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Laitues et herbes plus savoureuses

Avantages de l’utilisation des 
lampes à LED Valoya
Plus de biomasse
L’AP673 a invariablement montré un poids frais supérieur 
au SHP pour toutes les variétés de plantes testées. Les her-
bes cultivées sous le spectre AP673 ont eu en moyenne un 
poids  frais supérieur de 15% à celles cultivées sous SHP. 
En moyenne les roquettes ont été plus lourdes de 12%, les 
jeunes pousses de 46% et les laitues de 33% avec l’AP673 
par rapport au SHP et ce tout en gardant une belle tenue. 
Certaines variétés ont montré une très forte augmentation 
de la biomasse comme par exemple le cresson (83%) et la 
laitue iceberg Fricille (100%).

Une apparence et un goût meilleurs
La couleur des plantes cultivées sous AP673 était plus intense 
en raison d’une absorption plus élevée de chlorophylle dans 
toutes les variétés. Par exemple la laitue frisée Multiblond a 
montré une augmentation d’absorption de chlorophylle de 
plus de 100% sous l’AP673 par rapport aux plantes cultivées 
sous les lampes SHP. Les mesures de valeurs nutritionnelles 
ont montré moins de nitrates et une plus grande absorption 
de phénoliques avec l’AP673 qu’avec le SHP. Par exemple, la 
laitue iceberg Fricille contenait 14% moins de nitrates et le 
basilic 200% de phénoliques en plus qu’avec le SHP. 

Une culture rentable et visuellement esthétique
Les lampes à LED Valoya utilisent significativement moins 
d’énergie que les traditionnelles SHP ou lampes incan-
descentes. Les appareils Valoya sont des modèles robustes et 
fonctionnels garantissant une longue durée de vie pour les 
conditions difficiles sous serres. L’AP673 est un large spectre 
continu, la lumière apparaît couleur pêche, permettant ainsi 
de très bonnes conditions de travail par rapport aux tradi-
tionnelles lampes à LED.

Augmentation de la qualité et de 
la biomasse
Spécifiquement conçu pour les légumes verts à feuilles, le 
spectre AP673 fournit une énergie permettant une produc-
tion de haute qualité ainsi qu’une excellente biomasse.
Outre une bonne biomasse, d’autres critères qualitatifs 
comme le goût, la couleur et les valeurs nutritionnelles, sont 
importants lorsque l’on cultive des laitues, des herbes et des 
jeunes pousses. La production des composés chimiques des 
plantes (comme les anthocyanines et autres phénoliques) in-
flue sur les critères mentionnés ci-dessus et peut être amé-
liorée par la qualité de la lumière. Les lampes Valoya sont 
capables d’améliorer la coloration et le goût des plantes ainsi 
que d’augmenter la concentration de phénoliques.
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Caractéristiques du test
Variétés de plante            Multiples variétés de laitues et   

          d’herbes

Le spectre Valoya        AP673 Valoya installé dans la lampe   

          B100 Valoya

Référence de la lampe       Sodium Haute Pression (400 W, Son-T)

Intensité au niveau des plantes  125 µmol/m-2/s-1

Photopériode        18 heures de lumière, 6 heures   

          d’obscurité

Température        Jour 21.5 °C, nuit 18 °C

Substrat de croissance       Tourbe de laitue (Kekkilä White 620),   

          pH 6.0

Type d’engrais        Kekkilä Vihannes-Superex et nitrate de  

          calcium

Méthode de plantation       Graines            
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