
 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.
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La corde de Coco TOLTEX®, est fabriquée à 100% à partir de fibres 
de coco médium et longues. Elle est utilisée pour tous les systèmes 
de tuteurage, sa couleur neutre lui conférant une discrétion sans 
égale dans les milieux naturels.
Souple et résistante à la fois, elle se met en place très rapidement à 
l’aide des cavaliers CR_COCO ou par simple noeud.
Elle s’adapte également à tous les types de tuteurage et de tailles 
d’arbres.

CONDITIONNEMENT

AVANTAGES :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

MISE EN PLACE :

F-PLN008 Bobine de 100 ml
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TUTEURAGE

CORDE COCO

Descriptif

Nombre de brins 3 brins torsadés

Diamètre des brins 6-8 mm

Diamètre total de la corde 16-18 mm

Longueur d’une bobine 100 ml

Résistance à l’étirement 160 kg

Poids d’une bobine +/- 9 kg

Humidité relative < 15%

Impuretés < 8%

• 100% naturel
• 100% biodégradable
• Conseillée pour les endroits très venteux
• Mise en place simple et rapide
• Parfaite intégration en milieu naturel 

1. Faire un tour avec la corde de coco autour de 
l’arbre.
2. Tresser les 2 bouts de la corde entre elles 
jusqu’à atteindre le tuteur. Une seule tresse peut 

être faite mais nous préconi-
sons d’en faire plusieurs afin 
d’avoir une tension de la corde 
stable.
3. Une fois atteint le tuteur, couper la corde et la 
fixer à l’aide de crampillons, après avoir fait un 
tour mort ou un noeud sur le tuteur.
4. Recommencer avec les autres tuteurs.
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