
 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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Améliorateur de sol conçu pour la rétention de l’eau et sa 
restitution dans les substrats et les sols.

URBASTOCK assure la rétention d’eau et sa restitution dans les 
substrats et le sol. En mélange dans la cuve de l’hydroseeder, il va 
augmenter la croissance de la plante de 17%. 

CONDITIONNEMENT

COMPOSITION :

PROPRIÉTÉS : 

F-HYS005 Sachet de 100 gr
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Homo-polymère à base d’acide acrylique et de potassium.
Ne contient pas d’acrylamide. Biodégradable.

• Réduit les arrosages de plus de 50 %, induisant une diminution 
des coûts de main-d’oeuvre.

• Captage de l’eau et de l’apport d’engrais par l’URBA-STOCK® 
pour le restituer à la plante de manière homogène.

• Améliore le développement de la plante et sa résistance aux 
maladies.

• Améliore la structure des sols particulièrement lourds en 
augmentant l’aération et les sols légers en empêchant l’érosion.

• L’utilisation de l’URBA-STOCK® augmente la croissance de la 
plante de 17%.

• Actif pendant plus de 5 ans dans le sol (après environ 10 ans, 
le produit est complètement dégradé naturellement par les 
bactéries du sol).

HYDROSEEDING

URBA-STOCK

UTILISATION :
Dose d’emploi pour hydroseeder : 100 g d’URBA-STOCK® pour 1 
cuve de 700 litres d’eau d’URBA-SEEDER.

Les doses recommandées pour l’URBA-STOCK® doivent-être 
évaluées en fonction de la zone d’application, du type de sol, des 
conditions climatiques et des besoins des plantes. En général, 
les sols à forte capacité d’absorption nécessitent une dose de 
produit inférieur et pour les sols perméables, il est recommandé 
d’augmenter le dosage.
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