
INTRODUCTION   : 

Les plantes perçoivent le changement des saisons en utilisant des récepteurs recevant
des signaux de température et de lumière. Avec des systèmes d'éclairage appropriés,
les producteurs peuvent manipuler des fleurs et des plantes à fleurs pour se 
comporter d'une certaine manière indépendamment de la saison. Cela assure une 
production annuelle et une meilleure planification des cultures, ce qui est essentiel 
pour une
entreprise en croissance.PAR38 est un remplacement élégant pour tous les 
producteurs engagés et les entreprises de plantes à fleurs. Le PAR38
Strawberry Lamp comprend trois spectres de lumière différents - Blue, Deep
Rouge et rouge lointain. Il a un taux de protection élevé de IP44 et une longue
durée de vie de 25 000h.



APPLICATION   : 

Quand on poursuit les cultures hors saison, il est essentiel de comprendre le 
processus de floraison des plantes. Les fraises et les fleurs répondent à la longueur 
du jour pour la floraison ainsi que la dormance. Par conséquent, un système d'éclairage
photopériodique est nécessaire pour déclencher la floraison. PAR38 Fraise / Floraison
est utilisé dans les serres conventionnelles pour contrôler la floraison des fraisiers et
des fleurs. 

Depuis la découverte de la fonction photopériodique des plantes à fleurs il y a environ 
un siècle, les producteurs professionnels utilisent des ampoules à incandescence pour 
contrôler le rythme circadien de ces plantes. Ces ampoules d'éclairage ont fourni 
suffisamment de spectres FR pour déclencher la floraison, mais ils sont inefficaces. 
Beaucoup de producteurs ont remplacé leurs lumières photopériodiques avec des 
lampes fluorescentes compactes, qui sont beaucoup plus d'énergie efficace, mais ont 
peu de spectres FR et donc les résultats sont insatisfaisants. PAR38 Strawberry 
Lamp est une nouvelle génération de système d'éclairage horticole à DEL qui est plus 



éconergétique que son prédécesseurs et a une durée de vie beaucoup plus longue. 
Après de nombreuses recherches, nous avons généré une optimisation des recettes 
d'éclairage des fraises qui assurera la floraison précoce et l'allongement des plantes.
Grâce à diverses recherches avec les universités et centres de recherche, nous avons
appris comment divers aspect régule la période de floraison du plants de fraises. Ces 
études ont été menées avec 4 à 5 heures d'extension de la journée avec la lumière
intensité de 3-5 μmol ∙ m-2 ∙ s-1 en fonction de la distance de la lampe à la plante. 
Nous avons découvert que pour favoriser la floraison des plantes longues comme
les fraises une recette d'éclairage composée de Far Red(FR), Deep Red (DR) et Blue 
(B) sont les plus efficaces.


