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CONDITIONNEMENT

PRESENTATION

A réception sur nos sites de production, nos 
matières premières font l’objet de contrôles qualité.
Les mélanges subissent également des tests de 
granulométrie, pH, conductivité avant expédition.
Les sacs sont marqués afin d’assurer la traçabilité 
des lots.

100% de produit renouvelable

TRACABILITE/ENVIRONNEMENT

Granulométrie : 10/25 mm

Coloris : Brun

Vrac
Big-bag 2,5 m3 sur palette
Sac 70L (42 sacs/palette)
Sac 45L (45 sacs/palette)

Norme : Support de culture NFU 44-551

Composants : Ecorce de Pin Maritime

Matière sèche :  55 % du produit brut
Matière organique :  90 % du produit sec
pH 1/5 :   4,6
Conductivité 1/5 :  15 mS/m
CRE :    200 ml/l

Valeurs mesurées sur un produit d’origine 
naturelle, ces valeurs sont une moyenne et sont 
susceptibles de variations liées à la nature du produit.

SUPPORT DE CULTURE

Ecorce Fraîche Pin Maritime

Action du paillage sur les sols :
- Protège contre l’érosion
- Conserve l’humidité et évite l’évaporation trop rapide des sols humides en été
- Protège des effets du gel et du vent en hiver
- Améliore la pénétration des pluies
- Réduit la pousse des adventices

Pour une bonne action du paillage, prévoir une épaisseur de 5 à 7 cm (soit 50 à 70L/m2)
Surface couverte par 1 palette = 42 à 59 m2
Les écorces de Pin Maritime sont à utiliser comme paillage longue durée (4 à 7 ans)

Taux de liber + bois < à11%

Les écorces conditionnées en sacs sont ventilées. 
Cette opération nous permet de supprimer une partie 
du liber et d’améliorer la qualité de nos produits.
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CONDITIONNEMENT

PRESENTATION

A réception sur nos sites de production, nos 
matières premières font l’objet de contrôles qualité.
Les mélanges subissent également des tests de 
granulométrie, pH, conductivité avant expédition.
Les sacs sont marqués afin d’assurer la traçabilité 
des lots.

100% de produit renouvelable

TRACABILITE/ENVIRONNEMENT

Granulométrie : 25/40 mm

Coloris : Brun

Vrac
Big-bag 2,5 m3 sur palette
Sac 70L (42 sacs/palette)
Sac 45L (45 sacs/palette)

Norme : Support de culture NFU 44-551

Composants : Ecorce de Pin Maritime

Matière sèche :  55 % du produit brut
Matière organique :  90 % du produit sec
pH 1/5 :   4,6
Conductivité 1/5 :  15 mS/m
CRE :    200 ml/l

Valeurs mesurées sur un produit d’origine 
naturelle, ces valeurs sont une moyenne et sont 
susceptibles de variations liées à la nature du produit.

SUPPORT DE CULTURE

Ecorce Fraîche Pin Maritime

Action du paillage sur les sols :
- Protège contre l’érosion
- Conserve l’humidité et évite l’évaporation trop rapide des sols humides en été
- Protège des effets du gel et du vent en hiver
- Améliore la pénétration des pluies
- Réduit la pousse des adventices

Pour une bonne action du paillage, prévoir une épaisseur de 5 à 7 cm (soit 50 à 70L/m2)
Surface couverte par 1 palette = 42 à 59 m2
Les écorces de Pin Maritime sont à utiliser comme paillage longue durée (4 à 7 ans)

Taux de liber + bois < à11%

Les écorces conditionnées en sacs sont ventilées. 
Cette opération nous permet de supprimer une partie 
du liber et d’améliorer la qualité de nos produits.
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