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Les solutions agricoles Good 2 Grow 
(G2G) est un fournisseur unique 
d'appareils d'éclairage horticole et 
d'équipement hydroponique, fournissant 
les solutions pour mettre en place 
rapidement et efficacement vos 
processus agricoles. Nous sommes fiers 
d'être flexibles, fiables et abordables, ce 
qui fait de nous la solution idéale pour 
des acheteurs, petits ou grands. Les 
produits Good 2 Grow emploient le 
summum de la technologie d'éclairage 
agricole et de l'innovation à un prix 
compétitif. L'accessibilité inégalée de 
Good 2 Grow ne se fait pas au détriment 
de la qualité, comme en témoigne notre 
produit principal, le G2G V1, un luminaire 
à haut rendement. Good 2 Grow offre 
également des produits qui facilitent une 
croissance saine de vos plantes. Ces 
produits comprennent des lampes à 
double culot, des contrôleurs, des 
produits de laine de roche et des 
systèmes hydroponiques de flux et 
reflux.

Notre capacité à fournir les produits 
nécessaires pour mettre en place une 
exploitation agricole intérieure à partir 
d'une source unique nous distingue des 
fournisseurs d'équipements agricoles 
existants. Notre département 
d'ingénierie travaille continuellement à 
innover nos produits pour répondre aux 
besoins dynamiques des producteurs à 
l'échelle nationale.

Nous desservons maintenant les 
détaillants et les utilisateurs finaux 
partout au Canada. Good 2 Grow surveille 
constamment la livraison et la qualité de 
chaque commande, garantissant que 
tous nos produits répondent à la norme 
Good 2 Grow.

Good 2 Grow - Un partenaire de confiance.

solutions d’éclairage solutions hydroponiques 



Tandis que le «marché de l'agriculture à 
environnement contrôlé» devient de plus en plus 
concurrentiel, il existe un besoin encore plus grand de 
solutions d'éclairage qui répondent aux besoins de 
chaque producteur tout en mettant l'accent sur la 
qualité et l'abordabilité. C'est pourquoi Good 2 Grow 
cherche constamment des moyens d'intégrer les 
innovations du marché avec notre propre technologie 
de pointe pour offrir à nos clients un produit de qualité 
supérieure.

Avec notre équipe d'ingénieurs qui travaille 
continuellement pour innover nos produits d'éclairage 
afin de répondre aux besoins dynamiques des 
producteurs à l'échelle nationale, Good 2 Grow utilise 
une technologie d'éclairage à double extrémité qui 
augmente à la fois la qualité et la quantité de la 
lumière émise par rapport à l'émission lumineuse 
émise par une technologie asymétrique.

Les avantages de la technologie à deux extrémités 
dans nos produits ne se limitent pas à la performance, 
car le G2G V1 permet de réaliser des économies sur les 
coûts de maintenance et d'électricité par rapport aux 
produits alternatifs sur le marché. L'efficacité accrue 
du G2G V1 provient de l'amélioration de la couverture 
lumineuse et est obtenue en éliminant l'encadrement 
des fils qui empêchait l'émission de lumière sur les 
modèles précédents. Des améliorations allant jusqu'à 
60% de la durée de vie de la lampe et de l'utilisation de 
l'électricité peuvent être attribuées à l'utilisation d'un 
ballast à haute tension à des fréquences extrêmement 
élevées pour éviter la résonance acoustique. Pendant 
ce temps, le tube à arc fonctionne plus efficacement - 
fournissant une augmentation de 30% de l'intensité 
lumineuse et de la production de photosynthèse active 
(RAP).

L’avantage DE de G2G

Port-Remplisseur

Recipient d’azote

Cathode

Lampe d’arc

Filament de brûleur 
(à positionner vers 
le haut seulement)

Anode

Piège à gaz 
(absorbe les impuretés 

de la lampe)

Veste extérieure 
en quartz
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Chez Good 2 Grow, tous nos produits sont testés minutieusement pour s'assurer qu'ils 
prospéreront dans n'importe quelle opération. Tous les tests sont effectués avec l'aide de 
notre laboratoire d'essais indépendant. Pour effectuer leurs tests, le laboratoire utilise un 
goniophotomètre pivotant, ainsi que des sphères d'intégration de deux mètres de 
diamètre et des spectroradiomètres. Les goniophotomètres sont divisés en trois 
catégories distinctes: le type A, le type B et le type C, chacun fonctionnant avec des axes 
fixes et dynamiques différents. Dans le but de tester les lumières HID, seuls les 
goniophotomètres de type C doivent être utilisés pour obtenir des résultats précis. Chez 
Good 2 Grow, nous effectuons nos tests internes à l'aide d'un goniophotomètre Everfine 
GO-2000 Type C.

Lorsqu'il est utilisé correctement, le 
goniophotomètre peut donner les 
résultats suivants:

•  Répartition de l'intensité   
 lumineuse
•  Flux lumineuse
•  Efficacité du luminaire
•  Critère d'espacement
•  Parcelle d'Isoilluminance

L'utilisation d'une sphère d'intégration 
avec des spectroradiomètres 
régulièrement étalonnés fournit ce qui 
suit:
•  Mesures de flux de photons   
 photosynthétiques (PAR)
•  Distribution d'énergie spectrale
•  Température de couleur   
 corrélée
•  Diagrammes de chromaticité  
 CIE
•  Données électriques d'entrée, y  
 compris la distorsion   
 harmonique totale (DHT)

Tous les produits Good 2 Grow sont couverts par une garantie afin de garantir que, si des 
anomalies surviennent, votre installation d’agriculture continuera à fonctionner sans 
interruption. La garantie pour chaque produit a été conçue pour assurer que vos produits 
Good 2 Grow fonctionnent de manière optimale pendant la durée de vie prévue.

Qualité assurée

Goniophotomètre à miroir pivotant de type "C"

Sphère d'intégration

La garantie G2G
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Déflecteur

Photodétecteur Cobaye

Détecteur

Source de lumière

Miroir



•  Réglage automatique de la   
 fréquence
•  La technologie de démarrage  
 progressif aide à promouvoir la  
 longévité des lampes
•  Capacités de configuration à  
 distance
•  Comprend la lampe G2G V1 - DE  
 1000W HPS (2100 μmol/s)

Le G2G V1 est le système de culture idéal pour les exploitations agricoles 
commerciales. L'intégration du ballast et du réflecteur a été méticuleusement 
conçue pour fournir une fixation compacte entièrement scellée. Le G2G V1 utilise un 
ballast à ultra haute-fréquence spécialement conçu pour être utilisé avec la lampe 
G2G V1 - 1000W DE, ce qui assure une sortie stable et un long entretien de la lumière.

•  Ballast numérique haute   
 efficacité
•  Construit avec des ailettes de  
 chaleur pour une dissipation  
 maximale de la chaleur
•  Blindage RF conforme aux   
 parties 15 et 18 de la FCC
•  95% aluminium européen   
 réfléchissant de hammertone

95% aluminium 
réfléchissant hammertone

Sortie lumineuse RAP 
(2100 μmol/s)

Ballast à ultra haute 
fréquence avec système de 
re-frappe et technologie de 
démarrage aléatoire

Indicateur d'état LED, 
contrôle de sortie 6 voies: 
600W, 660W, 750W, 825W, 
1000W, contrôle externe

Douilles de lampe haute 
température durables K12 x 30s

600W

660W
750W 825W

1000W

1150W

Certification
FCC & CSA 

Garantie 
de 3 ans 

Contrôle 
externe

Réflecteur 
remplaçable

G2G V1 - Appareil d'éclairage de 1000 watts
Options de tension d’entrée: 120-240V | 208-240V | 277V | 347V | 480V

Le luminaire compact ultime

Caractéristiques et avantages
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G2G V1 - Appareil d'éclairage de 1000 watts

Fiche techniques
Dimensions

Paramètres électriques du ballast 1000W 
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(tolérance ± 2mm) Ballast Réflecteur Taille actuelle Emballage

Longueur (mm) 100 271 550 574

Largeur (mm) 176 241 241 275

Taille (mm) 280 104 318 366

Poids net (kg) - - 5.17 -

Puissance de sortie (W) 1150 1150 1150 1150 1150

Tension d’entrée (V) 120-240 208-240 277 347 480

Courant d’entrée maximale (A) 10.5 6.1 4.6 3.6 2.6

Puissance d’entrée (W) 1210 1200 1200 1180 1180

Fréquence d’entrée (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Facteur de puissance 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

Efficacité 96% 96% 96% 96% 96%

Distorsion harmonique totale <10% <10% <10% <10% <10%

Type de lampe HPS 1000W électronique

DISTRIBUTION CANDELA
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G2G Bloom - Appareil d'éclairage de 1000 watts
Options de tension d’entrée: 120-240V | 220-240V | 277V | 347V 

95% aluminium 
réfléchissant hammertone

Cintres intégrés pour un 
montage équilibré

Ballast à ultra haute fréquence 
avec fonction de réamorçage 
automatique pour favoriser la 
longévité de la lampe

Indicateur d'état LED, 
contrôle de sortie 6 voies: 
600W, 660W, 750W, 825W, 
1000W, contrôle externe

Compatible avec les lampes DE 
1000W HPS & MH

Certification
ETL & CE 

Configurations 
multiples

Verticale

Garantie 
de 3 ans 

Horizontal
•  Capacités de configuration à   
 distance
•  Comprend un bouchon de    
 ventilation unidirectionnel pour   
 la dissipation de la chaleur
•  Entretien exceptionnel de la   
 lumière et longévité de la lampe   
 (12 000 heures)
•  Comprend la lampe HPS ou MH

Le G2G Bloom est le luminaire le plus polyvalent sur le marché avec de multiples 
options pour la tension d'entrée, la puissance nominale et la configuration de 
l'appareil. Le G2G Bloom est conçu pour fonctionner de manière transparente 
avec les lampes DE HPS et MH de 1000W, offrant la possibilité d'émettre de la 
lumière dans toute la gamme de rayonnement photosynthétiquement actif (PAR) 
pour toutes les étapes du cycle de croissance de vos plantes.

•  Ballast numérique haute   
 efficacité
•  Ballast complètement étanche  
 optimisé pour la gestion   
 thermique
•  95% aluminium européen   
 réfléchissant de hammertone
•  Réglage automatique de la   
 fréquence

Un luminaire très polyvalent

Caractéristiques et avantages
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G2G Bloom - 

(tolérance ± 2mm) Ballast Réflecteur Emballage

Longueur (mm) 108 310 605

Largeur (mm) 185 230 315

Taille (mm) 270 105 275

Poids net (kg) 8.25 -

Poids brut (kg) - - 12.5

Puissance de sortie (W) 1150 1150 1150 1150

Tension d’entrée (V) 120-240 220-240 277 347

Courant d’entrée maximale (A) 9.2 4.4 4.0 3.2

Puissance d’entrée (W) 1105 1050 1050 1050

Fréquence d’entrée (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60

Facteur de puissance 0.98 0.98 0.98 0.98

Efficacité 93% 93% 93% 93%

Distorsion harmonique totale <10% <10% <10% <10%

Type de lampe HPS/MH       1000W          400V Electronic

|  
C

ul
tiv

er
 d

es
 k

its

DISTRIBUTION CANDELA

Appareil d'éclairage de 1000 watts
Fiche techniques

Dimensions

Paramètres électriques du ballast 1000W 



La lampe G2G V1 - 1000W DE est spécialement conçue pour être utilisée avec des 
ballasts numériques à haute fréquence tels que celui inclus dans le luminaire 
G2G V1 - 1000W. La lampe bénéficie d'une puissance lumineuse PAR de pointe de 
2100 μmol / s avec une dégradation minimale du PPF. Pour de meilleurs 
résultats, il est suggéré de remplacer vos lampes une fois par an. Attention: ne 
manipulez pas à mains nues.

780680580
Wavelength (nm)
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G2G V1 -
Fiche techniques

Sodium à haute pression
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Données de performance

Lumens initiaux (lm) 148000

Longévité (hr) 10000

Temps de préchauffage (min) 7

Température de couleur corrélée (K) 2100

Chromaticité CIE (x, y) 0.52, 0.42

Indice de rendu des couleurs 30

Position de fonctionnement Horizontal

PPF (400-700nm) (µmol/s) 2100

Caractéristiques électriques

Puissance nominale de la lampe (W) 1000

Tension nominale de la lampe (W) 230

Courant nominal de la lampe (W) 5.2

Description physique

Longueur totale maximale (mm) 394

Diamètre maximal de l'ampoule (mm) 34

Température maximale de l'ampoule (°C) 700

Base de lampe K12 x 30s

Composition de l’ampoule
Quartz de blocage 
de rayons UV

Composition du lampe à arc PCA

Finition de l’ampoule Clair

Lampe DE 1000W



Le luminaire G2G Bloom - 1000W DE offre la flexibilité d'utiliser les lampes à 
double culot HPS et MH, ce qui permet aux producteurs de compléter un cycle de 
croissance complet sous le même luminaire avec un simple échange de lampe. 
En général, les lampes aux halogénures de métaux lourds bleus sont utilisées 
pour la croissance végétative, tandis que le spectre intensif de lumière rouge des 
lampes au sodium à haute pression convient à la floraison. Pour de meilleurs 
résultats, remplacez vos lampes une fois par an. Attention: ne pas manipuler à 
mains nues.
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Sodium à haute pression Halogénures métalliques
Données de performance

Lumens initiaux (lm) 105000 

Longévité (hr) 10000 

Temps de préchauffage (min) 5 

Température de couleur corrélée (K) 4000/6000

Chromaticité CIE (x, y) 0.33, 0.36

Indice de rendu des couleurs 70

Position de fonctionnement Horizontal

PPF (400-700nm) (µmol/s) 1510 

Caractéristiques électriques

Puissance nominale de la lampe (W) 1000 

Tension nominale de la lampe (W) 230

Courant nominal de la lampe (W) 4.4

Description physique

Longueur totale maximale (mm) 393 

Diamètre maximal de l'ampoule (mm) 32.5 

Base de lampe K12 x 30S

Composition de l’ampoule
Quartz de 
blocage de 
rayons UV

Composition du lampe à arc PCA

Finition de l’ampoule Clair

Données de performance

Lumens initiaux (lm) 148000 

Longévité (hr) 12000 

Temps de préchauffage (min) 5 

Température de couleur corrélée (K) 2100 

Chromaticité CIE (x, y) 0.53, 0.42

Indice de rendu des couleurs 25

Position de fonctionnement Horizontal

PPF (400-700nm) (µmol/s) 2000

Caractéristiques électriques

Puissance nominale de la lampe (W) 1000 

Tension nominale de la lampe (W) 230 

Courant nominal de la lampe (W) 4.4 

Description physique

Longueur totale maximale (mm) 393 

Diamètre maximal de l'ampoule (mm) 32.5 

Base de lampe K12 x 30S

Composition de l’ampoule
Quartz de 
blocage de 
rayons UV

Composition du lampe à arc PCA

Finition de l’ampoule Clair

G2G Bloom -
Fiche techniques

Lampe DE 1000W



Le contrôleur G2G M1 est la meilleure solution pour la commutation, la gradation et la 
suralimentation à distance de tous vos luminaires G2G V1 à partir d'un emplacement 
central. Connectez simplement le contrôleur au port d'entrée de votre premier luminaire 
G2G V1 en utilisant le câble RJ inclus, puis à chaque luminaire suivant pour un contrôle 
complet du cycle d'éclairage et de la sortie de vos appareils.

•  Allumer et éteindre à distance, jusqu'à  
 200 ballasts
•  Capacité de contrôler les ballasts avec  
 différentes puissances nominales
•  Surveillance en temps réel de la   
 température pour protéger votre culture
•  Fonction de lever / coucher du soleil  
 programmable
•  Fonctions d'extinction automatique et  
 d'arrêt automatique pour éviter 

G2G M1 - Contrôleur maître

Contrôle complet à partir d'un point central

Avantages & Caractéristiques 

Fiche techniques
Source de courant DC 5V/2A

Ballasts compatibles 250W, 315W, 400W, 600W, 630W, 750W, 1000W

Niveau de sortie défini 60%-115%

Limite de température d’auto-atténuation 0°C - 40°C

Limite de température d’arrêt automatique 10°C- 50°C

Intervalle lever/coucher de soleil 0-30 min
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Chez Good 2 Grow Agricultural Solutions, 
nous croyons que pour incarner notre nom, 
nous devons imiter notre environnement 
naturel en fournissant un ensemble complet 
de produits capables de stimuler la 
croissance des plantes. Tout comme la 
nature fournit harmonieusement aux 
plantes l'énergie rayonnante du soleil, les 
nutriments du sol et de l'eau, chez Good 2 
Grow, nous sommes en mesure de fournir 
aux producteurs une gamme de produits 
conçus pour maintenir un environnement de 
croissance parfait.

La culture hydroponique fait référence à l'utilisation d'un milieu de culture sans sol plutôt 
que d'un sol riche en nutriments traditionnel, utilisé en conjonction avec un système 
conçu pour fournir une solution d'eau riche en nutriments à des moments précis. Il a été 
démontré que les méthodes hydroponiques de croissance donnent aux plantes la 
meilleure opportunité d'atteindre leur plein potentiel génétique.

Chez Good 2 Grow, nous croyons que la 
mise en place d'une opération de 
culture devrait être simple. C'est 
pourquoi nous avons conçu un système 
de flux et reflux hydroponique 
tout-en-un prêt à l'emploi. Pour 
répondre pleinement à vos besoins 
croissants, nous proposons également 
un ensemble de produits de laine de 
roche hydroponique de haute qualité et 
sans toxines. En utilisant des 
techniques hydroponiques, les 
producteurs peuvent automatiser 
certaines des tâches les plus 
laborieuses associées à la croissance 
tout en permettant simultanément un 
contrôle précis sur les nutriments que 
les plantes reçoivent ainsi que les 
niveaux de pH. Pour répondre aux 
exigences de l'industrie agricole 
dynamique, nous améliorons 
constamment nos produits existants 
tout en introduisant de nouveaux 
produits hydroponiques.

Le générosité de la nature, la façon G2G

G2G Hydroponique
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Cultiver de kits G2G

Système flux et reflux G2G

G2G laine de roche



Laine de roche a été utilisé par des cultivateurs expérimentés comme moyen de culture 
hydroponique pendant plus de 40 ans. Construite avec des fibres minérales de basalte, la 
laine de roche est inégalée par d'autres substrats en raison de sa combinaison unique 
d'espace poreux, de capacité de rétention de la solution et de propriétés inertes.

Faire tremper 
dans l'eau 

traitée au pH 
pendant 1 jour

Bouchons de 
propagation 

G2G

Cube
G2G

Système flux 
et reflux G2G

G2G laine de roche

Propriétés G2G Rockwool

Tremper Ensemencer Transplanter Maintenir
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Densité de laine de roche (kg/m3) 90

Rétention de la solution (% du volume) 75%

Le volume d’air (% du volume) 20%

Fibres de laine de roche (% du volume) 5%

pH 6-8

Diamètre de la fibre (µm) <7

Teneur en plomb (% de fibres avec un diamètre granulaire> 0,25 mm) <10%



Le cube 6" laine de roche G2G est un milieu de croissance non toxique et de haute densité, 
assez grand pour produire une vaste gamme de légumes, de fruits et de fleurs. Le cube 6" 
laine de roche G2G présente une capillarité exceptionnelle, une caractéristique 
essentielle pour le démarrage de la croissance des racines dans les systèmes 
d'inondation, ce qui le rend parfait pour une utilisation dans un système hydroponique 
d'inondation et de drainage ou d'arrosage manuel.

Les bouchons de propagation G2G laine de roche 1.5" sont pour les graines de départ et 
les boutures de racines avant la transplantation dans le Cube 6" laine de roche G2G. Les 
bouchons de propagation s'adaptent parfaitement dans le trou de 1,5" de diamètre inclus 
dans le cube de 6". Chaque bouchon a une densité uniforme, une fermeté et une structure 
fibreuse résultant en une distribution uniforme de l'eau, des nutriments et des niveaux de 
pH.

G2G laine de roche
Cube 6" laine de roche G2G

Bouchons G2G laine de roche 1.5"
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Dimension (cm) 15 x 15 x 15

Taille de trou (cm) 3.8

Rainuré Yes

Blocs par cas 48

Dimension (cm) 3.8 x 3.8 x 3.8

Taille de trou (cm) 1.3

Rainuré No

Bouchons par drap 45

Bouchons par cas 1800



Un système hydroponique de flux et reflux fonctionne en inondant périodiquement les 
racines des plantes plusieurs fois par jour pour fournir les nutriments nécessaires à une 
croissance saine des plantes. La solution nutritive est contenue dans un réservoir jusqu'à 
ce que le cycle d'inondation soit engagé, et la solution est pompée à travers un seau de 
contrôleur et est forcée dans les sites de l'usine par gravité. L'efficacité des systèmes de 
flux et reflux provient de leur capacité à fournir une solution nutritive à vos plantes 
pendant le cycle d'inondation et à fournir une exposition à l'oxygène pendant le cycle de 
vidange, empêchant ainsi tout problème de pourriture.

Le système flux et reflux G2G fait partie des systèmes hydroponiques auto-irrigants les 
plus abordables sur le marché, en mettant l'accent sur la fiabilité et la sécurité des 
cultures. Ce système hydroponique permet une synchronisation contrôlée des cycles 
d'inondation et de vidange, est simple à utiliser et est prêt à aider les cultivateurs 
d'intérieur à voir une croissance et un rendement exceptionnels de leurs plantes. Le 
système flux et reflux de G2G a été conçu pour fonctionner sur un cycle de crue / draine 
fixe, fiable et efficace. De plus, l'intégration d'un interrupteur à flotteur agit comme une 
éventualité contre les blocages et les coupures de courant.

Le système G2G flux et reflux comprend les composants suivants:

•  Seau contrôleur flux et reflux G2G (avec minuterie)
•  Réservoir de qualité alimentaire (jusqu'à 300L)
•  Sites de culture de 15 litres
•  Insertions d'aération de 10 litres
•  Conduites
•  Raccords
•  2 pompes

Système flux et reflux G2G
Qu’est-ce que un système flux et reflux?

La différence G2G

Jusqu'à 48 plantes

Kits d'extension disponibles pour plusieurs configurations:
6  |  12  |  18  |  24  |  30  |  36  |  42  |  48
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Good 2 Grow est là pour vous fournir plus d'informations, répondre à toutes les questions 
que vous pourriez avoir et créer une solution efficace pour vos besoins agricoles.

appelez aujord’hui
+1 (343) 364-7676

contact général
contact@good2grow.ca

enquête de vente
sales@good2grow.ca

service client
support@good2grow.ca


