
→ Fiche d’information

Croissance vigoureuse. Récolter de bons rendements 
par l’enrichissement au dioxyde de carbone (CO₂).

Pourquoi choisir le CO₂ liquide
de Linde?

Parce que le CO₂ liquide de Linde offre un certain nombre d’avantages aux serriculteurs - vous 
pourriez obtenir de meilleurs rendements, réduire vos dépenses d’exploitation, mieux maîtriser 
les taux de CO₂ et décider à tout moment jugé opportun d’en intégrer dans l’atmosphère 
de vos plantes. L’installation d’une source de CO₂ liquide est abordable et son utilisation 
est relativement simple. Nous travaillerons de concert avec vous pour concevoir, construire 
et installer un système d’injection de CO₂ adapté à vos besoins et nous vous aiderons à 
programmer les taux qui favoriseront d’excellentes conditions de croissance.

Production végétale accrue Comme les plantes assimilent le CO₂ au cours du processus de photosynthèse, il est possible 
que dans une serre le taux de CO₂ y soit en deçà de ce qu’il devrait être pour obtenir le taux de 
croissance maximal de vos plantes. Les systèmes de CO₂ de Linde sont conçus pour le rehausser, 
le surveiller et le contrôler de façon à vous permettre d’obtenir une meilleure croissance de vos 
plantes, d’améliorer fort probablement vos rendements, d’obtenir des tiges plus solides, et vous 
aider à réduire globalement vos coûts d’exploitation.

Le CO₂ améliore la croissance
des plantes Si les résultats expérimentaux et ceux de l’industrie démontrent que la quantité de dioxyde 

de carbone dont une plante a besoin pour croître varie selon les plantes, les tests montrent 
toutefois que la plupart cessent de croître dès que le taux de CO₂ se situe en deçà des taux du 
milieu ambiant. Maintenir de façon constante la teneur en CO₂ bien au-dessus des niveaux seuils 
tout au long du cycle de croissance des plantes, voilà comment Linde peut vous donner un coup 
de main dans vos activités d’exploitation.

Possibilités d’utilisation  
d’un système de CO₂ :

→ Maintien du taux de CO₂ dans les chambres de croissance afin d’aider à améliorer rendements 
et revenus;

→ Extraction supercritique au moyen de LCO₂;
→ Fumigation en utilisant des taux élevés de CO₂ entre les récoltes;
→ Emballage et stockage des produits.

Système d’approvisionnement
en vrac

Pour votre entreprise, un de nos systèmes d’approvisionnement en vrac  
ou en microvrac sur site pourrait s’avérer plus économique que les  
bouteilles. En fait, un tel système pourrait vous permettre d’améliorer  
vos résultats et de maximiser la profitabilité de votre entreprise.
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Aspects pratiques : → Réduction de la gestion des stocks
→ Élimination des temps d’arrêt pour effectuer les changements de bouteilles
→ Approvisionnement local sur site

Dispositifs de télémétrie
de Linde

Si vous êtes à la recherche d’un moyen simple et pratique de gérer votre approvisionnement en 
gaz, Linde peut vous fournir des dispositifs de télémétrie à distance conçus pour surveiller les 
quantités de gaz industriel de vos réservoirs. 

Caractéristiques techniques
comprises :

→ Lien direct avec le Service à la clientèle de Linde
→ Dispositif d’affichage à cristaux liquides : états actuels; ± 10 % d’exactitude
→ Avertisseur de taux bas

Ce qui permet à Linde : → de surveiller le niveau* de stock de votre réservoir
→ d’effectuer les livraisons au moment où vous en avez besoin
→ de conserver un historique récent des relevés des niveaux de stocks des réservoirs 

*L’installation d’un dispositif de télémétrie ne signifie pas pour autant qu’un client n’a pas besoin d’effectuer   
 régulièrement des lectures de façon à pouvoir signaler toutes conditions inhabituelles à Linde. Par ailleurs, les clients  
 doivent aviser Linde lorsqu’ils prévoient des changements par rapport à leur mode normal d’exploitation ou à leur   
 taux de consommation.

Sécurité Le CO₂ étant un, asphyxiant celui-ci doit faire l’objet d’une surveillance en milieu de travail afin 
de s’assurer de la sécurité des travailleurs. Linde fournit toute une gamme de dispositifs de 
surveillance et d’avertissement, fixes ou portables, pour effectuer des mesures à intervalles 
courts et longs, tant pour la surveillance zonale qu’individuelle.

Linde est la plus grande entreprise de gaz industriels d’Amérique du Nord et d’Amérique  
du Sud. Société plus que centenaire, Linde a à cœur la sécurité et la satisfaction de ses clients, 
et fournit des produits, des technologies de surveillance et des services constitués à partir 
des normes de qualité et de fiabilité les plus hautes qui soient. Nos produits, technologies  
de surveillance et services procurent des avantages sur le plan de la productivité et  
de l’environnement à une immense profusion d’industries, dont celles de l’aérospatiale,  
de l’alimentation et des boissons gazeuses, de l’électronique, de l’énergie, de la santé,  
de la fabrication, de l’industrie métallurgique, etc., pour n’en nommer que quelques-unes.

Communiquez avec Linde
aujourd’hui même :

Pour une consultation gratuite et des informations détaillées, téléphonez au  
1-800-225-8247, envoyez-nous un courriel à applications.support@linde.com ou  
visitez-nous au www.lindecanada.ca.
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