Une base de données qui
s'améliore avec chaque
échantillon analysé
D’importants efforts sont déployés chaque jour en vue d’assurer la couverture
mondiale de notre base de données, et celà se reflète dans la précision de nos
modèles de prédiction. Notre capacité à prédire les propriétés du sol s’améliore
donc à chaque fois que celle-ci est utilisée.

Une bonne gestion des sols
pour de meilleurs rendements!
Contactez-nous par mail pour plus d'information : cotedivoire@soilcares.com

Lab-in-a-box
• Des résultats d'analyse sur place et en temps réel

www.soilcaresencotedivoire.com

• La précision d'un laboratoire chimique traditionnel

Facebook: SoilCares Cote d’Ivoire

• Des recommandations sur mesure spécifiques à une culture

cotedivoire@soilcares.com

• Traitement d'une moyenne de 100 échantillons par jour
• Préparation et analyse complète d’un échantillon frais en 2 heures
• Aucune expérience préalable en laboratoire requise

Siège Mondial
Nieuwe Kanaal 7C
6709 PA Wageningen
Pays Bas

Lab-in-a-box
de SoilCares
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Votre propre laboratoire
d'analyse de sol

Contenu du Lab-in-a-box
1

Vous pouvez desormais posseder votre propre laboratoire d'analyse et
procéder vous-même à l'analyse d'échantillons de terre.
En quelques heures, obtenez un rapport détaillé sur l'état du sol,
tout aussi rigoureux que ceux obtenus dans un laboratoire chimique
traditionnel, ainsi que des recommandations d'application sur mesure de
compost et d’engrais.
SoilCares a développé un laboratoire compact à installer dans vos locaux ou
dans le coffre d’un tout-terrain de manière à ce qu’il soit toujours à portée de
main. Cette solution vous permet à vous et à vos employés de procéder à vos
propres analyses de sols sans aucune expérience préalable et met le savoir
des plus eminents chercheurs hollandais entre vos mains.
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	Concasseur et séparateur
Reduction du volume de terre en maintenant un échantillon représentatif.
	Sécheur, tamis et broyeur à boulets
Traitement de l’échantillon avant analyse.
Spectromètres à infrarouges moyens et Rayons X
Analyse de l’échantillon.
Ordinateur avec connexion internet
Interprétation des résultats grâce à la Base de Données Mondiale.

Tout l'équipement a été testé et contrôlé.

Ce laboratoire compact repose sur un capteur d’infrarouges moyens (MIR) et
des techniques à Rayons X pour mesurer les différents paramètres de votre sol:
pH (KCl)
Azote total (g/kg)
Phosphore total (g/kg)
Potassium échang. (mmol+/kg)
Souffre total (g/kg)
Calcium échang. (mmol+/kg)
Magnésium échang. (mmol+/kg)
CEC (mmol+/kg)
Cuivre (Mehlich 3) (mg/kg)
Matières organiques (g/kg)
Aluminium échang. (%)
Bore échang. (mmol-/kg)
Bore (Mehlich 3) (mg/kg)
Chaux (g/kg)

Zinc total (g/kg)
Cuivre total (mg/kg)
Conductivité électrique (dS/m)
Fer (Mehlich 3) (mg/kg)
Potassium (Mehlich 3) (mg/kg)
Magnésium (Mehlich 3) (g/kg)
Manganèse (M3) (mg/kg)
Molybdène (mg/kg)
Sodium échang. (mmol+/kg)
Phosphate (Mehlich 3) (mg/kg)
Argile (%)
Sable (%)
Limon (%)
Zinc (Mehlich 3) (mg/kg)

Vos résultats sont facilement intégrés dans votre système de gestion agricole et
peuvent également être utilisés pour cartographier les régions testées.

