
IMAGINEZ LES 
POSSIBILITÉS 
AVEC 
LA SOLUTION 
CONTENEUR 
HRVST
Des produits frais, 
savoureux et nutritifs - 
partout, à tout moment, 
toute l’année.  
Notre système d’agriculture 
verticale écoresponsable, de 
haute précision et hypercontrôlé 
est désormais disponible pour les 
espaces de petite et moyenne taille.

Qui peut bénéficier de 
la Solution Conteneur HRVST ?

Les environnements urbains à forte 
densité de population

Les environnements soumis à 
des conditions climatiques difficiles, 
comme les ouragans ou le froid extrême

Les environnements désertiques

Les villes et municipalités ayant besoin 
d’une production alimentaire locale 
toute l’année

Les lieux de travail éloignés, tels que 
les centrales hydroélectriques, les camps 
miniers ou forestiers, ou les navires de 
transport maritime

Une petite empreinte, 
de grands avantages ! 

Faites pousser rapidement et 
régulièrement des fruits, des légumes 
et des herbes fraîches dans n’importe 
quel espace

Récoltez et vendez les produits 
localement, pour une fraîcheur optimale

Créez l’environnement de culture idéal, 
en contrôlant avec précision le spectre 
lumineux, l’irrigation, la température, 
l’humidité, les nutriments et plusieurs 
autres paramètres

Contrairement à tout autre système 
de culture, vous pouvez cultiver 
simultanément une grande variété 
de plantes dans des conditions de 
croissance différentes

Optimisez les ressources et 
minimisez votre impact 
environnemental

$

$

Par rapport à la culture 
conventionnelle, HRVST a une 
empreinte au sol beaucoup plus faible, 
génère beaucoup moins d’émissions 
de carbone et réduit considérablement 
la consommation d’eau, les pesticides 
et les déchets en général.

SIMPLE À INSTALLER ET À UTILISER !

La solution de conteneur HRVST 
est facile à transporter et à 
installer et simple à gérer - une 
expérience minimale de la culture 
est requise. HRVST Limited fournit 
toute la formation et l’assistance 
dont vous avez besoin.



Caractéristiques de la Solution de Conteneur HRVST

Composée de plusieurs 
systèmes mini-HRVST 
avec des stations 
d’irrigation associées 

Le contrôle rangée-
par-rangée permet 
un réglage précis du 
spectre lumineux, 
de l’irrigation, des 
nutriments et plusieurs 
autres paramètres 

Le système de 
ventilation individuel 
de chaque mini-HRVST 
assure un contrôle 
totalement indépendant 
de la température, de 
l’humidité et du CO2 

PRENEZ CONTACT 
DÈS AUJOURD’HUI 
ET DÉCOUVREZ 
COMMENT VOUS POUVEZ   
CULTIVER VOTRE AVENIR
GRÂCE À LA SOLUTION 
CONTENEUR DE HRVST 

Disponible en 3 tailles différentes

À propos de HRVST  

Chez HRVST, nous avons pour mission de propulser l’avenir de 
l’agriculture durable et de relever certains des défis les plus difficiles pour 
l’humanité. Notre technologie unique hypercontrôlée crée des conditions 
de croissance optimales, produit des résultats plus fiables et améliore 
considérablement le rendement des cultures dans pratiquement tous 
 les environnements et pour les plantes les plus complexes. 

Découvrez HRVST à hrvstlimited.com 

  linkedin.com/company/hrvst-limited/
   facebook.com/HRVST-Limited-109966621667786

Conteneur 
ISO 20 pi

3 mini-HRVSTs 
offrant de 144 pi2 
(13.4 m2) à 336 pi2 
(31.2 m2) d’espace 
de culture selon 
le volume des 
variétés cultivées

1 station 
d’irrigation

Conteneur 
ISO 40 pi

6 mini-HRVSTs 
offrant de 288 pi2 
(26.8 m2) à 672 pi2 
(62.4 m2) d’espace 
de culture selon 
le volume des 
variétés cultivées

2 stations 
d’irrigation 

Conteneur 
ISO 45 pi

8 mini-HRVSTs 
offrant de 384 pi2 
(35.7 m2) à 896 pi2 
(83.2 m2) d’espace 
de culture selon 
le volume des 
variétés cultivées

2 stations 
d’irrigation

http://hrvstlimited.com
http://www.linkedin.com/company/hrvst-limited/
http://facebook.com/HRVST-Limited-109966621667786

