
Collerette de
Paillage

APPLICATIONS TECHNIQUES

La collerette de paillage en fibre de coco est totalement biodégradable et naturelle, et donc utilisable en jardinage
biologique. Le côté enduit de latex naturel lui confère une tenue de 12 à 36 mois suivant les conditions
extérieures.
Elle s’installe directement au pied des plantations et contribue à leur développement racinaire, en maintenant
l’humidité et luttant naturellement contre les mauvaises herbes.
Elle se dégrade par transformation d’humus qui enrichit le sol.

AVANTAGES

paillage destiné à tout type de plantation en pleine terre ou en pot - durée de vie de 12 à 36 mois
la densité du tressage des fibres de coco empêche la pénétration de la lumière
opacité limitant la pousse des adventices et permettant d’éviter l’application de traitements herbicides
forme ronde s’adaptant à toute surface
matière première organique 100% naturelle et biodégradable
circulation de l'air entre les fibres
perméabilité et capacité de rétention d’eau limitant les arrosages
protection des racines contre le froid
régulation de la température du sol suivant les saisons

 

CONDITIONNEMENT

Disques de 20, 22, 30, 40, 50 et 60cm pour une épaisseur de 1cm +/- 5%
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CARACTERISTIQUES

Aiguilleté coco latex une face.

REMARQUES

existe aussi en rouleau pour pailler les massifs ou le pied des arbres
profitez de la plantation des végétaux pour les mettre en place
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