


 
ECOPEAT PLUS+ est une fibre naturelle de bois 
issue des tourbières et ajoutée à la tourbe de 
sphaigne pour produire un substrat professionnel 
supérieur avec un rapport de porosité et de 
capacité de rétention en eau exceptionnel. 

AVANTAGES
✔	 Fournit un excellent espace d’air racinaire.
✔ Procure une excellente porosité pour un meilleur drainage. 
✔	 Draine l’excès d’eau rapidement pour que le sol 
 demeure légèrement humide et non détrempé.
✔ Média homogène avec une dégradation minimale.
✔ Contrairement aux écorces, ECOPEAT PLUS+ maintient 
 sa composition plusieurs mois dans les récipients.
✔ Améliore les performances des plants grâce à son 
 application dans la plupart des cultures. 
✔ Pratique durable qui augmente la longévité d’une 
 tourbière. Écologique!
✔ Issue d’un environnement naturel, non-toxique et 
 sans risque de contamination par des métaux lourds.
✔ Parfait pour les cultures en pépinières, il ajoute du 
 poids et de la stabilité dans les larges récipients de 
 production.
✔ Dépasse largement les attentes des producteurs de 
 cultures d’annuelles. 
✔ Utilisé comme un couvre-sol pour les mauvaises herbes.

   ECOPEATPLUS+® is OMRI LISTED 
    for organic use.

 SPÉCIFICATIONS
Longueur: 0 – 30 mm 
Densité: 0.08 – 0,12 g/cc
Plage de pH: 5,4 – 6,3 (S.M.E)
Conductivité électrique: 1,2 – 2,0 mmhos/cm (S.M.E) 

Tourbe et ECOPEATPLUS+®
La ligne de substrats professionnels EPM de 
Lambert est composée de tourbe de sphaigne 
canadienne de première qualité et d’ECOPEAT  PLUS+ 
et peut également inclure différents pourcentages 
de perlite pour compléter un mélange sur mesure. 
Pour vos besoins professionnels, sélectionnez votre 
produit parmi la grande variété de substrats EPM Lambert.

Nos substrats EPM les plus favorisés
EPM-40 Substrat à haute porosité sans perlite
Le substrat professionnel à haute porosité Lambert 
EPM-40 est composé de tourbe de sphaigne canadienne 
grossière et d’ECOPEAT PLUS+. La quantité importante 
d’ECOPEAT PLUS+ qu’il contient améliore le drainage 
et la porosité. Ce terreau est recommandé pour 
utilisation dans de grands bacs, pour les vivaces et 
pour la production en pépinière.

✔		Granulométrie: Très grossière 
✔		Capacité de drainage: Haute 
✔		Rétention d’eau: Moyenne

EPM-20 Substrat tout usage avec perlite
Le substrat professionnel tout usage Lambert 
EPM-20 est composé de tourbe de sphaigne 
canadienne grossière, d’ECOPEAT PLUS+ et de perlite. 
La quantité équilibrée d’ECOPEAT PLUS+ et de 
perlite fournit un mélange polyvalent idéal pour la 
production en serre dans des pots de 4 pouces et plus.

✔		Granulométrie: Grossière 
✔		Capacité de drainage: Moyenne 
✔		Rétention d’eau: Moyenne

«SUBSTRATS TRÈS POLYVALENTS 
  APPRÉCIÉS DES PRODUCTEURS!»

ECOPEAT PLUS+ GRADE GROSSIER 
(Fibre naturelle brute)

ECOPEAT PLUS+ avec des particules plus grossières 
est aussi disponible pour les producteurs qui 
souhaitent créer leurs propres mélanges pour des 
besoins spécifiques.
Pour plus d’informations, contactez votre représentant ou 
le service client Tourbières Lambert.

106, chemin Lambert 
Rivière-Ouelle (Québec) 
Canada G0L 2C0

Tel. 418-852-2885   -   CAN:  800-463-1313 
info@lambertpeatmoss.com

 Exclusivité de Lambert 

Pantone 369
Pantone 470
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