ECO-COVER-PLA

APPLICATIONS TECHNIQUES
Le premier couvre sol bio sourcé.
Toile tissée bio-dégradable utilisée dans le domaine du paysage et du jardinage. L'effet occultant empêche la
germination et la croissance des mauvaises herbes.
Ce couvre sol est complètement biologique, ce qui lui vaut le certificat maximal de 4 étoiles d'AIB VINCOTTE.
L'ECO-COVER présente les mêmes qualités que les couvres sol traditionnels.
Très facile d'utilisation.
Pratiquement opaque.
Bien perméable.
Anti UV.
Très résistant.

AVANTAGES
Très facile d'utilisation.
Pratiquement opaque.
Bien perméable.
Anti UV.
Très résistant.

CONDITIONNEMENT
rouleaux de 100m
Largueurs 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500cm
Dalles pré fendues : 30, 40, 50, 80, 100cm

Ecobiotex SAS - ZA Reclaine - Vessin - 1 Impasse Kisbou - 69240 Thizy Les Bourgs - France
Tel : +33 (0)4 26 28 87 14 Fax : +33 (0)4 26 23 90 48 - Mail : contact@ecobiotex.fr Site web : http://www.ecobiotex.fr

CARACTERISTIQUES
100% PLA, Amidon de Maïs

REMARQUES
La préparation du sol sera réalisée avant avec un apport de terre végétale.Après arrachage des mauvaises
herbes, un nettoyage du sol et un enlèvement des déchets, il sera réalisé s’il est jugé nécessaire par le maitre
d’oeuvre :- un labour profond de sol à 0,50 m,- un passage à la herse ou par tout autre moyen mécanique ou
manuel approprié sur les surfaces à planter, pour briser les mottes et régler les surfaces et les raccords au terrain
naturel sur plus ou moins 0,20 m,- une égalisation et une finition à la herse ou au râteau, du réglage définitif des
surfaces à planter.Pour la pose du paillage biodégradable type ECO-COVER (Ecobiotex).Ayant les
caractéristiques techniques suivantes :PLA 100% végétale couleur marron poids 130g/m2Résistance à la traction
châne : 12 kN/mResistance à la traction trame : 9 kN/mPerméabilité à l'eau 15 n/m au m2 *s (ISO
11058)Rétrécissement (2h, 70°) inférieur à 2%Garantie UV 3 ansCertification OK composte/ Ok biobased : 4
starsou équivalent.Tous les travaux de préparation de sol seront effectués sur terrain sec. L’Entrepreneur est tenu
d’avertir le Maître d’OEuvre de l’exécution de ses interventions et d’obtenir son accord pour exécuter toutes les
opérations de préparation de sol.
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