
 A propos de

RACINE
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.

04.72.97.07.80
contact@racinebyracine.eu

50, rue Ernest Renan
69120 VAULX-EN-VELIN
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La pouzzolane est un minéral d’origine volcanique. Isolant idéal pour 
les paillages de massifs, c’est également un excellent support pour 
la filtration biologique.
La pouzzolane est un matériau adapté pour le développement des 
bactéries, pour la filtration biologique (pré-fosse de fosses septiques, 
filtres plantés, baignades naturelles).
Très légère, elle offre une certaine capacité de rétention d’eau ; elle 
limite l’irrigation et le développement des plantes indésirables.

POUZZOLANE ROUGE POUZZOLANE GRISE

VALEURS ANALYTIQUES MOYENNES :
(données non contractuelles)

CONSEILS D’UTILISATION :

KOM31

KOM34

PRO437

PRO438

PRO440

PRO439

PRO74

PRO367

PRO400

PRO369

PRO73

PRO366

PRO401

PRO368

Sac 20 L
(52 sacs/palette)

Big bag 500 L

Big bag 1 m3

Vrac (en m3)

Big bag 500 L

Big bag 1 m3

Vrac (en m3)

Big bag 500 L

Big bag 1 m3

Vrac (en m3)

Sac 20 L
(52 sacs/palette)

Big bag 500 L

Big bag 1 m3

Vrac (en m3)

DENSITÉ MOYENNE : 800 à 900 kg/m3

CALIBRE : 90% de la matière sèche 
passe au tamis

MS* pH Conductivité Capacité de
rétention en eau

91 % 7,7 0,02 mS/cm 200 ml/l

* Valeur en % de masse sur produit brut
** Valeur en % de masse sur produit sec

• En couche de 5 cm d’épaisseur pour 
les allées, terrasses, massifs et le 
paillage de tous types de végétaux.

• En filtration par lits successifs de 
différents diamètres.

1 sac pour couvrir 0,5 m2

PAILLAGE MINÉRAL - Support de culture - Roche volcanique - NFU 44 551

POUZZOLANE ROUGE / GRISE

Calibre 7/15 mm

Calibre 12/20 mm

Calibre 20/40 mm

Calibre 7/15 mm
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