Manuel de Plantation Groasis Waterboxx® plant cocoon

1. JOUR 1: Faire le trou de plantation de
15 cm (6 pouces) de profondeur ne pas
creuser plus profondément laisser la
structure du canal capillaire en dessous
intacte

2. JOUR 1: Mettre 40 litres (10 gallons)
d'eau si le sol n'a pas de capacité de
rétention d'eau mettre 20 litres s'il a

3. JOUR 2: Ouvrez le sol - environ 3 cm
de profondeur - pour laisser entrer
l'oxygène

4. Après quelques heures, vous pouvez
commencer à planter

5. Mettez la mèche de l'intérieur et
tirez-la avec une pince
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6. La mèche est bien placée à côté de
l'ouverture

11. Par conséquent, coupez 5 cm (2
pouces) du fond du sac, y compris les
racines rondes en croissance

7. Mettez les deux bords droits dans les
ouvertures des lèvres

12. Vous avez maintenant créé une racine
principale à croissance verticale vers le
bas

8. Mettez les deux siphons et cliquez
dessus à fond

13. Trois mois après la plantation des
pousses racinaires primaires

9. Le Groasis Waterboxx® est prêt à
planter

10. Les racines poussent dans le sac ou
dans le pot. Les racines rondes ne
poussent pas.

14. Plus de 20 nouvelles racines
primaires poussant verticalement
vers le bas atteindront plus de 50
mètres (150 pieds) de profondeur

15. Vous coupez soigneusement le sac
dans la longueur
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16. Placez le couvercle anti-évaporation
dans une direction est-ouest

17. Déterminer la conception de la
distance de plantation dans une
direction est-ouest

18. Vous placez l'arbre avec le sac puis
retirez le sac

19. Pendant la plantation, retirez le
plastique

20. Vous mettez les racines des
plantes tout le chemin dans le
sable - sur cette photo, elles sont
plantées au-dessus du sable, c'est
faux
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21. Vous recouvrez les plantes de sable placez le couvercle anti-évaporation n'utilisez pas votre pied pour
compacter le sol vous le faites avec
de l'eau plus tard

22. Ajoutez 10 cm (4 pouces) de terre
uniquement sur le couvercle antiévaporation avant de placer le
Waterboxx®

23. Ensuite, vous placez le Groasis
Waterboxx® sur les arbres

24. Put sand around the box

25. Mettez du sable autour de la boîte

26. Libérez le sol autour de la boîte pour
tuer l'herbe et emprisonner l'eau
capillaire

27. Si vous avez des pierres disponibles,
couvrez le sol

28. Ensuite, vous commencez à donner
de l'eau

29. Versez indirectement 4 litres (1
gallon) d'eau dans l'ouverture
centrale. N'érode pas le sol aux
racines des arbres en versant de
l'eau directement dessus.

30. Remplissez ensuite le Groasis
Waterboxx® avec 16 litres (4
gallons) d'eau
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31. Fermez le capuchon. Les arbres
peuvent commencer à pousser

32. Utilisez le protecteur de plantes
Groasis Growsafe contre la chaleur,
le gel, le vent, les tempêtes de sable
et les animaux de pâturage

33. Avec le Groasis Terracedixx, vous
pouvez réaliser 15 000 mètres de
mini-terrasses par heure.
L'infiltration de pluie sur les sols
érodés passera de 25% à 90%

34. Avec la perceuse capillaire Groasis,
vous pouvez faire 120 trous de
plantation par heure, dans n'importe
quel sol (rocheux), tout en
conservant le précieux système
capillaire du sol.

35. Avec la perceuse capillaire Groasis
suspendue dans une grue, vous
pouvez faire des trous de plantation
à l'écart des routes, des viaducs ou
d'autres endroits difficiles d'accès
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36. Une fois que les brindilles
commencent à pousser rapidement,
c'est le signe que les racines sont
suffisamment profondes et ont
retrouvé de l'humidité. L'arbre n'a
plus besoin du Waterboxx. Vous
pouvez le retirer en le soulevant.

37. Chaque saison de croissance, vous
devez retirer la mèche, laver dans
une machine à laver à + 40 ° C avec
un détergent, puis bien rincer et
réinstaller.
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