
Le Hotbox Thermabed est un système à 
base d’eau pour chauffer la rhizosphère. 
Construit sur mesure et conçu pour 
favoriser la germination et la propagation, 
le Thermabed est idéal pour les surfaces de 
50m2 ou plus grandes.

Température de croissance optimale
Contrôle thermostatique précis allant de 6 à 38oC.

Rapide et facile à installer 
Par terre ou sur des tables de semis 

Économe en énergie 
Peu couteux, fonctionne au gaz, pétrole, combustibles solides ou  bio-
carburants.

Conception simple
Faibles coûts d’entretien
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Système chauffant les  
tables de semis

Hotbox Thermabed

Données techniques
Thermabed est fabriqué en utilisant des 
panneaux expansés en polystyrène qui 
sont faits sur mesure et contenant des 
rainures auxquelles un tuyau d’eau flexible 
y est attaché. Les tuyaux d’arrivée et de 
sortie d’eau fonctionnent côte à côte afin 
d’obtenir une température homogène 
sur toute la surface. Le système peut être 
couvert avec une large gamme de produits 
en fonction des plantes qui sont cultivées.



Système chauffant pour les tables de semis
Hotbox Thermabed

Une solution rentable pour les grands espaces cultivés. 
Le Thermabed Hotbox est un système réputé internationalement pour le chauffage et le refroidissement horticole des 
appareils de propagation et que ce soit dans les grandes ou petites serres ou pour les tables de semis portables ou statiques. 
Thermabed est idéal pour les superficies de 50 mètres carrés ou plus grandes, voir même jusqu’à plusieurs acres/hectares. 

Le Thermabed Hotbox est un système qui est fabriqué avec des panneaux en polystyrène façonnés et expansés qui 
s’emboitent pour former l’espace nécessaire. Ces panneaux ont une rainure qui forme une boucle fermée dans laquelle un 
tuyau d’eau flexible y est ajusté. Cette conception de voie unique est mise en place afin que les tuyaux d’arrivée et de sortie 
d’eau fonctionnent côte à côte en vue d’obtenir une température homogène sur toute la surface.

Thermabed est utilisé pour la propagation de toutes les cultures, y compris les tomates et les concombres sur laine minérale ; 
les œillets, les chrysanthèmes, saint paulias, toutes les plantes vertes, les cultures en pépinière et bien d’autres cultures. 

Hotbox Thermabed maintient économiquement les températures exactes de la rhizosphère pour toutes les cultures 
y compris les géraniums et les fuchsias ; selon le climat régional, sans coût de chauffage supplémentaire. Une simple 
application d’eau refroidie dans les tuyaux permet de transformer Thermabed en un système de refroidissement de la 
rhizosphère. 

Lorsque la répartition de la température s’avère nécessaire, Hotbox peut alimenter des thermostats très précis munis d’un 
capteur électronique, de même que des feuilles d’aluminium, qui sont mises sur la surface du Thermabed. L’aluminium 
redistribue la chaleur de façon homogène, pour qu’il n’y ait pas d’endroits froids ou d’endroits chauds. Ce matériel est fourni 
en rouleaux de 120cm-de large et ceux-ci sont 50% plus épais que l’aluminium à usage ménager. 

Hotbox Thermabed peut être recouvert d’une vaste gamme de matériaux en fonction des plantes qui sont cultivées. Il est 
possible de les revêtir de tapis capillaire pour un arrosage homogène, couvre-sol pour le drainage sur des tables légères, 
couches de tourbe ou de sable, chapes en béton ou les graviers. 


