COPONATURE
Plaquette de bois
4 couleurs : naturelle, rouge, brune, jaune

Le paillis végétal longue durée
Réf : IPBN

Les + produit

- IPBB – IPBR- IPBJ

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

 Longue durée
 pH neutre
 Limite l’érosion et la levée
des mauvaises herbes

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551
Support de culture végétal

DESCRIPTIF

Caractéristiques :
Matière Sèche (sur produit brut)
50 %
Matière Organique (sur produit sec)
90 %
Capacité de rétention pour l’eau 100 ml/l
Conductivité
10 mS/m
pH H2O
6.0

Le bois étant peu altérable, ce paillage est doté
d’une très grande longévité avec une durée de
vie supérieure à 3 ans. Cette longévité et son
côté esthétique rendent la plaquette idéale
pour le paillage de masse des arbres, arbustes,
rosiers et jeunes plants mais aussi des allées et
bordures.
Sa stabilité et sa densité permettent une bonne
tenue au sol et limitent nettement l’érosion et la
levée des mauvaises herbes.
Le bois utilisé est prélevé dans des zones
forestières contrôlées et certifiées PEFC pour
répondre aux critères de gestion durable de la
forêt. La plaquette n’a subi aucun ajout ni
traitement chimique.
La plaquette naturelle évolue dans le temps,
passant du marron clair au gris clair après
quelques mois. Les colorants des plaquettes
rouges, brunes et jaunes, sont naturels et sans
danger pour l’homme, les animaux et les
plantes.

Nature des constituants :
Plaquette de bois de résineux et feuillus

Conditionnement :
Sac de 60L avec 36 sacs par palette
Fabrication française

UTILISATIONS
En paillage, la plaquette peut être utilisée avant
l’hiver pour protéger les plantations des gelées
ou au printemps pour limiter l’évaporation et
réduire l’arrosage en été. Les plaquettes
colorées rouges, brunes ou jaunes, égayent les
espaces pour changer du paillage classique.
A long terme, elle améliore la structure du sol par
sa décomposition en humus. Grâce à leur pH
neutre, les plaquettes n’acidifient pas les sols.

Code barre IPBN60 : 3450190916013
Code barre IPBR60 : 3450190940025
Code barre IPBB60 : 3450190940018
Code barre IPBJ60 : 3450191202016
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