Aménagement Paysager

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

WOODHAPIE

PAILLAGE DE FIBRES DE BOIS AVEC LIANT NATUREL

Les richesses naturelles de la nature à votre service

 Paillage innovant et polyvalent
 Economise l’eau

Avec WOODHAPIE

 Prévient la germination des adventices
 100 % naturel

 Agréable d’odeur, de couleur
et de texture, il ne salit pas

Humidité du sol avec la
protection du WOODHAPIE

Sol sec sans la protection
du WOODHAPIE

AVANTAGES

Permet d’obstruer la lumière tout en restant perméable à l’eau de pluie ou d’arrosage.
Sèche rapidement et détruit ainsi les germes d’adventices amenés par le vent.
Désinfecté par autoclave, et garanti sans adventices ni parasites.
Pré-composté, peut être enfoui sans risque.
Ne provoque aucune acidification du sol.
S’adapte parfaitement dans vos massifs à forte pente, ne sera pas sujet au ravinement.

PRINCIPALES ACTIONS

Le liant naturel assure la cohésion de la fibre et créer un tapis.
Limite considérablement l’évaporation de l’eau et les arrosages.
Prévient toute formation de croute de battance.
Augmente le développement des végétaux.
Participe au renouvellement de l’humus.
Améliore la qualité biologique du sol.

APPLICATIONS

Répartir les sacs sur les massifs avant ou après plantation
Ouvrir et vider les sacs de WOODHAPIE, et le répartir en plusieurs brassées puis faire foisonner
pour une bonne répartition au sol.
Espaces verts et Arboriculture : Le mettre en œuvre sur 2 à 3 cm d’épaisseur, arroser abondamment
le WOODHAPIE (environs 6 litres/m²) pour libérer le liant, puis tasser grossièrement.
Rendement : environ 4 m²/ Sacs et 150 m²/ palette
Conditionnement : Sacs : 125 litres légers et résistants - Palette : 39 sacs
Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

2014/03

Sans WOODHAPIE

WOODHAPIE en surface
du sol
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