COPOCAO PRO
Coque de cacao
Le paillage fertilisant
Réf ICAO120

Collectivités & Espaces verts

Un produit
DOUBLE ACTION
 RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT
 ANNUEL
DOUBLE ACTION
1. En paillage
- mise en valeur des végétaux
- limite la levée des mauvaises herbes
- diminue la fréquence des arrosages
- protège les racines contre le froid et le gel
2. Amendement organique : en fin de saison, le paillis
est mélangé au sol pour :
- régénérer le sol en matière organique
- favoriser l’activité biologique
- contribuer à la nutrition des plantes en apportant
des éléments nutritifs d’origine organique à
action prolongée : azote, potassium…

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONEMENT
Produit 100% naturel et renouvelable : coquilles de
fèves de cacao, sous-produits de l’industrie du
chocolat, naturellement riches en éléments
fertilisants.

ANNUEL
Grâce à ses atouts esthétiques et a ses excellentes
caractéristiques agronomiques, ce paillis annuel
convient :




Aux massifs de fleurs annuelles, bisannuelles
et vivaces.
Aux potagers et vergers.
Aux plantes bulbeuses et rosiers.

Votre interlocuteur :

CONSEILS
• Appliquer une épaisseur de 4 à 5 cm (40 à 50 l/m²).
• À la mise en place, arroser abondamment pour
libérer la gomme naturelle des coquilles et former
une croûte qui les maintient au sol.
CARACTÉRISTIQUES
A l’arrosage, les coquilles se collent et forment une
couche protectrice. Cela se traduit par la formation
d’un mycélium blanc qui se résorbe au bout de 2
semaines.
CONDITIONNEMENT
Sac de 120 litres - 24 sacs/palette.
DONNEES TECHNIQUES
Amendement organique conforme à la norme
NFU 44-051.
Matière végétale : coque de cacao.
pH (H2O)
Matière sèche/ produit brut
Matière organique/ produit sec
Azote total dont azote organique
C/N
Phosphore (P205)
Potassium (K20)
Magnésium total (MgO)
Densité (Selon provenance)

6,2 +/- 0,5
88 %
82 %
2,5 % dont 2,4 %
16
0,80 %
2,9 %
0,6 %
+/- 150 kg/m3

Caractéristiques données à titre indicatif pouvant évoluer sous réserve de
modifications de la composition.
Tous les volumes sont mesurés suivant la norme EN 12 580.
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