
Gagnez du temps et allégez le travail grâce 
à la ficelle à lier les choux fleurs FLOR®

Recouvrir les choux-fleurs ou lier les feuilles à la main 
nécessite une main d’œuvre considérable et demande 
des efforts physiques importants. A l’aide d’une lieuse à 
choux-fleurs et de la ficelle FLOR® à lier les choux-fleurs, 
vous pouvez réaliser cette opération pas moins de 30 fois 
plus rapidement, avec peu d’efforts physiques.  Un seul 
ouvrier est capable de recouvrir environ 10.000 plantes à 
l’heure. La machine affiche une cadence de production 
de 1 km/heure et permet de recouvrir 4 rangs à la fois. Le 
délai de récupération de la machine est de 2 ans environ.

Des choux-fleurs plus beaux et plus nombreux grâce à 
FLOR®

La ficelle à lier les choux-fleurs FLOR® vous apporte un 
meilleur rendement en évitant le jaunissement de vos 
pommes de choux-fleurs. Ce n’est pas tout. FLOR® permet 
également une meilleure ventilation entre les rangs et un 
meilleur séchage des plantes.  En liant les feuilles de 
choux-fleurs ensemble, vous créez plus d’espace entre
les rangs et vous réduisez l’humidité. La récolte sera ainsi 
facilitée. Vos choux-fleurs seront aussi moins sensibles 
à la pourriture de la base et ils seront encore plus beaux 
que lorsqu’ils sont recouverts à la main. Grâce à FLOR®, 
la culture des variétés plus savoureuses, mais plus 
difficiles à cultiver, redevient intéressante.

FLOR® protège votre culture et met un terme au 
jaunissement

Les consommateurs n’apprécient pas les choux-fleurs 
jaunis. La ficelle à lier les choux-fleurs FLOR® vous 
permet de protéger votre culture de choux-fleurs 
contre le jaunissement. Ceci se traduit instantanément 
par un meilleur rendement.  De plus, la ficelle à lier les 
choux-fleurs FLOR® protège votre culture également 
contre la poussière, les insectes et les impacts de grêle.  
La ficelle FLOR® convient pour toutes les variétés de 
chou-fleur, quelles soient à cycle long ou à cycle court.

Les avantages de FLOR® après la récolte

La ficelle à lier les choux-fleurs FLOR® vous apporte un 
meilleur rendement en évitant le jaunissement de vos 
pommes de choux-fleurs. Ce n’est pas tout. FLOR® 
permet également une meilleure ventilation entre les 
rangs et un meilleur séchage des plantes.  En liant les 
feuilles de choux-fleurs ensemble, vous créez plus 
d’espace entre les rangs et vous réduisez l’humidité. La 
récolte sera ainsi facilitée. Vos choux-fleurs seront aussi 
moins sensibles à la pourriture de la base et ils seront 
encore plus beaux que lorsqu’ils sont recouverts à la 
main. Grâce à FLOR®, la culture des variétés plus 
savoureuses, mais plus difficiles à cultiver, redevient 
intéressante.
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La nouvelle méthode mécanique pour recouvrir les choux-fleurs.

La ficelle à lier les choux-fleurs FLOR® constitue un moyen simple et rapide pour préser-
ver la qualité de vos choux-fleurs et les protéger contre le jaunissement et les intempéries.  
FLOR® et la nouvelle lieuse à choux-fleurs vous permettent de générer un gain de temps 

et de main d’œuvre considérable. De plus, cette nouvelle méthode vous aide à réaliser une 
importante hausse de rendement et à réduire la charge physique de travail. FLOR® met un 
terme définitif au jaunissement des pommes de choux-fleurs. La ficelle est souple, douce 

et 100% biodégradable. Elle se dégrade rapidement après la récolte. La ficelle à lier 
les choux-fleurs FLOR® est un produit innovant développé aux Pays-Bas. Elle est 
spécifiquement prévue pour les lieuses à feuilles de choux-fleurs fabriquées par 

Reparatiebedrijf Kooy en Veenma.


