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Paillage en Bois  en Big Bag -/+ 35m²  
Naturel ou Coloré 

 

Dimensions 
Longueur 900 mm 
Largeur 900 mm 
Hauteur 900 mm 
Poids (*)    7,5 kg 

(*) Le poids peut varier de +/- 10% du fait du taux d’humidité contenu dans le bois. N’affecte pas la surface  

Surface couverte (*) 
Epaisseur de 5 cm +/- 1.5 m² 
  
Epaisseur de 7 cm +/- 1.0 m² 
  
Epaisseur de 15 cm +/- 0.5 m² 
  
A partir de 30 cm Plus besoin de sous-couche géotextile ou Bidim 

(*) Moyenne selon l’étalement et l’état de la surface du sol avant application. 

Conditions d’utilisation 
Durée de vie jusqu’à 6 ans 
Pour prolonger la durée de vie Ajouter une couche tous les 2 ans 

Fin de vie Biodégradable et nourrit le sol 
  
Réduit l’entretien des jardins :  Obstacle aux mauvaises herbes 

  Conserve un taux d’humidité nécessaire pour 
vos plantations 

 Facile d’entretien 
Après de fortes pluies  Facilite l’évacuation des eaux, 

 Plus de flaques ne restent en surface, ni de 
boues 

 Evite le lessivage des sols
  
Sans dangers  Ne s’envole pas, par la bonne résistance au 

vent 
 Pas d’échardes, fibres souples et allongées 
 Ne brûle pas 
 Permet l’accès poussettes, vélos et 

handicapés 
 Non abrasif 
 Non contaminé par les déjections de chat 
 Excellent pouvoir amortissant (NF-1177) 
 Très agréable de marcher dessus, insensible à 

la chaleur même en période de canicule 
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Matière  
Matière Bois 
Matière sèche / produit brut 80% 
Matière organique / produit brut 95% 
PH (H20) 7 (neutre) 
Norme Amendement organique NFU44051 
Provenance Bois Responsable et Recyclé 
Peinture (le cas échéant)  A base d’eau et pigments naturels 

 Conformité REACH 
  

   

Faites-vous plaisir, mettez de la couleur dans vos jardins …,  

… c’est très agréable à regarder aussi l’hiver … 

 

Et composez à loisir vos espaces de nature avec nos différents coloris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous n’avons pas la couleur que vous souhaitez, nous la fabriquons 
exclusivement pour vous … ! Demandez-nous ! 

Photos non contractuelles / 

coloris pouvant varier en 

fonction des bains


