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Depuis 1999, RACINE recycle et valorise les déchets verts issus de l’entretien des 
parcs et jardins, et les déchets issus du bois.
Créateur de ressources, RACINE propose de nombreux supports de culture (terreaux, 
paillages) ainsi qu’une large gamme de fournitures espaces verts.
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Ce paillage de bois de résineux offre le choix d’un double 
usage : il peut être utilisé avant l’hiver pour protéger les 
plantations des gelées, ou bien au printemps pour limiter
l’évaporation et réduire l’arrosage en été. 

CONDITIONNEMENT

COMPOSITION :

AVANTAGES:

CARACTÉRISTIQUES :
Support de culture conforme à la norme NFU 44-551.

CONSEILS D’UTILISATION :

F-PAI004 Sac 60 L
MS* MO** pH (H20) Conductivité Capacité de

rétention en eau

50 % 90 % 6 (+/- 0,5) 10 mS/m 100 ml/l

* Matière sèche sur produit brut    -   ** Matière organique sur produit sec

Pour obtenir un bon effet paillage, appliquer une épaisseur de 4 à 6 
cm (40 à 60 L /m²).

Plaquettes de bois de résineux (aubier de Pin maritime et de Pin 
sylvestre).

Longue durée : 
Le bois étant peu altérable, ce paillage est doté d’une très grande 
longévité avec une durée de vie supérieure à 3 ans. Cette longévité 
et son côté esthétique rendent la plaquette idéale pour le paillage de 
masse des arbres, arbustes, rosiers et jeunes plants mais aussi des 
allées et bordures. Sa stabilité et sa densité permettent une bonne 
tenue au sol et limitent l’érosion et la levée des mauvaises herbes.

100% naturel :
Le bois utilisé est prélevé dans des zones forestières contrôlées 
et certifiées FSC et PEFC pour répondre aux critères de gestion 
durable de la forêt. La plaquette n’a subi aucun ajout ni traitement 
chimique. La plaquette naturelle évolue dans le temps, passant du 
marron clair au gris clair après quelques mois. Les colorants des 
plaquettes rouges et brunes sont naturels et sans danger pour 
l’homme, les animaux et les plantes.

PAILLAGE VÉGÉTAL - Support de culture végétal - NFU 44 551

DENSITÉ MOYENNE : env. 320 kg/m3

PLAQUETTES DE BOIS ROUGE
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