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Solutions horticoles Services de design g o o d        g r o w

Solutions de croissance abordables
Économies substantielles

Consultation gratuite

Équipes locales et soutien

Qualité  assurée 

Notre portée mondiale et l’expérience nous permet de fournir les 
dernières dans la technologie en croissance au prix le plus bas.

Consultation, conception et conseils complémentaires pour vous 
aider réaliser la configuration optimale pour votre situation.

Avec des équipes dévouées et expérimentées à travers le monde, 
nous sommes bien équipés pour aider et entretenir vos opérations.

Tous les produits sont testés pour répondre aux plus hautes régle-
mentations mondiales et normes. Soutien et service continus fournis.



 Luminaires à double base de 1000 watts

 Éclairage HID
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 Ampoules doubles de 1000 watts 8
Ampoule de sodium haute pression G2G V1 8
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G2G 315 CMH Ampoule 12

L’avantage à double fixture du G2G 5
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G2G Granule bleue Pro 10
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Anode

Dégazage

Enveloppe extérieure 
en quartz

Cathode

Arc Tube

Filament de brûleur

Azote - Poche remplie 

Le marché agricole en milieu contrôlé devient de 
plus en plus concurrentiel, il y a un besoin plus 
grand de solutions d’éclairage qui répondent aux 
besoins de chaque producteur, tout en maintenant 
la qualité et l’abordabilité. C’est pourquoi Good 2 
Grow cherche constamment des moyens d’intégrer 
les innovations du marché avec notre propre 
technologie de pointe pour offrir à nos clients un 
produit supérieur.
Avec notre équipe d’ingénierie qui travaille 
continuellement à innover nos produits d’éclairage 
pour répondre aux besoins dynamiques des 
producteurs à l’échelle nationale, Good 2 Grow 
s’assure qu’il est à la pointe de la technologie du 
marché. Certains luminaires Good 2 Grow utilisent 
une technologie d’éclairage à double base qui 
augmente la qualité et la quantité de la lumière 
émise par rapport aux émissions de lumière 
présentées par la technologie à ampoule unique.
Les avantages de l’utilisation de la technologie 
d’ampoule à double base dans nos produits ne se 
limitent pas à la performance. Le G2G V1 contribue 
également à des économies sur les coûts de main-
tenance et d’électricité par rapport aux produits 
alternatifs sur le marché. L’efficacité accrue du G2G 
V1 découle de l’amélioration de la couverture 
lumineuse et est obtenue en éliminant l’armature 
métallique qui empêchait l’émission de lumière sur 
les modèles précédents. Des améliorations allant 
jusqu’à 60 % de la durée de vie des lampes et de 
l’utilisation de l’électricité peuvent être attribuées à 
l’utilisation de ballasts haute tension fonctionnant à 
des fréquences extrêmement élevées pour éviter la 
résonance acoustique. Aussi le tube à arc  
fonctionne également de façon plus efficace, offrant 
une augmentation de 30 % de l’intensité lumineuse 
et une sortie de rayonnement photosynthétique 
actif.

5

L’avantage à double fixture du G2G

(absorbe les impuretés 
de la lampe)

Port de charge

(toujours positionné
vers le haut)
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-  Réglage automatique de la   
 fréquence
-  La technologie “Soft Start”   
 favorise la longévité de la lampe
-  Capacités de configuration à  
 distance
-  Les composants du luminaire  
 peuvent être achetés   
 séparément

LUMINAIRE COMPACT ULTIME 
Le G2G V1 est idéal pour les exploitations agricoles commerciales. L’intégration 
du ballast et du réflecteur a été minutieusement conçue pour fournir un 
appareil compact et entièrement entièrement scellé. Le G2G V1 utilise un 
ballast ultra-haute fréquence spécialement conçu pour être utilisé avec la 
lampe G2G V1 – 1000W DE, ce qui permet d’obtenir une sortie stable et un long 
entretien de la lumière. 

-  Ballast numérique à haute   
 efficacité
-  Construit avec des ailettes de  
 chaleur pour une dissipation  
 maximale de la chaleur
-  Blindage RF conforme aux   
 parties 15 et 18 de la FCC
-  Hammertone réfléchissant à  
 95% aluminium

600W

660W
750W 825W

1000W

1150W

G2G V1 -
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Options de tension d’entrée: 120-240V ï 208-240V ï 277V ï 347V ï 480V

Aluminium hammertone 
réfléchissant à 95%

Énorme puissance lumineuse 
RPA (2100 µmol/s)

Ballast ultra-haute fréquence 
avec système de re-strike et 

technique de démarrage 

Indicateur d’état LED, 
�ÈÂãØÊ¼�����ÜÈØã¯��ɼ�óÈ¯�Üʱʌ�

600W, 660W, 750, 825W, 
1000W, 1150W, contrôle 

externe

Douilles de lampe à haute 
température K12 x 30

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Certification 
FCC & CSA

Garantie de 3 ans

Contrôle externe

Réflecteur 
remplaçable
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DISTRIBUTION DE CANDELLA

30° 90°

60°0°

Puissance de sortie (W) 1150 1150 1150 1150 1150

Tension d'entrée (V)
 

120  -240 208-240 277 347 480

Courant d'entrée max (A) 10.5 6.1 4.6 3.6 2.6

Puissance d'entrée (W) 1210 1200 1200 1180 1180

Fréquence d'entrée (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Facteur Puissance 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

Efficacité 96% 96% 96% 96% 96%

Distorsion harmonique <10% <10% <10% <10% <10%

Type de lampe HPS 1000W 400V électronique

DIMENSIONS

(Tolérance ± 2mm) Ballast Réflecteur
Fixture 
Complet

Emballage

Longueur (mm) 100 271 550 574

Largeur (mm) 176 241 241 275

Taille (mm) 280 104 318 366

Poids Net (kg) - - 5.17 -

Poids Total (kg)    -    -    - 7.00

g o o d      g r o w

G2G V1 -

PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

7
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La lampe G2G V1 est spécialement conçue pour être utilisée avec des ballasts 
numériques haute fréquence tels que celui inclus dans le luminaire G2G V1 - 
1000W. La lampe bénéficie d’une puissance lumineuse RPA de 2100 µmol/s avec 
une dégradation minimale du PPF. Pour meilleurs résultats, il est suggéré de 
remplacer vos lampes une fois par an. Veuillez ne pas les manipuler à mains 
nues.

780680580
Longueur d’onde (nm)

480380

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
Spectre

Données de performance

Lumens initiaux (lm) 148000

Durée de vie (h) 10000

Temps de préchauffage (min) 7

Température de couleur corrélée (K) 2100

Trichromatiques CIE (x, y) 0.52, 0.42

Indice de rendu des couleurs 30

Position de fonctionnement Horizontal

PPF (400-700nm) (µmol/s) 2100

Caractéristiques électriques

Puissance nominale de la lampe (W) 1000

Tension nominale de la lampe (V) 230

Courant nominal de la lampe (A) 5.2

Physical Description

Longueur totale maximale (mm) 394

Diamètre max de l’ampoule (mm) 34

Température maximale de l’ampoule (°C)700

Forme d’ampoule K12 x 30S

Matériau de l'ampoule UV Bloc de quartz

Matériau du tube à arc PCA

Finition d’ampoule Claire

G2G V1 -
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Ampoules doubles 
de 1000 watts

Sodium à haute pression



Le G2G M1 – Contrôleur est la meilleure solution pour la commutation, la gradation et 
l’amplification à distance de tous vos luminaires G2G V1 d’un emplacement central. 
Connectez le contrôleur au port d’entrée de votre premier luminaire G2G V1 à l’aide du 
câble RJ fourni, puis à chaque luminaire suivant pour un contrôle complet du cycle 
d’éclairage et de la sortie de vos luminaires.

CONTRÔLE COMPLET D'UN POINT CENTRAL

CARACTÉRISTIQUES ET 
AVANTAGES
ï  Commutation à distance et atténuation  
 jusqu’à 400 ballasts
  Permettant de contrôler différentes   
 puissances nominales et luminosité 
- Surveillance en temps réel de la    
 température pour protéger votre culture
-  Fonction de lever/coucher de soleil   
 programmable
-  Fonctions d’atténuation automatique et   
 d’arrêt automatique pour éviter    
 d’endommager les cultures dans des   
 conditions extrêmes.

Source de courant DC 5V/2A

Ballasts compatibles 250W, 315W, 400W, 600W, 630W, 750W, 1000W

Niveau de sorti 60%-115%

Limite de température a gradation automatique0°C - 40°C

Limite de température d'arrêt automatique 10°C- 50°C

Intervalle lever/coucher du soleil 0-30 min

G2G M1 - Contrôleur Maître

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

9
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ï Option réflecteur réglable pour des 
angles de faisceau optimaux
ï Convient pour stade végétatif
ï Parfait pour les espaces petits  
ï Le Granule Bleue Pro fournit deux fois 
plus de luminosité 

Le G2G Granule Bleue et le G2G Granule Bleue Pro sont la solution parfaite pour les 
producteurs qui ont besoin d’une solution flexible et abordable. Les G2G Granule 
Bleue/G2G Granule Bleue Pro sont tous deux des systèmes de croissance sophis-
tiqués conçus pour optimiser la croissance végétative. Les deux appareils sont 
livrés avec une option de réflecteur réglable, afin d’optimiser les angles de fais-
ceau pour une croissance végétative bien accrue. Le ballast numérique bien con-
struit et intégré assure une efficacité d’énergie élevée et une sortie à basse 
température. En raison de la faible puissance thermique, les deux appareils sont 
parfaits pour les usages dans les petits espaces tels que les placards, les pièces 
de rechange ou les tentes. Le Granule Bleue ou Granule Bleue Pro est la solution 
parfaite pour la croissance végétative de vos plantes.

ï Grand appareil monobloc
ï Réduit considérablement les 
émissions de chaleur
ï Systèmes d’éclairage tout-en-un
ï Cordon d’alimentation long <10 pi
ï Ballast électronique de rendement 
élevé 

G2G - Granule Bleue/ Granule Bleue Pro 
!

LA CENTRALE DU CMH - halogénure de métal céramique

Granule Bleue - 315W CMH Granule Bleue Pro - 2x 315W CMH

Granule Bleue - 315W CMH
(réflecteur réglable)

Granule Bleue Pro - 2x 315W CMH
(réflecteur réglable)

Certification 
ETL & CE

Garantie de 3 ans

Options de tension d’entrée: 120-240V ï 240V

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
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(Tolérance ± 5 mm) Fixture Emballage

Longueur (mm) 486 584

Largeur (mm) 234 254

Taille (mm) 275 330

Poids Net (kg) 4.2 -

Poids Totale (kg) - 4.5

Puissance de sortie (W) 315

Tension nominale (V) 120

Courant d’entrée maximal (A) 2.8 

Puissance d’entrée (W) 332

Fréquence d’entrée (Hz) 60

Facteur de puissance 0.95

Efficacité (%) 95%

Type de lampe 

Distorsion harmonique totale <10%

CMH, 315W, 400V 

G2G - Granule Bleue/Granule Bleue Pro 

Nom de fixture G2G Granule Bleue

G2G Granule Bleue

120

5.5 

663

0.94

95%

<10%

2x CMH, 315W, 400V Électronique

G2G Granule Blue Pro

60

2x 315

G2G GRANULE BLEUE 

G2G Granule Bleue Pro
(réflecteur réglable)

Fixture Emballage

458 549

251 272

201 241

3.3 -

- 3.6

G2G GRANULE BLEUE PRO

G2G Granule Blue Pro

Fixture Emballage

550 660

351 381

275 330

7.0 -

- 7.5

G2G Granule Bleue Pro
(réflecteur réglable)

Fixture Emballage

499 599

248 269

267 320

4.4 -

- 4.8

DIMENSIONS

PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

11
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L'ampoule G2G 315 CMH est spécialement conçue pour la technologie avancée 
d'onde carrée basse fréquence. La lampe utilise uniquement des matériaux de 
qualité supérieure, notamment du PCA européen qualifié (alumine 
polycristalline). L’ampoule G2G 315 CMH réduit la chaleur de fonctionnement tout 
en maintenant des valeurs PAR et PPF élevées. Pour de meilleurs résultats, il 
est suggéré de remplacer vos lampes une fois par an. Veuillez ne pas les 
manipuler à mains nues.

Données de performance

Lumens initiaux (lm) 33000

Durée de vie (h) 15000

Temps de préchauffage (min) 5

Température de couleur corrélée (K) 4200

Chromaticité CIE  (x, y) 0.42, 0.40

Indice de rendu des couleurs 98

Position de fonctionnement
Horizontale/
Verticale

PPF (400-700nm) (µmol/s) 540

Caractéristiques électriques

Puissance nominale du lampe (W) 315

Tension nominale du lampe (V) 100

Courant nominal du lampe (A) 3.2

Description physique

Longueur Totale (mm) 197

Diamètre maximum de l'ampoule (mm) 44

Température maximale de l'ampoule (°C)420

Forme d’ampoule T38

Matériau d’ampoule UV Bloc de Quartz

Matériau du tube à arc Européen PCA

Finition d’ampoule Claire

G2G 315 CMH AMPOULE

780680580
Longueur d’onde (nm)

480380

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
Spectre

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Céramique aux halogénures métalliques(CMH)
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Luminaires à LED

Éclairage LED
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G2G Géant 14

Interligne 16
G2G Symbole du ciel 16

11
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- Convient pour les entreprises de   
 serre et d’intérieur
- LED monté à l'extérieur, réduit la   
 charge sur le système de    
 refroidissement interne 
- Durée de vie du produit de 50000   
 heures
ʣ� �¯ÕÜ�ã��ã��Ø¯ó�Ø����ÕÈ¯Âã�ʱ�� � �
 :Lumileds driver, chipset Osram
- Certifications: CSA and IC
- Garantie de 3 ans    

LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE DE 
NOUVELLE GÉNÉRATION
Le G2G luminaire LED Géant est extrêmement puissant qui peut être installé dans 
une installation intérieure ou une serre. La LED G2G Géant a des fonctionnalités 
dimmables, émettant entre 30% et 100% de sa lumière photosynthétique totale. Le 
système d’éclairage est conçu pour fournir un éclairage supplémentaire ou un 
éclairage descendant. Équipé d’un chipset haut de gamme et d’un driver LED, le 
G2G LED Géant est le summum de la nouvelle technologie d’éclairage en pleine 

- Remplace les luminaires HID 1000W
- Le spectre lumineux peut être   
 personnalisé selon les besoins des  
 clients ou basé sur des spectres   
 éprouvés 
- Niveaux élevés de PAR et PPFD
- Uniformité de la lumière 
ʣ� hã¯¼¯Ü��ɺɶʱ˩�ÁÈ¯ÂÜ��ʭ�Â�Ø©¯��×ç��� �
 son HID alternative   
- Fonction de gradation 3-10V
- Installation simple  

CERTIFIÉE

G2G LED Géant - 600 WATT  LED LUMINAIRE

Lumileds LED Driver monté sur l’extérieur
 pour un refroidissement facile

Osram chipset 

Équivalant à un
Luminaire HID 1000W 

Fonction de gradation de
puissance lumineuse de 30 à 100 %

Options de tension d’entrée: 100-277V

!

Garantie de 3 ans

Double crochet pour 
un support stable 

CSA,  IC
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



DIMENSIONS

DISTRIBUTION DE CANDELLA

30°0°

PARAMÈTRES

Puissance de sortie (W) 600

Tension d'entrée (V) 100-277

Puissance d'entrée (W) 588

Fréquence d'entrée (Hz) 50/60

Facteur puissance 0.98

�¨¨¯���¯ã���ʖ��¼�¯Ø�©��ʞȿÁÈ¼ʘ¸ʟ 2.3

VV(�ʞȿÁÈ¼ʘÜʟ 1482

�Â©¼�����¼çÁ¯¢Ø��ʞ˲�ʟ

(Tolérance ± 2 ÁÁ) Driver Box Barre LED �Á��¼¼�©�

Longueur (ÁÁ) 1068 1119 1170

Largeur (ÁÁ) 117 40 470

Taille (ÁÁ) 72 28 240

Poids net (kg) 17.5 -

Poids totale (kg) - - 19.5

g o o d      g r o w

G2GLED GÉANT - 600 WATT  LED LUMINAIRE

110

Durée de vie (h) >50000
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



- Convient pour les entreprises de serre  
 et d’intérieur
- Connecter et activer, une seule pièce,  
 système facile à utiliser
- Durée de vie plus que 50000 heures
- Certification pour FCC, CSA, CE et UL
- Garantie de 3 ans
- Installation simple    
 

Le G2G Symbole du ciel est un leader de l’industrie dans la technologie 
d’éclairage supplémentaire LED inter-usine. Il peut être installé dans une instal-
lation intérieure ou une serre. En ajoutant des systèmes d’entrelacs dans le 
couvert végétal, la lumière stimulant la croissance est dirigée vers les aspects 
les plus vitaux de la culture. Le G2G Symbole du ciel crée un modèle de distribu-
tion de lumière latérale, ce qui augmente considérablement le rendement des 
cultures. 

- Prochaine génération éclairage 
 supplémentaire
- Gamme de température  entre
 -20° à +40°
- Uniformité de la lumière
- Utilise 40% moins d'énergie que  
 son alternstive HID  
- Connectivité de Wieland
 

CERTIFIÉE

G2G Symbole du ciel                        50 / 80/ 120 WATT  
          LED LUMINAIRE

Supplémentaire avancé
système d'éclairage inter-usines

Système en parallèle pour
augmenter les récoltes

Excellent PAR
ó�¼�çØʌ�ɸʒɼ�ȿÁÈ¼ʘ¸�

Options de tension d’entrée: 100-277V/180-480V

!

GARANTIE DE 3 ANS

Système de crochet 
pour un support 
stable

FCC, CE, CSA,  cUL

Connexion en 
guirlande

RÉINVENTER LES SYSTÈMES D’ÉCLAIRAGE COMPLÉMENTAIRES 
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
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DIMENSIONS

60°

PARAMÈTRES

Puissance de sortie (W) 50/80/120

Tension d’entrée (V) 100-480

Puissance d’entrée (W) 49/78/118

Fréquence d’entrée (Hz) 50/60

Facteur de puissance 0.98

�¨¨¯���¯ã���ʖ��¼�¯Ø�©��ʞȿÁÈ¼ʘ¸ʟ 2.6

Code IP IP65

�Â©¼�����¼çÁ¯¢Ø��ʞ˲�ʟ

(Tolérance ± 2 ÁÁ) 50W 80W 120W

Longueur (ÁÁ) 1000 1500 2500

Largeur (ÁÁ) 69.4 69.4 69.4

Taille (ÁÁ) 82.6 82.6 82.6

�Á��¼¼�©��ʞÁʟ 1.1 x 0.3 x 0.33

Poids totale (kg) 2.2 3

g o o d      g r o w

-120 to 120

Durée de vie (h) >50000

G2G Symbole du ciel                  - 50 / 80/ 120 WATT  LED LUMINAIRE

30°

1.6 x 0.3 x 0.33 2.6 x 0.3 x 0.33

5
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DISTRIBUTION DE CANDELLA



Laine de roche

Substrats de sol
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G2G Laine de roche 6” cube 20

G2G Laine de roche 1.5” bouchons de propagation  20

Coco Coir 22
G2G Coco coir sac 22

G2G Coco coir brique 22

G2G Laine de roche 1m dalle de croissance 21

G2G Laine de roche 6”x6“x4” bloc 21
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Les producteurs utilisent la laine de roche comme milieu de culture hydroponique depuis 
plus de 40 ans. Construite avec des fibres minérales de basalte, la laine de roche est 
inégalée par rapport aux autres substrats en raison de sa combinaison unique d'espace 
poreux dans l'air, de caractéristiques de liaison, de capacité de rétention de la solution et 
de propriétés inertes. 

Tremper dans 
l’eau traitée au 

pH (~5,5) 

G2G Bouchon 
de 

propagation

G2G
Cube

G2G 
Flux et reflux

Densité de laine de roche (kg/m3) 90

Rétention de la solution (% du volume) 75%

Espace poreux de l'air (% du volume) 20%

Fibres de laine de roche (% du volume) 5%

Valeur de pH 6-8

Diamètre de fibre (µm) <7

Teneur grenaille (% de fibres avec diamètre granulaire ������PP� <10%

G2G 
Dalle de laine 

de roche 1m

Laine de roche aperçu
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Tremper Graine Transplanter Maintenir 

G2G Propriétés de la laine de roche 



Le G2G Laine de roche 6” Cube est un milieu de culture non toxique et à haute densité, 
assez grand pour produire une vaste gamme de légumes, de fruits et de fleurs. Le G2G 
Laine de roche 6” Cube présente une capillarité exceptionnelle, une caractéristique 
essentielle pour le démarrage de la croissance des racines dans les systèmes 
d’inondation, ce qui le rend parfait pour une utilisation dans un système hydroponique 
G2G.

Les bouchons de propagation 1,5 po servent à démarrer les graines et les boutures de 
racines avant de les transplanter dans le cube de 6 po.  Les bouchons de propagation 
s’insèrent parfaitement dans le trou de 1,5 po de diamètre inclus dans le cube de 6 po. 
Chaque bouchon présente une densité, une fermeté et une structure fibreuse uniformes, 
ce qui permet une distribution uniforme de l’eau, des nutriments et des niveaux de pH. 

G2G Laine de roche 6” cube

Dimensions (cm) 15 x 15 x 15

Taille du trou (cm) 3.8

Rainuré Oui

Blocs par cas 48

G2G Laine de roche
 1.5” bouchons

Dimensions (cm) 3.8 x 3.8 x 3.8

Taille du trou (cm) 1.3

Rainuré Non

Bouchons par feuille 45

Bouchons pas cas 1800
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G2G Laine de roche 6” cube

G2G Laine de roche

G2G Laine de roche 1.5” bouchons de propagation 



La laine de roche G2G 1M dalle de croissance est une solution de fin de traitement 
capable de supporter le poids élevé des légumes, fruits et fleurs matures. La dalle G2G 
1M est fabriquée pour fournir un dimensionnement optimal pour toute table de roulement 
à flux et reflux. Les clients peuvent également personnaliser les découpes de dalles pour 
répondre aux dimensions exactes des blocs de laine de roche qu’ils ont utilisés dans le 
processus de croissance précédent. Parfait pour les greffes simples du cube G2G laine 
de roche 6 po ou du bloc G2G laine de roche 4 po. 

Le G2G Laine de roche 6”x6“x4” bloc est utilisé comme alternative plus courte au cube de 
6 po. Habituellement utilisés dans les installations hydroponiques industrielles, les 
bouchons de propagation G2G de 1,5 po s’insèrent parfaitement dans le trou de 1,5 po de 
diamètre compris dans le bloc de 6 x 6 x 6 po. Chaque bloc a une fermeté, une densité et 
une structure fibreuse uniformes qui assurent une distribution uniforme des nutriments, 
de l’eau et des niveaux de pH.

G2G Laine de roche 1M dalle

Dimensions (m) 1.0 x 0.2 x 0.07 

Taille du trou Personnalisable

Rainuré Non

G2G Laine de roche bloc

Dimensions (cm)

Taille du trou (cm) 3.8

Rainuré Oui

Blocs par cas 64

G2G Laine de roche 1M dalle de croissance 

G2G Laine de roche 6”x6“x4” Bloc

15 x 15 x 10 
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G2G Laine de roche



Coco coir est produit en mélangeant la matière fibreuse de la noix de coco, 
spécifiquement de l’enveloppe extérieure de la noix de coco et de l’enveloppe intérieure 
de la noix de coco. Par rapport aux autres substrats du sol, coco coir favorise une plus 
grande croissance des racines, une plus grande aération et un meilleur drainage. Le 
coco coir de Good 2 Grow a une capacité de rétention d'eau élevée, produit des niveaux de 
conductivité électrique élevés et fournit aux cultivateurs des niveaux de pH favorables 
aux plantes. Good 2 Grow Coco coir contient une grande variété de nutriments, 
notamment le potassium, le fer, le manganèse, le cuivre, le zinc et le calcium, ce qui le 
rend idéal pour toute configuration hydroponique. Le G2G Coco coir favorise également 
la croissance de bactéries bénéfiques qui aident à minimiser la production de 
contaminants et de champignons nocifs.

G2G Coco coir

G2G Coco coir sac G2G Coco coir brique

- Croissance racinaire élevée et conductivité électrique 
- Excellente capacité de rétention d'eau et drainage
 - Des nutriments abondants
- Bactéries bénéfiques
- Écologique
- Libère des nutriments sur une période de temps    
 prolongée
- 100% biologique

Caractéristiques et avantages

pH 5.6-6.8 

0.6-1.5 Conductivité électrique 
(ms/cm)

<3.1 

<6.0Potassium (mmol/l)

<2.6Calcium (mmol/l)

G2G coco coir paramètres

Sodium (mmol/l)
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Chez Good 2 Grow Agricultural Solutions, 
nous croyons que pour incarner notre nom, 
nous devons imiter notre environnement 
naturel en fournissant un ensemble complet 
de produits capables de stimuler la 
croissance des plantes. Tout comme la nature 
fournit harmonieusement aux plantes une 
énergie rayonnante de la lumière du soleil, 
des nutriments du sol et de l’eau, chez Good 2 
Grow nous sommes capables de fournir aux 
producteurs une suite de produits conçus 
pour maintenir un environnement de culture 
parfait.

La culture hydroponique désigne l’utilisation d’un milieu de culture exempt de terre plutôt 
que d’un sol traditionnel, utilisé conjointement avec un système conçu pour fournir une 
solution d’eau riche en nutriments à des moments désignés. Il a été prouvé que les 
méthodes hydroponiques de croissance offrent aux plantes la meilleure possibilité 
d’atteindre leur plein potentiel.

Chez Good 2 Grow, nous croyons que la 
mise en place d’une entreprise de 
culture devrait être simple. C’est 
pourquoi nous avons conçu un système 
hydroponique tout-en-un de flux et de 
reflux prêt à l’emploi. Pour réaliser 
pleinement votre potentiel de 
croissance, nous proposons également 
un ensemble de produits de laine de 
roche hydroponique de haute qualité, 
sans toxines. En utilisant des 
techniques hydroponiques, les 
producteurs peuvent automatiser 
certaines des tâches les plus 
laborieuses associées à la culture tout 
en permettant un contrôle précis sur 
les nutriments que les plantes 
reçoivent ainsi que les niveaux de pH. 
Pour répondre aux exigences d’une 
industrie agricole dynamique, nous 
améliorons continuellement nos 
produits existants tout en introduisant 
de nouveaux produits d’irrigation.

G2G Substrats

G2G Systèmes 
d’irrigation

Kits de culture
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La générosité de la nature, 
le façons de G2G

G2G Hydroponiques 



Un système hydroponique à flux et reflux fonctionne en inondant les racines des plantes 
plusieurs fois par jour pour fournir les nutriments nécessaires à une croissance saine 
des plantes. La solution nutritive est contenue dans un réservoir jusqu’à que le cycle 
d’inondation soit enclenché, et la solution est pompée à travers un seau de contrôle et est 
forcée dans les sites de l'usine par gravité. L'efficacité des systèmes de flux et reflux 
provient de leur capacité à fournir une solution nutritive à vos plantes pendant le cycle 
d'inondation et à fournir une exposition à l'oxygène pendant le cycle de drainage, évitant 
ainsi tout problème de pourriture.

Le G2G système de seau flux et reflux est l’un des systèmes hydroponiques 
auto-arrosants les plus abordables du marché, avec un accent mis sur la fiabilité et la 
sécurité des cultures. Ce système hydroponique permet de contrôler le moment des 
cycles d’inondation et de drainage, est simple à utiliser et prêt à aider les producteurs 
d’intérieur à voir une croissance et un rendement exceptionnels de leurs plantes. Le G2G 
système est conçu pour fonctionner selon un cycle fixe fiable et efficace d’inondation et 
de drainage. Avec l’intégration de commutateurs à flotteurs, le système a des 
contingences contre les blocages et les pannes de courant.

Le système de seau flux et reflux est livré avec les composants suivants: 

- G2G Flux et reflux seau de contrôleur (avec minuterie)
- Resérvoir de qualité alimentaire jusqu’à  300 litres
- Sites de culture de 15 litres
- 10 litres inserts d’aération 
- Tubes
- Raccords
- Deux pompes

G2G Système de seau à flux et reflux 
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QU’EST-CE QU’UN SYSTÈME FLUX ET REFLUX 

G2G SYSTÈME DE SEAU FLUX ET REFLUX 

JUSQU’À 48 PLANTES!

Kits d’extension disponibles pour plusieurs configurations 

6  -  12  -  18  -  24  -  30  -  36  -  42  -  48 



Le G2G  Table à flux et reflux (aussi banc de roulement) est un système hydroponique 
facile à utiliser, imperméable et qui se concentre sur la maximisation de la zone de 
culture disponible. Équipées de systèmes d’irrigation, les tables G2G peuvent pomper et 
drainer l’eau efficacement. Ces bancs de roulement peuvent être empilés côte à côte et 
en utilisant une série de rouleaux, les tables peuvent être décalées vers la gauche ou 
vers la droite. Les tables de flux et reflux ne nécessitent qu’une seule allée pour le travail, 
sans perdre de place. Toutes les tables de Good 2 Grow sont conçues sur mesure pour 
répondre aux besoins de chaque client. Ces bancs de roulement sont disponibles en 
¼ÈÂ©ç�çØÜ�Õ�ØÜÈÂÂ�¼¯Ü��Ü�ÜçØ�¼����Ü�����ãØÈ¯Ü�¼�Ø©�çØÜʱʌ�ɷʍɸɸÁʍ�ɷʍɻɸÁ�Èç�ɷʍɽÁʒ

G2G Tables à flux et reflux 

- Plateaux de flux et reflux en polystyrène moulé
- Supports en acier galvanisé faciles à fixer
- Toutes les pièces pré-percées, prédécoupées, pré-poinçonnées;      
 facile à assembler
- Longueurs personnalisables pour maximiser l'espace de culture  
ʣ� d��¼�Ü��Â���¯�Ø��¯ÜÕÈÂ¯�¼�Ü��Â�¼�Ø©�çØÜ����ɷʍɸɸ�Áʍ�ɷʍɻɸ�Á��ã�ɷʍɽ�Á

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

G2G 5*10 TABLE FLUX ET REFLUX TABLES FLUX ET REFLUX EMPILÉES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Plastique de qualité 
alimentaire (ABS)

Cadre ɷɹɻʣɷ��¼¼¯�©���ʖ�¼çÁ¯Â¯çÁ

Bavel d’extrémité Acier galvanisé

Rouleaux de semis

Base réglable Acier galvanisé

Panneau de marée Volant Plastique

Mécanicien antichute Nylon

Couverture imperméable Plastique

#42, PlastiqueBouchons de tuyau à 
rouleaux

Filet filtrant Moule d’injection

Acier galvanisé
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Conduits et raccords

Chauffage, Ventilation et Climatisation 
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G2G Ventilateurs en ligne 54
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Good 2 Grow peut vous fournir des conduits flexibles de qualité supérieure. Lorsque vous 
décidez de la ventilation dans votre exploitation hydroponique, le type de conduits que 
vous choisissez est essentiel. Le conduit flexible G2G a un noyau interne noir pour 
réduire le transfert de lumière de votre pièce. Conçue pour être résistante aux 
déchirures et aux perforations faciles, le conduit G2G a un noyau interne lisse pour 
réduire le bruit de l’air. L’ajout de branches supplémentaires à votre gaine d’alimentation 
ou d’extraction est simple avec le Y-connecteur G2G. Fabriqués en acier galvanisé de 
haut calibre, les raccords G2G sont conçus pour résister aux conditions 
environnementales rigoureuses des espaces de culture. La connexion des conduits 
flexibles aux ventilateurs et aux pointes est simple avec les colliers en acier inoxydable 
G2G, ils sont conçus pour rendre chaque connexion facile et forte.

G2G Conduits et raccords

G2G Conduit flexible G2G Pince de conduit

- Matériau robuste pour une installation étanche à l'air
- Conçu et construit pour manipulation et installation faciles
- Pinces en acier inoxydable conçues pour résister à la rouille 
- Large assortiment de raccords de conduit disponibles sur   
              demande, y compris: silencieux, réducteur, registre, collier,    
 évents muraux

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

  

G2G Conduit Y-Connecteur

 

ADIAMÈTRES DISPONIBLES 
(POUCES): 4 à 14

DIAMÈTRES DISPONIBLES 
(POUCES): 4 à 14

ADIAMÈTRES DISPONIBLES (POUCES):
4 à 14
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Les filtres carbone G2G sont conçus pour dépasser la norme de l’industrie en matière de 
ventilation. Les filtres carbone G2G sont fabriqués avec des matériaux de qualité 
supérieure qui fournissent un produit robuste et fonctionnel. L’utilisation de filtres au 
carbone sur les conduits d’alimentation et d’échappement dans vos chambres de culture, 
élimine les odeurs résiduelles de pénétrer à l’extérieur de votre chambre de culture. 
Aussi utilisé pour des raisons de sécurité, la réduction de l’odeur aide à maintenir la 
confidentialité

G2G Filtres Carbone

Filtre pro carbone Filtre à carbone apex

- Carbone très efficace et basse densité
- Grand choix de tailles pour répondre aux exigences  
 de débit d’air
- La maille intérieure et extérieure offre 53% de   
 surface ouverte
 Permettant un flux d’air accru
- Disponible dans une grande variété de longueurs et  
 de diamètres

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 

DIAMÈTRES DISPONIBLES (POUCES):
4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12

 DIAMÈTRES DISPONIBLES (POUCES):
4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12

Lit de carbone de 1,5 po Lit de carbone de 1,5 po
Maille intérieure et extérieure
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S’assurer que tous les conduits de ventilation ont un débit d’air optimal est essentiel pour 
atténuer les grandes fluctuations de température et d’humidité. Permettre à l’air ventilé 
de circuler entre les plantes est essentiel pour délivrer du CO2 pour la photosynthèse. 
Pour augmenter les résultats, le bon ventilateur est nécessaire pour la tâche. Good 2 
Grow offre une large gamme de tailles dans les ventilateurs de tubes en ligne et en ligne 
pour obtenir les résultats souhaités. Les roues moulées injectées en plastique, pour 
toutes les options de ventilateur, garantissent un débit d’air élevé et la longévité de 
l’équipement.

G2G Ventilateurs en ligne

G2G Ventilateurs en ligne G2G Ventilateurs de tube en ligne

- Fonctionnement silencieux
- Moteurs AC à protection thermique
- Choix de 4 po à 12 po pour les   
 ventilateurs en ligne
- Choix de 4 po 8 po pour les    
 ventilateurs de tube en ligne 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Spécifications techniquesSpécifications techniques

 4 5 8

Flux d’air (m3/h) 220 310 1000

Flux d’air (ft3/min) 130 183 589

Puissance(W) 60 40 190

Courant (A) 0.85 0.30

Vitesse (RPM)

1.59

 Diamètre (po) 4

Flux d’air (m3/h) 345

Flux d’air (ft3/min) 203

Puissance (W) 87

Courant (A) 0.78

Tension / fréquence
(V/hz)

120/60

6

2400 2500 2450

580

342

70

0.58

2400

6

700

412

135

1.20

120/60

8

1150

677

205

1.75

120/60

10

1200

706

205

1.75

120/60

12

1800

1060

205

1.75

120/60

Diamètre (po)
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Le G2G plateau de propagation et dôme est la solution parfaite pour la germination ou clonage 
de vos plantes. Ce kit de propagation augmente l'humidité et la température dans 
l'environnement en forme de dôme. Cela garantit une croissance accélérée des plantes et des 
plantes plus saines. Contrairement aux plateaux de propagation standard, les plateaux de 
propagation G2G ont des côtés droits et verticaux maximisant la surface du plateau. Chaque kit 
de propoagation G2G est équipé d’un dôme qui utilise deux évents supérieurs, ceux-ci peuvent 
être ouverts ou fermés pour assurer une humidité et une température optimales. Les plateaux  
de propagation et dômes G2G peuvent être vendus séparément ou ensemble.

Le séparateur de propagation G2G simplifie le processus de création de semis. En séparant tous 
vos semis en cellules de taille idéale, les cultivateurs maintiennent des températures idéales 
entre les plantes tout en optimisant la croissance des racines, le développement des plantes et 
la germination des graines. Chaque séparateur de propagation G2G est fait de plastique durable 
garantissant que les plateaux ne se fissureront pas pendant le transport. Les séparateurs de 
propagation G2G sont disponibles en trois tailles: 72 cellules, 128 cellules et 200 cellules, 
parfaites pour les besoins de tous les cultivateurs.

G2G PLATEAU DE PROPAGATION ET DÔME 

G2G SÉPERATEUR DE PROPAGATION

G2G Propagateurs

 Nom d’article

Longueur (cm)

Largeur (cm)

Taille (cm)

Couleur

Dôme inclus?

G2G 
Kit de propogation

54.1

27.7

25.4

Oui

G2G 
Plateau de propogation 

54.1

27.7

7.1

Noir

Non

Noir/
Transparent

 Nom d’article

Longueur (cm)

Largeur (cm)

Taille (cm)

Épaisseur des cellules  (mm)

Cellules carrées

G2G Petit 
Sepérateur 

54

27

5.9

1.0

72

G2G Moyen
Sepérateur

72

36

5.9

128

G2G Grand
Sepérateur

90

45

5.9

1.0

200

1.0
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Les Good 2 Grow Chariots de clongae sont la solution parfaite pour tous vos besoins de 
clonage ou de germination. Conformes aux lignes directrices canadiennes rigoureuses, 
les chariots de clonage G2G réduisent l’espace au sol en cultivant les semis à la verticale.  
Les chariots de G2G offre trois niveaux de croissance, avec deux plateaux en acier 
inoxydable de haute qualité par niveau. Chaque plateau peut contenir environ 200 semis 
d’une capacité totale de 1200 semis par panier de clonage. Good 2 Grow utilise des 
luminaires LED ou T5 de pointe qui augmentent la croissance des plantes pendant la 
phase de clonage. Good 2 Grow Chariots de clonage sont disponibles dans une variété de 
nuances d’acier inoxydable et sont équipés de luminaires T5 ou LED, personnalisable 
selon les besoins de chaque producteur.

Type de luminaire G2G Bande LED

90 Puissance par
Niveau (W)

3Nombre de niveaux

>=8Hauteur de 
montage (po)

0.95Facteur puissance

G2G Chariots de clonage

G2G T5 CHARIOT DE CLONAGE G2G CHARIOT DE CLONAGE LED

- Configuration complète en acier inoxydable pour une meilleure   
 résistance à la rouille
- Roulettes en caoutchouc thermoplastique assurant l'absence de   
 marquage
- Installation modulaire facilitant le nettoyage 
- Disponible en différents types d’acier inoxydable
- Équipé de luminaires G2G T5 ou de luminaires LED G2G

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

G2G Paramètres du luminaire

 Dimensions
standard 135*71*170

Acier inoxydable
Matériau du plateau

6

50Poids (kg)

#201, #304, #316 Types d'acier inoxydable

G2G Paramètres du chariot

(cm)

Capacité du plateau standard

G2G T5 Luminaire

Tension (V)

PPF par 
Module (µ/s) 200

120-240/277/
347/480

120-240/277/
347/480

240

3

>=6.5

0.92

180 |  P
ro

pa
ga

tio
n

33



Séchage

S
éc

ha
ge

Chariots et supports en acier inoxydable 35
G2G Chariot suspendu 35

G2G Chariot maillé 35

G2G Grille de séchage simple 36

G2G Grille de séchage double 36

G2G Unité d'étagères solide 37

Plateaux de séchage 37
G2G Plateaux en maille 37

G2G Plateaux perforés 38

|  S
éc

ha
ge

34

Conteneurs de durcissage 39
G2G Conteneurs de durcissage en plastique 39

G2G Plateaux perforés en plastique 39



Le panier suspendu G2G est la solution parfaite pour vos besoins de coupe à sec.  Tous 
les Good 2 Grow Chariots suspendus sont fabriqués avec le choix de plusieurs nuances 
d’acier inoxydable résistant à la corrosion, assurant une haute qualité du produit et la 
fiabilité du produit. Les chariots sont équipé de trois rangées de sept dents chacune de 
vingt-huit pouces de longueur, parfait pour suspendre le séchage de quarante-deux 
plantes. Chaque chariot suspendu possède quatre roulettes TPR de qualité industrielle. 
Équipés de freins, les chariots suspendus G2G sont faciles à déplacer et faciles à mettre 
en place.

Les chariots en mailles G2G sont conçus pour aider les clients à maximiser la circulation 
d’air entre les étagères. Toutes les chariots en mailles G2G sont fabriqués 
conformément aux règlements canadiens rigoureux sur le cannabis et aux bonnes 
pratiques de fabrication canadiennes. Les chariots en mailles sont conçus pour 
supporter deux plateaux perforés G2G par étagère. Ces paniers peuvent être 
personnalisés dans une variété de dimensions, optimisés pour répondre aux besoins de 
séchage du client.

G2G Chariot suspendu

Dimensions (cm) 81.3 x 157.5 x 162.9 

Dents 21

Poids (kg) 30

G2G CHARIOT SUSPENDU

G2G CHARIOT MAILLÉ

G2G Chariot suspendu/maillé

Matériau du plateau
 de base Acier inoxydable

Types d’acier inoxydable #201, #304, #316

G2G Chariot maillé

Dimensions (cm) 156 x 65 x 223 

Étagères 3

Poids (kg) 44

Personnalisable Oui

Types d’acier inoxydable #201, #304, #316

35
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Les plateaux de séchage Good 2 Grow sont conçus pour économiser de l’espace en 
offrant un dimensionnement personnalisable en fonction des besoins du client. Ces 
plateaux ont des supports de rebord d'angle d'extrusion qui supportent de lourdes 
charges. Tous les supports de séchage G2G sont fabriqués en acier inoxydable résistant 
à la corrosion, ce qui garantit une fiabilité à long terme et prolonge la durée de vie du 
produit. Les séchoirs G2G ont une finition lisse assurant un nettoyage et un entretien 
faciles. Ses roulettes de qualité industrielle garantissent que les séchoirs peuvent se 
déplacer librement, facilement fixés en place avec des freins. Les séchoirs G2G sont 
parfaits pour les solutions de durcissement et de rognage par voie humide.

Dimensions
standard 66*130*175 

8 Taille d’écart (cm)

40 Capacité de plateau 
standard

44 Poids (kg)

#201, #304, #316 Types d’acier inoxydable

G2G Plateaux de séchage

G2G GRILLE DE SÉCHAGE SIMPLE G2G GRILLE DE SÉCHAGE DOUBLE

- Résistant à la rouille et à l'abrasion
- Fournit des niveaux élevés d'aération
 - Facilite le nettoyage
- Dimensions personnalisables
- Disponible en différents types d'acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

G2G Paramètres de grille double

Dimensions
standard 66*52*175 

8 Taille d'écart (cm)

20 

24Poids (kg)

#201, #304, #316 Types d’acier inoxydable

G2G Paramètres de grille unique

(cm) (cm)

Capacité de plateau 
standard
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Les étagères solides G2G sont la solution parfaite pour un espace de travail mobile et 
durable.  Tous les étagères solides G2G sont fabriqués en acier inoxydable résistant à la 
corrosion, prolongent la durée de vie du produit et maintiennent sa fiabilité à long terme. 
Toutes les étagères solides G2G ont une finition lisse, ce qui facilite le nettoyage. Équipés 
de roulettes et de freins de qualité industrielle, les étagères solides G2G peuvent se 
déplacer librement et sont faciles à fixer en place. Le G2G étagère solide peut être 
personnalisé dans une grande variété de dimensions avec n’importe quel nombre 
d’étagères. Les unités standard sont disponibles en deux hauteurs : 137 cm ou 200 cm.

Les plateaux maillés G2G sont conçus pour aider les clients à séparer facilement 
différentes tailles de biomasse végétale. Comme les plateaux perforés G2G, chaque 
plateau à mailles G2G est fabriqué conformément à la réglementation canadienne sur le 
cannabis et aux Bonnes pratiques de fabrication canadiennes. Les plateaux maillés G2G 
peuvent être personnalisés dans une variété de dimenions différents et de 
dimensionnement de la grille, optimisés pour répondre aux besoins de séchage du 
client.

G2G Unité d’étagère 

Dimensions (cm) 121.9 x 45.7 x 137/200 

Étagères  4

Poids (kg) 46/53

G2G UNITÉS D’ÉTAGÈRES SOLIDE

G2G PLATEAU EN MAILLE

G2G Unités d’étagères solide 

Personnalisable Oui

Types d’acier inoxydable #201, #304, #316

G2G Plateau en 
Maille

Dimensions (cm) 91.5 x 61 x 3 

Taille de grille (cm) 0.64, 1.27,7.62 

Poids (g) 500

Personnalisable Oui

Types d’acier inoxydable #201, #304, #316
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Conçus pour respecter les règlements canadiens rigoureux sur le cannabis et les 
Bonnes pratiques de fabrication canadiennes, les plateaux perforés en acier inoxydable 
Good 2 Grow sont la solution parfaite à tout processus de séchage. Les plateaux perforés 
G2G sont très résistants à la corrosion et ne sont pas susceptibles de contaminer le 
produit. Chaque plateau perforé a un diamètre de trou de 5mm, idéal pour les conditions 
de séchage standard. Ces plateaux peuvent être personnalisés dans une variété de 
tailles différentes. Les plateaux perforés G2G sont disponibles en trois types différents 
d’acier inoxydable : #201, #304 #316, ainsi qu’en aluminium

Dimensions
standard 60*40*3 

0.08 L’épaisseur(cm)

0.05 Diamètre du trou (cm)

1670 Poids (g)

#201, #304, #316, Al Types d’acier inoxydable

G2G Plateaux perforés

G2G SS Plateau - 304 G2G SS Plateau - 316

- Maximise le flux d'air
- Très résistant à la rouille
- Facile à nettoyer
- Dimensions personnalisable
- Disponible en différents types d’acier inoxydable 
- Durée de vie prolongée 
- Sèche tout type de fruit, légume, fleur ou plante

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

G2G Paramètres du plateau perforé

(cm)
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Les plateaux G2G perforés sont faits de polypropylène durable, résistant à la chaleur et 
de qualité alimentaire. En ajoutant des perforations supplémentaires sur les côtés de 
tous les plateaux de séchage G2G, tous les plateaux de séchage G2G sont fabriqués pour 
maximiser le flux d'air afin d'homogénéiser le potentiel de séchage. Les plateaux de 
séchage en plastique G2G sont disponibles en trois diamètres de trous différents : 3mm, 
5mm et 10mm. Pour tous vos besoins de coupe humide, les 2 plateaux de séchage en 
plastique Good Grow s’adaptent parfaitement aux supports de séchage G2G.

Les conteneurs de durcissage en plastique G2G sont conçus pour faciliter l’accès à 
l’intérieur du conteneur tout en assurant que les conteneurs restent étanches à l’air. Tous 
les contenants  en plastique sont faits de polypropylène de qualité alimentaire et sont 
munis d’un joint triple couche résistant à l’humidité. Chaque contenant G2G dispose d’un 
compartiment étanche à l’air pour ajouter facilement tout paquet d’humidité ou 
accessoire altérant le parfum. Tous les conteneurs en plastique G2G sont installés avec 
des roues qui augmentent la mobilité des conteneurs. Disponible en deux tailles et deux 
couleurs différentes.

G2G Plateau de séchage 
perforés en plastique

Dimensions (cm) 64 x 46 x 6

Diamètre du trou (mm) 3, 5 or 10

Poids (kg) 0.95

G2G PLATEAUX PERFORÉS EN PLASTIQUE 

G2G CONTENEURS DE DURCISSAGE EN PLASTIQUE 

G2G Produits séchage en plastique

Matérial
Qualité alimentaire

Polypropylène

L’épaisseur (mm) 3

G2G Conteneur

Dimensions (cm)
32.5 x 19.5 x 26.3
32.5 x 19.5 x 36.5 

Hermétique Oui

Capacité (kg) 1.5-2
3-4

Matérial
Qualité alimentaire

Polypropylène

Couleurs Bleue, Beige
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La Station de coupe G2G est la solution parfaite pour une zone de coupe mobile. Tous les 
Good 2 Grow Stations de coupe sont fabriqués en acier inoxydable résistant à la 
corrosion. Les stations G2G sont dotées de compartiments mobiles facilitant le 
déplacement des produits finis. Équipés de roulettes et de freins TPR de qualité 
industrielle, les Stations G2G peuvent se déplacer librement et sont faciles à fixer en 
place. G2G Stations de coupe sont réglables en hauteur, parfait pour tout travailleur.

Les tables G2G sont conçus pour aider les clients à nettoyer facilement les surfaces de 
travail. Les bancs de travail G2G sont personnalisables à de plus grandes longueurs 
pour répondre aux demandes de nos clients, les longueurs standard sont 182,9 cm et 
243,8 cm. Chaque banc de travail G2G est fabriqué conformément aux règlements 
canadiens rigoureux sur le cannabis et aux bonnes pratiques de fabrication 
canadiennes. Chaque banc dispose d’une tablette inférieure optionnelle permettant aux 
utilisateurs de ranger des articles.

G2G Station de coupe

Dimensions (cm) 121.9 x 71.4 x 100-110

Niveaux d’hauteur 5

Poids (kg) 30

G2G STATION DE COUPE

G2G BANC DE TRAVAIL

G2G Station de coupe/Banc de travail 

Types d’acier inoxydable #201, #304, #316

G2G Banc de travail

Dimensions (cm) 182.9/243.8 x 76.2 x 90.2

Étagère inférieure Optionel

Poids (kg) 37/50

Personnalisable Oui

Types d’acier inoxydable
#201, #304, 
#316, #430
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Le plateau de coupe G2G aide à réduire les pertes pendant le processus de coupe.
Les plateaux G2G sont équipés de trois plateaux de nidification. Le premier plateau est 
équipé d'un tamis à mailles 1/4 po. Le deuxième plateau est équipé d'un tamis de 200 microns.
Le plateau base accumule toutes les matières résiduelles. Chaque plateau a des poignées, 
ce qui rend la séparation de chaque composant simple et facile. Fabriqués en acier inoxydable 
durable, tous les plateaux G2G sont faciles à nettoyer. Arrêtez d'utiliser des plateaux en plastique 
et économisez votre matériel pendant le processus de coupe, commencez à utiliser le plateau 
de coupe de Good 2 Grow.

121.9 x 71.4 x 80

0.25”/200 micron

7.7

G2G PLATEAU DE COUPE

#201, #304, #316

 
D

éc
ou

pa
ge

Écran maillé de 1/4 po

     Écran de 200 microns

304 Base en acier inoxydable

Poignées 
faciles à 
soulever

16

G2G Plateau de coupe

G2G Plateau de coupe

Dimensions (cm)

Taille du tamis 
(niveau 1/2)

Poids (kg)

Types d’acier inoxydable

Épaisseur (jauge)
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Les thermomètres et hygromètres G2G 
affichent clairement la température et 
l’humidité actuelles de votre chambre de 
culture. Le thermostat/hygromètre G2G 
est simple à installer et facile à utiliser, 
idéal pour une utilisation dans toutes les 
pièces de votre culture.

G2G Thermomètres et minuteries

- Gamme de temperature intérieure: 
 -50 °C ~ 70°C 
- Gamme d’humidité: 20% ~ 99% 
- G2G Thermostat/Hygromètre a 
 un mode 12 ou 24 heures et une 
 sonde étanche

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
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- Contrôle de la minuterie 1x   
 sortie
- Multiples intervalles    
 marche/arrêt pour les deux   
 minuteries
- Minuterie manuelle pouvant  
 fournir des intervalles de temps  
 de 15 minutes

G2G Minuterie manuelle 24 h

La minuterie manuelle 24 heures G2G 
est parfaite pour contrôler l’équipement 
dans votre salle de culture. Tous les G2G 
minuteries  rendent le réglage d’un 
horaire de jour ou de semaine avec 
plusieurs intervalles pour une pompe ou 
un ventilateur super simple.

G2G Thermostat/Hygromètre



G2G Filme panda offre à chaque serre ou chambre de culture une uniformité lumineuse 
et une réduction des points chauds. Le film noir et blanc de G2G a deux surfaces pour 
aider à augmenter ou diminuer la puissance lumineuse. La surface blanche augmente 
considérablement la lumière, en ajoutant de la lumière omise par ailleurs, jusqu’à 93%. 
La surface noire arrête la pénétration de la lumière avec un film épais et résistant à l’eau. 
G2G Filme panda réduit également la croissance de contaminants sur les sols et les 
murs. Avec ses fonctionnalités faciles à nettoyer, le G2G Filme pnada est disponible en 
deux types différents et est personnalisable pour répondre aux besoins du client.

Nom de produit 60*40*3 

0.08 

0.05 

Durée de vie des produits
(années)

#201, #304, #316 Matières premières

G2G Filme Panda

G2G FILME PANDA - PRO GRO G2G FILME PANDA - APEX GROW

- Résiste à d’immenses quantités de rayons UV
- Réduit considérablement l’accumulation de matières  
 contaminentes
- Réflectivité lumineuse maximale ou réduction de la  
 pénétration de la lumière
- Dimensions personnalisable
- Imperméable
- Longue durée de vie du produit
- Réduit les points chauds

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

G2G Filme panda- 
            Pro Gro

G2G Filme panda- 
        Apex Grow

Largeur
standard (m) 2 2

Épaisseur
standard (mm) 0.154 0.14

5 8

Local Importé

SPÉCIFCATIONS TECHNIQUES
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Le filet en treillis blanc G2G est conçu pour être sans enchevêtrement, ce qui le rend 
facile à manipuler et à installer. Fabriqué en polypropylène de qualité commerciale, le 
filet en treillis G2G est résistant aux produits chimiques horticoles et à la chaleur. Le filet 
à treillis G2G est structuré avec des carrés maillés de 6 po x 6 po offrant une résistance 
et un soutien adéquats. G2G fillet en trellis est livré en rouleaux en vrac pour économiser 
sur les dépenses de commande.

Les piquets en bambou G2G sont une alternative tout à fait naturelle au soutien de vos 
plantes. Les piquets en bambou G2G durent plusieurs années. Légers et solides, les 
piquets en bambou G2G sont parfaits pour soutenir votre culture tout au long de son 
cycle de vie. Vendu en paquets de 100 et d’une longueur variant de 3 à 8 pi, Good 2 Grow 
offre une grande variété de systèmes de soutien des plantes pour répondre aux besoins 
de chaque producteur.

G2G Fillet en trellis

Taille de maille (pouces) 6” x 6”

Largeurs (pi)

Matériel Polypropylène

G2G Fillet en trellis

G2G Piquets en bamboo 

G2G Fillet et piquets

4, 5, 6.5, 10

TAILLES DISPONIBLES: 3pi, 4pi, 5pi, 6pi, 8pi

Longueur (pi) Variable
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Le cliquet à corde robuste G2G et le cliquet à corde facile à utiliser G2G sont tous deux 
d'excellents choix pour hisser votre équipement d'éclairage. Les cliquets à corde robuste 
sont conçus pour accrocher des pièces d'équipement d'éclairage plus lourdes. Les 
cliquets faciles à utiliser sont dotés d'un mécanisme de déclenchement à 
bouton-poussoir garantissant que les systèmes d'éclairage et les conduits de ventilation 
sont faciles à ajouter et à retirer.

G2G Cliquet robuste 

G2G Cliquet Robuste G2G Cliquet facile à utiliser

- Corde en polypropylène tressé de 8 pi
- Options de taille 1/8 po et 1/4 po pour les cliquets de  
 corde robuste G2G
- Taille de 1/8 po pour les cliquets facile à utiliser G2G
- Quincaillerie métallique et mousqueton fournis
- Composite thérmoresistant

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
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G2G HD 1/4 po - 150 lb 
par unité

G2G HD 1/8 po - 40 lb de 
capacité par unité

G2G EU 1/8 "- 40 lb de capacité 
par unité



Les Good 2 Grow pots sont construits à partir de matériaux de la plus haute qualité. Tous 
les pots G2G sont conçus pour maximiser le flux d’air et la circulation de l’eau, ce qui 
maximise la croissance des plantes et leur rendement. Les pots en tissu G2G sont 
conçus avec des poignées pour faciliter le repiquage et le transport des plantes. Le G2G 
Pot d’Air est un excellent moyen d’aider à construire le système racinaire de vos plantes. 
Construit avec des trous d’air dans la paroi en plastique, les G2G Pots d’air dirigent les 
racines vers la source d’air. Les racines saillantes sont facilement taillées du Pot d’air 
G2G et les trous d’air permettent également au système racinaire de rester frais. Les 
pots et soucoupes en plastique G2G sont une option abordable pour des économies 
importantes.

G2G Pots

G2G Pots à l’air G2G Pots en tissu

- Améliore le drainage et la circulation de l'air pour garder les racines frais
- Léger et facile à transporter
- Di!érentes variations de matériaux de pot
- Diverses options de dimensionnement disponibles

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

TAILLES DISPONIBLES: 4L à  75L TAILLES DISPONIBLES: 4L à 1500L

G2G Pots en plastique G2G Soucoupes en plastique

TAILLES DISPONIBLES: 4L à 100L TAILLES DISPONIBLES: 13cm à 38cm|  A
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Une machine à rouler entièrement automatisée pour les cônes ou cigarettes de cannabis. 
Avec le data d’au moins 40 unités vendus, le PreRoll-Er a été testé avec plus de 40 
génétiques différente. Elle produit régulièrement jusqu'à 1 300 pré-roulés par heure. Le 
PreRoll-Er suit les directives de Santé Canada pour le poids de contrôle des pré-roulés. 
Le système peut le mesurer jusqu'à une tolérance de 0,01 g et contrôle/valide le poids 
avant et après le remplissage. Le PreRoll-Er n'utilise pas de système de convoyeur 
vibrant, ce qui protège les trichomes du cannabis. Quand vous achetez la machine, vouz 
aurez accès à support technique sur place.     

- 40 machines vendus (références disponibles)
-  Produit jusqu'à 1 300 cônes/h
-  Remplace 12-16 personnes par quart de travail 
-  46 mois de R&D, troixième géneration
-  Précision du poids de 0,01 g
-  Pesée de contrôle post-production avec poste de rejet
- Taux de rejet bas / aucun perte de cannabis
-  Option de pré-roulés de 0,25 à 2,2 g 
 (réglages prédéfinis) 
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Le PreRoll-Er, c’est quoi? 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
-  Adaptable à des marques côniques ou cylindrique
- Consistance des pré-roulés dans la forme et la 
 teneur en THC
-  Haute qualité dessus plat ou dessus tourné
-  Fonction de nettoyage automatique
-  Entreposage des données de production (locales et cloud) 
- Accès à distance intégré
- Fabriqué 100% en Amérique du Nord
 

PLANIFIEZ UNE DÉMONSTTRATION VIRTUELLE/
EN PERSONNE DÈS AUJOURD'HUI

OPTIONS DE LOCATION-ACHAT DISPONIBLES



Les cônes pré-roulés de Good 2 Grow sont entièrement personnalisables et offrent un 
large éventail de tailles de papier et de filtres. Ceux-ci vont de 76 mm à 160 mm et sont 
équipées d'une épaisseur et d'une longueur de filtre sur mesure. Good 2 Grow fournit une 
épaisseur de papier ultra mince de 13,5 grammes par mètre carré. Nous proposons deux 
types de qualité, le papier 100% pâte de bois non blanchie et chanvre biologique. Good 2 
Grow est également capable de personnaliser des filigranes le long du papier et une 
impression à l'encre de logo le long du filtre. Good 2 Grow est fier d'annoncer que ses 
papiers passent des tests rigoureux sur les métaux lourds. Les commande disponibles 
se font en paquets de 500 et 1000 unités.

G2G Cônes Pré-Roulés

100 % papier de pâte 
de bois non blanchie

Papier de chanvre biologique

-  Format de papier allant de 76 mm à 160 mm
-  Papier ultra !n 13,5 grammes par mètre carré
-  Qualité du papier : non blanchie ou chanvre biologique
-  Personnalisations supplémentaires : !ligranes sur le papier
-  Personnalisations supplémentaires : impression de logo

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Emballage classique Filtre avec filigranes et/ou logo
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Chez Good 2 Grow tous nos produits sont testés à fond pour s’assurer qu’ils réussiront 
dans n’importe quelle opération. Tous les tests sont effectués avec l’aide de notre 
laboratoire de tests. Pour effectuer leurs tests, le laboratoire utilise un goniophotomètre 
oscillant, ainsi que des sphères intégrantes de deux mètres de diamètre et des 
spectroradiomètres. Les goniophotomètres sont divisés en trois catégories distinctes : 
Type A, Type B et Type C, chacune fonctionnant avec des axes fixes et dynamiques 
différents. Aux fins de l’essai de l’équipement d’éclairage, seuls les goniophotomètres de 
type C devraient être utilisés pour obtenir des résultats précis. Chez Good 2 Grow, nous 
effectuons nos tests internes à l’aide d’un goniophotomètre Everfine GO-2000 de type C.

Tous les produits Good 2 Grow sont couverts par la garantie pour s’assurer que si des 
anomalies se produisent, votre opération de culture continuera à fonctionner sans 
interruption sous une garantie limitée. La garantie de chaque produit a été conçue pour 
garantir que vos produits Good 2 Grow fonctionnent de manière optimale pendant toute la 
durée de vie prevue

TEST D'ÉQUIPEMENT

Le goniophotomètre et la sphère 
intégrée affichent les résultats suivants :

• Distribution d'intensité
  lumineuse
• Flux lumineux
• Efficacité du luminaire
• Critère d'espacement
• Graphique d'isoilluminance
• Distribution de puissance 
 spectrale
• Température de couleur corrélée
• Flux de photons photosynthétiques
•  Diagrammes de chromaticité CIE
•  Données électriques d’entrée, y   
 compris distorsion harmonique totale

LA GARANTIE G2G

Tous les produits Good 2 Grow sont vérifiés par 
une équipe Good 2 Grow QAQC sur place avant 
l'exportation. Le personnel de QAQC Good 2 
Grow vérifie que chaque produit est en bon état 
de fonctionnement et respecte les directives 
canadiennes strictes et les bonnes pratiques de 
fabrication. Tous les produits en acier inoxydable 
sont testés pour s'assurer qu'ils sont de la bonne 
qualité et que les équipements électriques 
certifiés correspondent à leurs numéros de 
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Qualité Assurée
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Good 2 Grow est là pour vous fournir plus d'informations, répondre à toutes vos 
questions et créer une solution efficace pour vos besoins agricoles.

sales@good2grow.ca
Service clinetèle

support@good2grow.ca
Contact général

contact@good2grow.ca
Téléphone

+1 (514) 941 - 7533

Contactez-nous

good2grow.ca

Question de Vente


