Support de culture conforme à la norme NFU 44-551
DESCRIPTION :
Paillage 100% d’origine naturelle constitué d’anas de lin rigoureusement sélectionnés.
Fabriqué à partir de lin écapsulé, suivant un procédé spécifique, dépoussiéré.
Le lin est une fibre respectueuse de l'environnement.
QUALITÉ AGRONOMIQUE:
Conserve l’humidité et permet de diminuer fortement les arrosages.
Limite les actions de désherbage chimique et manuel.
Evite la poussée des adventices.
Protège au naturel les plantes contre les actions du soleil et du gel.
Permet de ralentir les phénomènes liés à l’évapotranspiration et limite le lessivage du sol.
L’anas de lin a une structure alvéolaire et fibreuse qui assure une opacité maximale.
Régule la température du sol et diminue les chocs thermiques.
Réduit l’impacte des actions de battances et l’érosion.
Ph quasiment neutre, permettant une utilisation pour tous les végétaux.
Améliore les conditions de culture, en nourrissant et protégeant les végétaux.
Bonne tenue au vent, après arrosage ou pluie.
AVANTAGES ESTHÉTIQUE
Le paillis de lin est très décoratif d’une jolie couleur claire,
Favorise les contrastes avec les végétaux et les espaces de pelouse.
Permet la réalisation de décorations végétales graphiques et contemporaines.
Augmente le rayonnement solaire vers les végétaux.
UTILISATION PRECONISER POUR :
Tous les massifs de végétaux, rosiers.
Bordures, haies, arbres et arbustes
Culture florales et potagères, vergers.
Bacs de plantes et jardinières
CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
PH :
Matières organiques sur le produit brut % (m/m) :
Matières organiques sont le produit sec % (m/m) :
Capacité de rétention pour l’eau (ml/l) :
Résistivité (Ohm.cm):

6,8
98
87
164
6757

CONDITIONNEMENT
Une balle permet
de couvrir
+/_ 10 m2 (pour 8
cm d’épaisseur)

Balle de +/- 20kg
Dim : 80x35x35cm

21 balles par
palette 80x120
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