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Toile
de Paillage

Caractéristiques de la toile

La toile de paillage s’installe avant la plantation, protège le 
sol contre les mauvaises herbes autour des plantes et aide 
la croissance. Elle permet de protéger le sol et les végétaux 
contre les plantes indésirables. Par leur tissage, les toiles 
permettent la pénétration de l’eau et maintiennent le sol 
humide pendant les périodes de sécheresse par diminution 
de l’évaporation.

La toile de paillage est utilisée sur des petites surfaces 
pour éviter la pousse des mauvaises herbes

Dimensions (m) Grammage
86 g/m2 105 g/m2 130 g/m2

1 x 50
Noir

1 x 100

1.05 x 100 Vert Noir

1.20 x 100 Noir

1.38 x 100 Vert Noir

1.50 x 100 Noir

1.65 x 100 Vert Noir

2.07 x 100 Vert et Marron Vert, Noir et Marron

2.10 x 100
Noir

2.60 x 100

3.30 x 100

Vert et Marron Vert, Noir et Marron4.15 x 100

5.15 x 100
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Toile
de Paillage

Utilisation et Conseils

Quel grammage choisir ?
Le grammage détermine la durée de vie de la toile de paillage (5 à 10 ans). La toile 105 g/
m2 est économique et assure la protection du sol pendant 7 ans minimim. La toile 130 g/m2 est 
préconisée lors d’installations avec des contraintes mécaniques importantes (Exemple : talus à 
fort dénivelé, zone de passage fréquent,...).

Quand mettre ma toile hors sol ?
Lors de vos plantations, vos travaux de terrassement  ou d’aménagement paysagiste.
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Avantages

- Bloque la prolifération des adventices
- Protège les plants et le sol contre le phénomène d’érosion
- Préserve le taux d’humidité du sol
- Évite les chocs thermiques
- Limite l’utilisation d’herbicides
- Meilleure reprise des végétaux en garantissant le respect de l’environnement
- Réduction considérable des coûts d’entretien
- Résiste aux UV

Précautions

Les conditions de garantie ne sont plus valables si la toile agro-textile a été en contact avec 
des composants de type : Oxyde de fer ou de cuivre, sulfate de cuivre, chlore, bromure, soufre etc. 
En effet ces éléments endommagent la résistance du produit et, par conséquent, sa durée de vie 
(risques présents et avérés pour toutes les toiles tissées agro-textiles à base de Polypropylène 
& Polyéthylène). Pour tout complément d’information veuillez contacter notre service commercial.



Direct-Filet.com | FILPACK SA
Z.I. Les Estroublans – 30 avenue de Bruxelles – 13127 Vitrolles
Tél. 04 42 46 09 13 – Fax 04 42 46 85 94 – E-mail : service.client@direct-filet.com
309 955 029 R.C.S. SALON DE PROVENCE – NAF 515N – TVA FR 13 309 955 029

Toile
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Comment poser la toile de paillage ?

Tout d’abord, désherber la zone concernée. Vous pouvez être dispensé de cette étape si les 
herbes ne sont pas très hautes.
Dérouler la toile puis disposer les agrafes tous les mètres carrés. Pour une meilleure finition, enterrer 
la toile en bordure.
Ne pas hésiter à couper les parties en trop si nécessaire à l’aide d’un cutter. Pour vos plantations, 
couper la toile en X à l’endroit souhaité.

Les agrafes

A quoi servent ces agrafes?
Les agrafes servent  à la fixation des toiles de paillage. Leur résistance assure une bonne 
tenue de la toile sur terrain plat comme sur talu. 

Combien doit-on en mettre?
Il est conseillé de mettre une agrafes tous les mètres carrés. La distance entre les agrafes 
dépendra surtout de l’inclinaison du terrain.

Poids (kg) 4.00
Couleur Gris

Longueur 20 cm
Diamètre 4 mm
Matière Acier


