Études de cas

Producteur de cannabis à Rigaud
Mai 2018
Le cas

Le producteur possède 3 salles de culture dans lesquelles il produit du cannabis. Le système de traitement de l’air dans
chaque salle est de 5 tonnes (2 000 pcm). Il y a aussi des ventilateurs à l’intérieur de chaque salle afin de déplacer l’air.

Le problème

La production était toujours infectée de mildiou, botrytis et fusarium. Ces spores se répandaient sur quelques plants, et ainsi
contaminaient le reste des plants par la circulation d’air.
Cela devenait un problème de rentabilité, car les plants de cannabis infectés devaient être jetés.

Centre de production d’intérieur

Ventilateurs

La solution personnalisée de Sanuvox

Purificateur d’air aux UV GC-Quattro

Après calcul du dimensionnement, il a été proposé d’installer une unité GC-QUATTRO dans chaque retour de chaque centrale
de traitement d’air. Parce qu’un des propriétaires étaient un entrepreneur en CVAC, l’installation s’est faite facilement. Le faible
entretien des unités a également été pris en compte. Entre deux productions, les salles ont été nettoyées à fond, et les pales
des ventilateurs désinfectées de tous les dépôts de poussière accumulés.
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Conclusion

Deux mois plus tard, le propriétaire a indiqué avoir fait une récolte
complète dans ses 3 salles, avec pratiquement plus de mildiou. Il a
également remarqué que plus aucun des ventilateurs le long des murs
n’avait de film collant sur ses pales. Ainsi, il n’était plus nécessaire de
les nettoyer avec de l’alcool.
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BOURGEONS infectés de
mildiou

Très faible % de
BOURGEONS infectés

Filtres à air bouchés

Durée de vie des filtre
allongée

Entretien et nettoyage tous
les 2 mois des ventilateurs
périphériques

Très faible entretien des
ventilateurs

Nettoyage et entretien des
plants très exigeants.

Nettoyage et entretien des
plants moins laborieux

Tableau comparatif 1.0

Le producteur a inauguré une nouvelle installation plus grande dans
le nord de l’Ontario : chaque unité sera équipée de la technologie
SANUVOX.
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Avantages supplémentaires

+

Technologie non intrusive
sans oxydant pouvant
nuire aux plants.

2

ans

Très faible entretien :
2 ans de garantie sur les
lampes.

Pratiquement
aucune restriction de
circulation d’air.

Installation simple :
branchez le cordon.

Équipement robuste,
pas de plastique.

