
PAILL AGES COLORÉS DÉCOR ATIFS



ORGACOLOR
Ces particules bénéficient d’un séchage à haute température et d’une protection minérale pour 
assurer une parfaite stabilité des couleurs dans le temps même en cas de pluie ou arrosage.

Les colorants utilisés pour la fabrication sont des pigments organiques non toxiques pour les 
personnes, les animaux domestiques, les végétaux et l'environnement.

Cette formulation permet l’utilisation d’ORGACOLOR comme élément décoratif intérieur ou extérieur.

Paillages pour massifs de fleurs et jardinières

Coloration de vitrines de magasins

Décors thématiques / Land'art (neige, eau, ...)

Expositions / Salons / Mariages

Évènements sportifs

Logos / Blasons

Signalétiques

Parcs d’attractions

Le paillage décoratif...

Les massifs de fleurs, les entourages d'arbres, 
les jardinières, les expositions, les vitrines ont 
parfois besoin d'un apport coloré pour être mis 
en valeur. ORGACOLOR® apportera une parfaite 
touche de couleur et d'originalité grâce à des 
couleurs pastel ou plus vives. ORGACOLOR® est 
disponible en 23 couleurs. 

Zones d’applications

 Aménagements paysagers Décoration ex térieure
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L'utilisation d'ORGACOLOR® en tant que paillage procure 
de nombreux avantages :

Ralentit l’évaporation de l’eau par le sol. 
Assure l’équilibre hydrique des plantes. 
Réduit l'arrosage.
Limite le développement des mauvaises herbes.
Supprime l’érosion et la battance des sols.
Apporte une variante décorative.
Régularité de calibrage.

Simple d’utilisation & Durable
Léger, propre et dépoussiéré, ORGACOLOR® est un granulat parfaitement calibré pour une pose facile 
et rapide. Il s'adapte à de nombreux usages en permettant de créer l'évènement grandeur nature.
ORGACOLOR® offre une parfaite tenue de la couleur dans le temps : pas de lessivage en cas de pluie 
ou arrosage.  
Durée de conservation : Longue de 4 à 10 ans dans des conditions normales d'utilisation et suivant 
un usage extérieur ou intérieur.

Usage en paillage décoratif

Usage en évènementiel
En cas d'usage de courte durée, une réutilisation est possible après ramassage par aspiration, 
comme paillage décoratif dans les massifs.
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Encollage pour Logos & Blasons
Les granulats ORGACOLOR® peuvent être agglomérés avec un liant (résine ou colle) afin de réaliser des 
surfaces stables et drainantes. La résine permet aux copeaux de garder leurs couleurs et de donner un aspect 
brillant. Des motifs classiques aux créations les plus originales, ORGACOLOR® s’adapte à toutes les formes.

R APIDE ET FACILE À MET TRE EN OEUVRE

Pour l’encollage de granulats de bois 
en vue de réaliser des logos, blasons, 
signalétiques, etc.

La colle SB 153 est un moyen efficace 
et peu onéreux.

Cette solution permet la création de 
décors de longue durée et qui restent 
stables sur des supports horizontaux, 
verticaux ou inclinés.

Colle SB - 153

Logos d'entreprises
Blasons de ville
Décoration évènementielle (Noël, Fête nationale, ...)

Applications
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NUANCIER DES COULEURS 
DISPONIBLES

Colorisation de surface :   
à  partir  de 5 l itres /  m²

11 - JAUNE

16 - ORANGE

12 - ROUGE

64 - LIE DE VIN

15 - VERT JADE

10 - VERT PRAIRIE

92 - VERT SAPIN

05 - ROUGE BRIQUE

06 - BRUN

93 - VERT GRANNY

01 - BLANC

78 - GRIS

22 - BLEU DÉLAVÉ

21 - TURQUOISE

09 - BLEU AZUR

04 - BLEU LAVANDE

18 - FUCHSIA

26 - ROSE VIF

23 - ROSE PÂLE

14 - CHAIR

13 - NATUREL

17 - VIOLET

08 - NOIR
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