SHuR FARMS
_________________-

®

Frost Protection
Division of Recovery P.T. Inc.

1890 N. 8th Street, Colton, CA 92324
877-842-9688, 909-825-2035
909-825-2611 FAX
info@shurfarms.com
www.shurfarms.com

___________________________________________________________________________________

Barrières - Protection contre le Gel Magique, Miraculeuse
L'utilisation de barrières pour accomplir la manipulation (soit comme une barrière ou une dérivation) du
courant d'air froid est la plus efficace et la plus puissante méthode de protection antigel après la sélection
d'un site.
L'utilisation de barrières pour accomplir la
manipulation (soit comme une barrière ou une
dérivation) du courant d'air froid
est la plus efficace et la plus puissante méthode
de protection antigel après la sélection du site.
L'existence de la végétation dense ou d'autres
obstructions à l'extrémité inférieure d'un
vignoble ou du verger peut entraîner
l'obstruction du drainage d'air froid, et peut être
la cause de graves dégâts causés par le gel,
tandis qu'une obstruction similaire le long du
périmètre côté haut peut bloquer l'entrée d'air
froid dans le vignoble et entraîner une
amélioration de la situation pour le vignoble en aval. En bloquant ou entravant le courant d'air froid dans le
verger, le potentiel d'accumulation est réduit tout simplement parce qu'il y a moins d'air froid à s'accumuler.
Comme l'air froid s'accumule dans une zone d'accumulation (généralement appelée poches de gel ), la
température y chute par rapport au zones bien drainées. Retarder ce processus entraîne un ralentissement de la
baisse de température dans ces zones et peut réduire la fréquence et l'intensité des événements de gel.
Les barrières ont le potentiel de créer un impact substantiel,
mais les barrières toutes seules ne retirent pas l'air froid,
alors cela nous laisse devant la question suivante: où va l'air
froid? Il n'y a pas de "sagesse populaire" quant à
l'utilisation ou le placement de barrières, et chaque site doit
être évalué séparément afin de déterminer si la technologie
barrière est appropriée.
Sans l'avantage d'un modèle de courant d'air et de
l'analyse de volume de courants d'air froid, les barrières
peuvent être un avantage ou un handicap, ou peuvent
avoir d'importants effets involontaires sur une autre zone
en croissance.

Pour une évaluation de barrières sans coût sur votre site, Contactez Shur
Farms de protection contre le gel ou votre revendeur Shur Farms.
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Shur Farms Annonce un Nouveau Distributeur
Shur Farms de protection contre le gel ® annonce la nomination d'un nouveau distributeur desservant le Canada et le
Nord-est des États-Unis. Immédiatement en vigueur, Provide Agro Corporation (N.M. Bartlett, Inc.) , basée à
Ontario, Canada, et avec plus de 100 ans d'expérience dans le domaine de l'agriculture et de la distribution du matériel
agriculturel. Les professionnels à Provide Agro Corporation travailleront en étroite collaboration avec Shur Farms de
protection contre le gel® pour offrir aux producteurs les solutions de pointe de protection contre le gel.
Shur Farms de protection contre le gel, le chef de file mondial dans la technologie de drainage d'air froid et la
manipulation du micro-climat pour deux décennies est fier d'annoncer et de souhaiter la bienvenue à Provide Agro
Corporation pour son réseau mondial croissant de distribution.

Les demandes de bourses de Shur Farms sont ouvertes!
Les candidatures pour les bourses d'études Shur Farms 2016 sont maintenant acceptées. La date limite est le
1er août 2016, les exigences sont : 3.0 ou moyenne supérieure, spécialité relative à l'agriculture préférée, et
une justification de pourquoi nous devrions vous sélectionner.
Contactez Amber Andrade pour une candidature à l'adresse : amber@shurfarms.com ou appelez-nous au
(909) 825-2035.

Événements à venir
Jan. 12-13, 2016: Northwest Michigan Orchard and Vineyard Show, Acme, MI
Jan. 14, 2015: Sonoma County Winegrape Commission Dollar & $ense Seminar Santa Rosa, CA
Jan. 15, 2016: Cherry Institute, Yakima, WA
Jan. 27 – 28, 2016: Unified Symposium, Sacramento, CA
Feb. 9 – 11, 2016: World Ag Expo, Tulare, CA
Feb. 17-18, 2016: Ontario Fruit and Vegetable Convention, Niagara Falls, Ontario, Canada
Feb. 18 – 20, 2016: Texas Wine & Grape Growers Association, Dallas, TX
Mar. 4, 2016: Calaveras Winegrape Alliance Grower Meeting, Murphys, CA
Mar. 9 – 10, 2016: Eastern Winery Expo, Lancaster, PA
Mar. 15-16, 2016: WIVI, Paso Robles, CA
April 2016: SIAM, Morocco
Jul. 25-27, 2016: Australian Wine Industry Conference, Adelaide, Australia

Contactez-nous:
Siège aux États-unis
1890 N 8th St.
Colton, Californie
909-825-2035
www.shurfarms.com
info@shurfarms.com

• Australie : Rob Hendy
hendy@shurfarms.com
• EMEA: Touhami ElAribi
telaribi@shurfarms.com
• Royaume-uni : Alistair Nesbitt
alistair@shurfarms.com

•

Canada et Distributeur Nordest
Provide Agro Corporation
4825 Union Road, Beamsville,
Ontario
Canada, LOR 1B4
Téléphone : 905-563-8261 Numéro
vert 1-800-263-1287 émail :
Info@provideag.ca
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