

TOP CUP

Dimensions (L x W) Ø 46 x 23 cm 

Order-No. HCP-T

EAN-/Barcode 5055320024026

        TOP CUP POUR 
        HYDRO CUP
 
L‘embout du récipient de l‘Hydro Cup 
est un réservoir à eau de pluie clas-
sique pour le jardin. Vous pouvez y ré-
colter jusqu‘à 2.5 litres d‘eau de pluie. 
Le couvercle empêche les feuilles et 
les branches de tomber dedans.

2.5  
LITRES

2.5  
LITRES

4x2.5  
LITRES

Chaque Hydro Cup Stake en céramique est spécialement 
conçu pour libérer la bonne quantité d’humidité dans la ter-
re. Vous créez le réservoir à eau en coupant la base d’une 
bouteille en plastique de 1 ou 2 litres, et la fixez au pieu en 
terracotta. Lorsque le sol commence à sécher, le dispositif 
libère l’eau lentement ( grâce gravité/par capillarité).  Le Ea-
sy-Fill Garden Watering Stake améliore l’efficacité de l’ar-
rosage du jardin en libérant de l’eau au niveau des racines, 
contribuant ainsi à une croissance optimale et un arrosage 
réduit.

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
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HYDRO CLASSIQUE / HYDRO VIN

HYDRO CLASSIQUE
LOT DE 4

Nous prenons le pari que vous allez sortir plus souvent au cours 
de l’année ! Nous vous donnons le sentiment de satisfaction de 
savoir que vos plantes en pot sont désormais bien approvision-
nées en eau. Les plantes ne font pas vraiment de réserves d’eau 
car leurs racines sont très rapidement submergées et se dété-
riorent. Avec le doseur Hydro Classique de Bio Green, adapté 
entre autres aux bouteilles d’eau minérale vides, vous pourrez 
installer une réserve d’eau pour un arrosage répondant aux be-
soins de vos plantes.

HYDRO VIN, LOT DE 4

Dimensions (L x l) 18,8 x 4 cm 

Réf. : HW-4

Code EAN : 5055320016038

HYDRO CLASSIQUE, LOT DE 4

Dimensions (L x l) 15,6 x 4 cm 

Réf. : HC-4

Code EAN : 5055320015970

HYDRO VIN
LOT DE 4

Qu’elles aient contenu des grand crus bordelais ou des vins 
d’Alsace, vos bouteilles de vin vides serviront simplement à ar-
roser vos plantes en pot  ! C’est non seulement tendance, mais 
également assez ludique. Et cela peut se faire aussi bien dans 
l’appartement que sur le balcon ou la terrasse. Durant l’été, vous 
donnerez à ces plantes une ration supplémentaire d’eau dans la 
journée. Ainsi, elles demeureront fraîches et ne se faneront pas, 
même lorsque les soirées s’allongent. Il est vivement conseillé 
également pour vos tomates assoiffées !
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HYDRO VERRE

HYDRO  VERRE 
Réf. : HCR-12-A-A HCR-12-B-A HCR-12-G-A HCR-24-A-A HCR-24-G-A

Capacité : env. 0,35 litre env. 0,35 litre env. 0,35 litre env. 0,7 litre env. 0,7 litre

Couleur : incolore bleu vert incolore vert

Code EAN : 5055320015987 5055320015994 5055320016007 5055320016014 5055320016021

Choyer vos plantes grâce à 

un apport régulier et constant.

Une solution idéale pour 

les absences de courte durée.

Plus besoin de demander à  

votre  voisin de venir arroser  

vos plantes.

HYDRO VERRE

N’est-il pas ravissant  ? C’est bien pour cette raison que 
vous avez acheté ce doseur pour plantes en pot dans notre 
gamme de produits. Lorsque vous souhaitez vous déchar-
ger de l’arrosage de vos colocataires verts et producteurs 
d’oxygène, utilisez le doseur pratique Hydro verre de Bio 
Green. Si vous utilisez l’Hydro verre de Bio Green avec vos 
plantes en pot sur une longue période, nous vous recom-
mandons de déplacer tous les mois l’embout en terre cuite 
fiché dans le terreau à l’endroit opposé à celui où il était 
précédemment. En effet, les racines des plantes poussent 
avant tout là où la distance pour obtenir eau et nutriments 
est la plus courte. Ainsi en déplaçant l’embout de temps en 
temps, vous éviterez que les racines ne poussent que d’un 
côté du pot et contribuerez à ce que la plante ait un appro-
visionnement uniforme dans tout son pot.
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ARROSAGE

RÉPARTITEUR À 
4 VOIES

Ce nez de robinet à plusieurs voies et doté d’un raccord 3/4» dis-
pose de quatre vannes de répartition. Ainsi, il vous est possible 
de raccorder jusqu’à quatre tuyaux d’arrosage au robinet. Plus de 
tuyaux, plus de mobilité ! Chacune des vannes est refermable ou 
ouvrable séparément.

RÉPARTITEUR À 
2 VOIES

Vous ne disposez que d’un seul robinet dans le jardin ? Doublez 
donc vos possibilités avec ce répartiteur à deux voies pratique. Il 
possède un raccord 3/4». Ses deux vannes de répartition dirigent 
l’eau dans deux tuyaux d’arrosage indépendants l’un de l’autre.

RÉPARTITEUR À 2 VOIES

Réf. : VH2 

Code EAN : 5055320016656

RÉPARTITEUR À 4 VOIES

Réf. : VH4 

Code EAN : 5055320000686

BAC D’ARROSAGE (LOT DE DEUX)

En permettant une hydratation constante, les bacs d’arrosage de 
Bio Green constituent une aide précieuse à la culture des plantes. 
Fabriqué en plastique très robuste, ce bac est livré avec son tapis 
capillaire assorti. Des canaux situés au fond de ce bac permettent 
à l’eau de s’écouler. Ainsi, les plantes n’absorbent que la quantité 
d’eau dont elles ont besoin.

BAC D’ARROSAGE (LOT DE DEUX)

Dimensions (h x l) 55 x 65 cm

Capacité : 1,5 litre

Réf. : BW 055-065

Code EAN : 5055320000747

En provenance 
directe du secteur  

maraîcher

laitonlaiton
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ARROSAGE

TUYAU D’ARROSAGE

Longueur : 15 m

Réf. : TS 15

Code EAN : 5055320000693

TUYAU D’ARROSAGE

L’eau s’écoule de manière uniforme à des endroits précis du par-
terre à travers la paroi de ce tuyau d’arrosage de 15 mètres de 
long. Grâce à cet arrosage par le bas, digne des professionnels, 
les feuilles restent au sec et sont moins susceptibles de dévelop-
per un mildiou.

Raccord rapide Connecteur de tuyau

TAPIS DE RETENUE D‘EAU
 
Les racines des plantes trouvent toujours l’eau. Notre tapis 
de retention d’eau fonctionne comme un réservoir d’eau 
sous la plante, à l’endroit exact où elle doit se trouver. Pla-
cez simplement le tapis à l’intérieur de la jardinière suréle-
vée ou les plantoirs, et remplissez de terreau. Le tapis con-
tient des billes spéciales en cristaux de polymère, et peut 
retenir une grande quantité de cette précieuse eau pendant 
quelques jours. Ceci signifie moins d’arrosage quotidien et 
vous pouvez vous détendre si vous êtes absent quelques 
jours ou devez partir en vacances. Le dessous est recou-
vert d’aluminium, ce qui évite les fuites d’eau.
  

NOUVEAU

TAPIS DE RETENUE D‘EAU « XL »

Dimensions (L x B x H) 800 x 1000 x 300 

Réf. : BWF-XL

Code EAN : 5055320022398

TAPIS DE RETENUE D‘EAU « L »

Dimensions (L x B x H) 100 x 300 x 800

Réf. : BWF-L

Code EAN : 5055320022398

TAPIS DE RETENUE D‘EAU « M »

Dimensions (L x B x H) 100 x 300 x 800

Réf. : BWF-M

Code EAN : 5055320022398
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ACCESSOIRES ET LUMINAIRES POUR LA SERRE

SIRIUS SX 400

Alimentation électrique : 230 V 50/60 Hz

Puissance absorbée : 400 W

Durée de vie : env. 32 000 heures

Douille : E40

Réf. : SX 400

EAN-/Barcode 5055320001799

LAMPE DE RECHANGE

Réf. : SX 402

Code EAN : 5055320002031

LAMPE À VAPEUR DE SODIUM 
SOUS HAUTE PRESSION

La lampe Sirius X 400 produit une lumière 
spéciale dans le spectre dont les plantes 
ont besoin pour la photosynthèse. Nous la 
livrons prête à être branchée avec sa sus-
pension réglable. Utilisez la lampe SIrius X 
400 pendant la période de faible luminosité 
s’étalant d’octobre à mars comme lampe 
d’appoint et de prolongation de la lumière 
du jour pour les cultures et l’hivernage des 
plantes à feuilles persistantes en pot.

LAMPE À ÉCONOMIE D’ÉNERGIE « L15 »

Alimentation électrique : 230 V 50/60 Hz

Puissance absorbée : 14 W (≈70 W)

Durée de vie : env. 10 000 heures

Douille : E27

Réf. : LUM 151

Code EAN : 5055320000600

LAMPE DE RECHANGE

Réf. : LUM 152

Code EAN : 5055320000617

LAMPE À ÉCONOMIE  
D’ÉNERGIE « L15 »

Pourquoi n’offrez-vous pas à vos plantes 
les meilleures conditions possibles de 
croissance  ? Avec cette lampe, vous leur 
fournirez le spectre lumineux complet toute 
l’année, même pendant les jours les plus 
sombres de l’hiver. L’ensemble est monté 
de telle sorte que vous pourrez directement 
l’accrocher au dessus de la plante à éclai-
rer. 

 

Les lampes de croissance à LED Bio 
Green pour culture de plantes hydropo-
nique ont 7 LED, ainsi qu‘une ultra-lu-
minosité. Elles sont très utiles quand 
la plante a besoin d‘un apport supplé-
mentaire de lumière, quand il y a peu de 
soleil, quand il pleut, neige ou qu‘il fait 
sombre à l‘intérieur, etc 

« SUPER GROW » Lampe de croissan-
ce sont aussi utilisables pour tous les 
stades de croissance des plantes. Elles 
peuvent booster les Plantes et les Légu-
mes, la Germination, la Croissance, les 
Semis, pour les besoins en Culture Hy-
droponique d'Intérieur, Culture en Sol, 
en Pot ou Semis.

LED LAMPE DE CROISSANCE « SUPER GROW »

Alimentation électrique : 230 V 50/60 Hz

Dimensions : 98 mm, Ø 95 mm

Puissance absorbée : 12 W (≈60 W)

Angle de départ  60 degré

Durée de vie : env. 50 000 heures

Longueur d'onde 400-840 nm

Douille : E27

Réf. : LUM 166

Code EAN : 5055320022831

Interrupteur

Réflecteur

Câble d‘alimentation 

de 3m

NOUVEAU
LED LAMPE DE CROISSANCE
« SUPER GROW »
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ACCESSOIRES POUR LA SERRE

TABLE PLIANTE « BRUNO »

Dimensions (h x l) 40 cm x 120 cm

Matériau : métal zingué et revêtement en PVC

Réf. : FS 40-120

Code EAN : 5055320000853

TABLE PLIANTE « BRUNO »

C’est tellement pratique  ! Qui ne connaît pas ce besoin d’avoir 
tout rapidement à portée de main ou prêt à l’emploi lorsqu’il jar-
dine sans sa serre. Vous y installerez aussi bien vos outils de jar-
dinage que des plantes en pot ou des bacs. La table pliante Bruno 
vous assure une surface d’exposition supplémentaire dans votre 
serre. Et si vous n’avez plus besoin de votre fidèle Bruno, elle se 
plie pour n’occuper plus que huit centimètres d’épaisseur dans 
la pièce.

TABLE PLIANTE « MAXI »

Dimensions (h x l) 60 cm x 150 cm

Matériau : acier galvanisé

Réf. : FS 60-150

Code EAN : 5055320000877

TABLE PLIANTE « MAXI »

Longue de 150 centimètres, elle est conçue pour accueillir la spa-
cieuse mini-serre Maxi (130  centimètres de long, voir page 33). 
La table pliante Maxi offre assez d’espace pour y installer de trois 
à quatre plateaux ou bacs à boutures de 60 centimètres de long 
sur 40 centimètres de large. Chaque table pliante Maxi installée 
accroît votre surface d’exposition d’environ un mètre carré. 

VIS À TÊTE RECTANGULAIRE 
AVEC ÉCROUS 

VIS À TÊTE RECTANGULAIRE 
AVEC ÉCROUS ET RONDELLES

CROCHETS EN 
FORME DE V

VIS À TÊTE RECTANGULAIRE (ÉCROUS)

Matériau : acier inoxydable

Contenu : 20 pièces

Réf. : UHS

Code EAN : 5055320001362

VIS À TÊTE RECTANGULAIRE (RONDELLES)

Matériau : acier inoxydable

Contenu : 5 pièces

Réf. : UHS-R

Code EAN : 5055320001379

CROCHETS EN FORME DE V

Matériau : acier inoxydable

Contenu : 10 pièces

Réf. : VH

Code EAN : 5055320001386

N°1 des ventes !
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PAILLIS ET GÉOTEXTILES

PAILLIS BIO MM10

Idéal pour les parterres potagers ou d’agrément, les souches 
d’arbre ou sous les haies et arbrisseaux. Sur les chemins, les 
terrasses ou les bacs à sable, il vous libèrera durablement des 
mauvaises herbes.

PAILLIS BIO MM10

Réf. Dimensions (h x l) Code EAN :

MM 10 1,5 m x 10,0 m 5055320000969

GÉOTEXTILE  « TOSKANA »  
ET  « METROPOLE »

Nous vous recommandons ce modèle de géotextile de Bio Green, 
pour une environnement urbain ou dans un jardin aménagé à la 
française. Avec ces nuances ocre et multicolores, ce géotextile 
rappelant le gravier se fond bien dans les jardins aménagés à 
l’anglaise ou dans les ambiances méditerranéennes.

GÉOTEXTILE « TOSKANA »

Réf. : Dimensions Code EAN :

SFN 40-500 0,40 x 5,00 m 5055320016328

GÉOTEXTILE « METROPOLE »

Réf. : Dimensions Code EAN :

SFG 40-500 0,40 x 5,00 m 5055320016205

PAILLIS BIO MM20

Réf. Dimensions (h x l) Code EAN :

MM 20 3,0 m x 10,0 m 5055320007135

PAILLIS BIO MM20

Idéal pour les parterres potagers ou d’agrément, les souches 
d’arbre ou sous les haies et arbrisseaux. Sur les chemins, les 
terrasses ou les bacs à sable, il vous libèrera durablement des 
mauvaises herbes.
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HOUSSES DE PROTECTION

BÂCHE DE PROTECTION POUR TABLE 
RAINEXO®

En cas d’averse subite ou d’intempéries de plusieurs jours, vous 
protégerez tout votre salon de jardin de la pluie en un tour de main 
avec cette bâche pratique. Corde non comprise dans la livraison.

HOUSSE DE PROTECTION RAINEXO® POUR 4 
COUSSINS

Que faire des coussins de salon de jardin volumineux  ? Avec 
cette housse de Bio Green à la maison et son format valise, la 
question ne se pose plus. 

BÂCHE DE PROTECTION POUR CHAISE 
LONGUE RAINEXO®

Qui aime voir sa chaise longue salie en son absence par les 
pollens, les insectes ou les oiseaux ? Avec cette bâche spéciale, 
vous avez la solution ! Aucune ficelle n’est incluse dans la livraison.

HOUSSE DE PROTECTION RAINEXO® POUR 4 
CHAISES

Abritez vos chaises sous cette bâche  ! Bio Green vous la re-
commande pour protéger vos chaises de jardin en plein air 
mais aussi contre la poussière à l’intérieur pendant l’hiver.  
Corde non comprise dans la livraison.

 BÂCHE DE PROTECTION POUR TABLE (RONDE ET OVALE)

Dimensions (h x l x p) 2,15 x 0,90 m 2,4 x 1,8 x 0,9 m

Matériau : 90 g/m2 90 g/m2

Couleur : vert vert

Réf. :  RX90-TR RX90-TO

Code EAN : 5055320001287 5055320001270

ronde et ovale Également  
disponible en 
gris argenté

 HOUSSE DE PROTECTION POUR 4 COUSSINS

Dimensions (h x l x p) 1,30 x 0,35 x 0,60 m 

Matériau : 90 g/m2 90 g/m2

Couleur : vert gris argenté

Réf. :  RX90-4HA RX90-4HA SG

Code EAN : 5055320001249 5055320013976

 BÂCHES DE PROTECTION POUR 4 CHAISES EMPILABLES

Dimensions (h x l x p) 0,65 x 1,15 x 0,68 m

Matériau : 90 g/m2 90 g/m2

Couleur : vert gris argenté

Réf. :  RX90-4SS RX90-4SS SG

Code EAN : 5055320001256 5055320013983

 BÂCHES DE PROTECTION POUR CHAISE LONGUE

Dimensions (h x l x p) 1,85 x 1,15 x 0,68 m

Matériau : 90 g/m2 90 g/m2

Couleur : vert gris argenté

Réf. :  RX90-RL RX90-RL SG

Code EAN : 5055320001263 5055320013990

RX90-TR SG
5055320014010

RX90-TO SG
5055320014003

Également  
disponible en 
gris argenté

Également  
disponible en 
gris argenté

Également  
disponible en 
gris argenté
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BÂCHES DE PROTECTION

BÂCHE DE PROTECTION « STRONG 90 » RAINEXO®, 
TRANSPARENTE

Vous voudriez pouvoir voir ce qui se cache sous la bâche de protection ? Alors choisissez 
celle-là, créée par Bio Green, avec une qualité de 90 g/m². Elle est totalement résistante 
au rayonnement UV, a fait l’objet d’un triple laminage croisé et dispose d’œillets robustes. 
Nous vous accordons une garantie de cinq ans.

BÂCHE DE PROTECTION « STRONG 90 g/m² » RAINEXO®

Réf. : Dimensions (h x l) Code EAN :

RX90-2X3-G 2,0 x 3,0 m 5055320001010

RX90-3X4-G 3,0 x 4,0 m 5055320001034

RX90-4X6-G 4,0 x 6,0 m 5055320001058

RX90-6X10-G 6,0 x 10 m 5055320001072

RX90-8X12-G 8,0 x 12 m 5055320001096

RX90-10X15-G 10 x 15 m 5055320001119

BÂCHE DE PROTECTION « STRONG 90 » RAINEXO®

Cette bâche de protection est appelée « Résistance » parce qu’elle est robuste, stable, 
complètement imperméable et résistante au gel comme aux UV pendant une durée mini-
male de trois ans. En conséquence, elle possède une durée de vie trois fois supérieure à 
celle des bâches comparables. Elle est vraiment résistance, non ?

BÂCHE DE PROTECTION « STRONG 90 g/m² » RAINEXO®

Réf. : Dimensions (h x l) Code EAN :

RX90-2X3-T 2,0 x 3,0 m 5055320011415

RX90-3X4-T 3,0 x 4,0 m 5055320011422

RX90-4X6-T 4,0 x 6,0 m 5055320011446

BÂCHES DE PROTECTION RAINEXO

Une fabrication de qualité, une durabilité et une robustesse éprouvées 
ainsi qu’une résistance élevée au rayonnement UV ne sont que quelques 
uns des atouts des bâches de protection RAINEXO. Ces bâches, méticu-
leusement travaillées et étanches à 100 %, peuvent être utilisées partout 
et sont facilement manipulables du fait de leur légèreté. Pour une fixation 
satisfaisante, leurs bords sont pourvus à intervalle de 50 cm de robustes 
œillets soudés par ultrasons. 

Les bâches de protection RAINEXO durent  jusqu’à 5 fois plus longtemps 
que les autres bâches et s’avèrent recyclables à 100 %. Chez Bio Green, 
vous trouverez ces bâches pratiques dans différentes tailles et en diffé-
rents matériaux.

Peut également 

servir de bâche 

pour serre

Résistante au  

rayonnement UV 

au minimum 3 ans 

Brevet Suisse

Laminé 
3 couches

vert

Transparent
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BÂCHES DE PROTECTION

BÂCHE DE PROTECTION « POWERFORST 150 » RAINEXO®

Nous avons fabriqué ces bâches robustes et stables de telle façon que vous pourrez sans 
problème couvrir vos stères de bois de chauffage. Avec une qualité de 150 g/m², elles dis-
posent d’une durée de vie cinq fois supérieure à celle d’autres bâches tissées comparables 
et d’une résistance aux UV de 5 ans au minimum.

CLIPS DE FIXATION RAINEXO®, LOT DE 4

Couleur : noir

Effort de traction : 100 kg max.

Réf. : RPC-P4

Code EAN : 5055320006961

CLIPS DE FIXATION RAINEXO®, LOT DE 4 

À une extrémité, un clip puissant, à l’autre, une corde en plastique résistante aux intempé-
ries : et le tour est joué ! Des clips de fixation qui tiennent leurs promesses.

… ils tiennent, 

leur parole !

BÂCHE DE PROTECTION « PREMIUM 250 » RAINEXO®

Avec un tissu robuste de 250 g/m², Bio Green peut sans problème considérer que c’est 
une bâche de premier choix. Sa résistance au rayonnement UV est assurée pendant ni 
plus ni moins que sept longues années. Aucune autre bâche comparable n’en est ca-
pable ! Corde non comprise dans la livraison

BÂCHE DE PROTECTION « POWER 150 » RAINEXO®

Et de la puissance, elle n’en manque pas  : Elle se distingue de la bâche de protection 
Résistance de Bio Green par ses matériaux plus lourds. Tandis que la première affiche 
un poids honorable de 90 g/m², la seconde pèse 150 g/m². Cela porte sa résistance au 
rayonnement UV à 5 ans.

BÂCHE DE PROTECTION « POWER 150g/m2 » RAINEXO® 

Réf. : Dimensions (h x l) Code EAN :

RX150-2X3-GB 2,0 x 3,0 m 5055320001126

RX150-3X4-GB 3,0 x 4,0 m 5055320001133

RX150-4X6-GB 4,0 x 6,0 m 5055320001140

RX150-6X10-GB 6,0 x 10 m 5055320001157

RX150-8X12-GB 8,0 x 12 m 5055320001164

RX150-10X15-GB 10 x 15 m 5055320001171

BÂCHE DE PROTECTION « PREMIUM 250 g/m² » RAINEXO®

Réf. : Dimensions (h x l) Code EAN :

RX250-2X3-G 2,0 x 3,0 m 5055320001188

RX250-3X4-G 3,0 x 4,0 m 5055320001195

RX250-4X6-G 4,0 x 6,0 m 5055320001201

RX250-6X10-G 6,0 x 10 m 5055320001218

RX250-8X12-G 8,0 x 12 m 5055320001225

RX250-10X15-G 10 x 15 m 5055320001232

BÂCHE DE PROTECTION « POWERFORST 150 g/m² RAINEXO® 

Réf. : Dimensions (h x l) Code EAN :

RX150-1,5X3-GB 1,5 x 3 m 5055320015796

RX150-1,5X6-GB 1,5 x 6,0 m 5055320015802

RX150-1,5X12-GB 1,5 x 12 m 5055320015789

Résistante au  

rayonnement UV 

au minimum 5 ans 

Résistante au  

rayonnement UV 

au minimum 7 ans 

Bicolore

Bicolore

Bicolore

Résistante au rayonne-

ment UV 

au minimum 5 ans 



Sous réserve de modifications techniques. Nous ne sommes pas tenus responsables des coquilles 
et des éventuelles variations de couleur constatées entre un produit et sa photographie sur catalogue.
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Votre revendeur:

Bio Green USA Inc.
2881 Busse Road
Elk Grove Village, IL 60007
United States

Bio Green GmbH & Co. KG
Marburger Straße 1b  
35649 Bischoffen-Oberweidbach
Germany/Tyskland /Allemagne


