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evo

PLASTIC POTS EVOLUTION

Evo, a patented pot, first and unique to have strong personality
Evo, un système breveté, le premier et le seul à avoir une forte personnalité

PROTECTION FROM WEEDS
PROTECTION DE
MAUVAISES HERBES

PROTECTION FROM PESTS
PROTECTION CONTRE
LES RAVAGEURS

EASE OF BAGGING
FACILITE D’ENSACHAGE

VENTILATION GUARANTEED
VENTILATION GARANTIE

evo advances the future

The best ideas come from the needs and proven tests!
One production, the pots for nursery, that we of Bamaplast, are Evolving in a more technical and innovative
way.
Evo has a particular shape of the bottom carefully designed to ease the use with any potting machine, for
easy packing with plastic bags or net bags.
Evo raises completely the plant from the ground and,
thanks to its unique drilling system guarantees the
protection of the roots from the attack of pests and
weeds, while facilitating a perfect air circulation to
the roots.
Only a great passion for our work and attention to our
customers, allowed us to devise Evo, a new way of cultivation!

Les meilleures idées viennent des besoins prouvés
par des tests!
Les pots de pépinière, une production qui Évolue, avec
nous de Bamaplast, d’une manièrc plus technique et
innovante.
Evo a une forme particulière du fond soigneusement
conçue pour faciliter l’utilisation avec n’importe quelle
machine d’enrobage, pour l’emballage facile avec des
sacs en plastique ou des paquets netbags.
Evo soulève complètement la plante du sol et, gràce à son
systèmc unique de forage garantit la protection du système racinairc contre l’attaque des parasitcs et des mauvaises herbes, tout en facilitant une circulation de l’air,
idéal pour les racines.
Seulement une grande passion pour notre travail et l’attention à nos clients nous a permis de concevoir Evo, une
nouvelle façon de la culture!
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