DuPont™ Plantex® Gold

Nappe de paillage idéale

pour les talus et berges d’étangs
 SANS recouvrement de paillis d’écorces.
 Stabilise le sol, conserve son humidité et
réduit l’érosion des talus.

 Laisse passer un maximum d’eau, d'air et d’engrais
mais PAS les mauvaises herbes

Une alternative écologique à l’utilisation
des pesticides !

■ Des plantes en pleine santé, un jardin net et beau

Plantex® Gold 125 g/m² est une nappe de paillage qui laisse passer un
maximum d’eau (60 litres/m² par sec.) et d’engrais mais pas les mauvaises
herbes! Elle permet au sol de conserver son humidité et sa chaleur tout en
le laissant respirer, garantissant ainsi une terre plus saine pour les plantes et
assurant un taux de survie accru.

■ Pas de produits chimiques

Plantex® Gold est une nappe de jardinage épaisse en polypropylène non tissé,
pour un contrôle durable des mauvaises herbes, y compris des vivaces comme
le liseron, le chiendent ...; et ceci même SANS pesticides !
La nappe bi-couleur brun-noir est perméable à l'eau, à l'air et aux nutriments
et permet au sol et aux racines des plantes de respirer et de s'épanouir tout
en gardant les graines des mauvaises herbes sous la nappe.

■ Moins d'entretien

Intelligent gardening
Le jardinage simplifié

Plantex® Gold correctement fixé sur un talus ne glisse pas, même en cas de
fortes précipitations ou par fort vent évitant ainsi l’érosion du sol. Sur les berges
d’étangs, la dégradation de composants organiques, tels que les écorces ou les
nattes coco altère l’eau des bassins et provoque la formation d’algues.
Plantex® Gold ne libère aucune substance organique dans l’eau et protège la
bâche d’étanchéité.
Grâce à sa structure unique, la nappe ne s’effiloche pas, se coupe facilement et
fait de Plantex® Gold un produit approprié à la culture hors sol ou en pépinières.

Pas de mauvaises herbes

► moins d’entretien ► moins de frais.

DuPont™ Plantex® Gold

Un aménagement paysager nécessitant peu d’entretien
commence par le bon choix de la nappe anti-mauvaises
herbes !

Vos avantages en un clin d’oeil:

 Esthétique:
Contribue à donner à votre jardin privé
ou public un aspect professionnel.
 Croissance des plantes:
Favorise la croissance des plantes en
contrôlant les mauvaises herbes.
 Santé & Sécurité: Une saine
alternative à l’utilisation des pesticides.
 Entretien:
Contribue à réduire de façon significative les temps et coûts d’entretien.

Les nappes anti-mauvaises herbes ne sont pas toutes
identiques ...

Plantex® Non Woven: santé des plantes,
bonne oxygénation du sol - ne s’effiloche pas

DuPont™ Plantex® Gold 125 g/m² - si facile à poser !

Peut être coupé aux ciseaux ou au cutter
aux dimensions requises.
Désherber convenablement, puis niveler
le sol à couvrir. Dérouler Plantex® Gold
sur le sol. En cas d’utilisation de plusieurs
rouleaux, les faire se chevaucher d'au
moins 20 cm et les fixer avec des
crochets métalliques à enfoncer en-U.
Fixer aussi les bords avec ces crochets
(2 crochets recommandés par mètre linéaire à
adapter en fonction de la nature du terrain).
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Woven Material: plantes en souffrance,

étouffement du sol - effilochage rapide
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Il est recommandé de placer le chevauchement dans le sens contraire du vent.
Plantation simple en incisant Plantex® Gold en croix au cutter ou ciseaux.
Couvrir de paillage ou gravier si souhaité.

 Crochets métalliques en -U à enfoncer, 240x80x120mm, ∅ 3,5 mm

Conditionnement: 1 carton de 6 boîtes à 100 pcs/boîte (= 600 pcs/carton)
1 carton de 30 blisters à 20 pcs/blister (= 600 pcs/carton)
 Crochets galvanisés en -I, ∅3,5 x 250 mm, 1 paquet = 100 pcs
Conditionnement: 1 carton de 5 paquets (= 500 pcs/carton)

 Crochets de fixations en matière synthétique, 150 mm, 1 blister = 50 pcs
Conditionnement: 1 carton de 12 blisters (= 600 pcs/carton)

DuPont™ Plantex® Gold 125 g/m² - disponible en rouleaux de:
 1,15 x 10 m (1 box = 35 rlx)
 2,00 x 25 m (1 pal = 48 rlx)
 2,00 x 50 m (1 pal = 28 rlx)

Produits de:

 1,00 x 100 m (au rouleau)
 2,00 x 100 m (au rouleau)
 5,20 x 100 m (au rouleau)

DuPont™ Plantex® Gold bloque les mauvaises herbes
et vous laisse plus de temps libre pour profiter de la
beauté de votre jardin.
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Intelligent gardening
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Les crochets - contre le soulèvement par le vent !

