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Paillage (prix au 10 mars 2023 dans la limite du stock)

Recouvrement du sol pour : 

- ralentir le dessèchement du sol

- diminuer ou empêcher l'apparition de plantes adventices (non désirées)

- améliorer l'esthétique des surfaces plantées

Demandez-nous conseil pour la solution la mieux adaptée à votre cas.                       

Géotextiles 

Prix TVAC:

Pour recouvrement d'écorce ou gravier :

Plantex WEEDMAX (plantex 68 g/m²) 2 x 3 m plié 17,7 €

Plantex 68 g/m² 1 x 25 m rouleau 49,35 €

Plantex 68 g/m² 2 x 50 m rouleau 180,4 €

Sans recouvrement (talus par ex.):

Plantex GOLD 125 g/m² 1,15 x 10 m rouleau 42,5 €

Plantex GOLD 125 g/m² 2 x 25 m rouleau 176,5 €

Plantex GOLD 125 g/m² 2 X 50 m rouleau 282,3 €

Plantex Crochets pour géotextile blister 20 pièces 11, €

Plantex Crochets pour géotextile boite 100 pièces 32, €

Matériel de recouvrement:

(la durée de vie est proportionnelle à la grosseur des copeaux)

Avec ou sans géotextile : en sacs : Remises:

Ecorces Pin déco 4-8 mm Van Israel 60 L (pour 1.5 à 2 m²) 10,75 € (¹)(²)

Ecorces Pin "Rouge" 15-25 mm Van Israel 60 L (pour 0.8 à 1.2 m²) 9,4 € (¹)(²)

Ecorce Pin déco 35-45 mm Van Israel 60 L (0.60 à 0.85 m²) 13,5 € (¹)(²)

longue durée de vie, idéal sur géotextile :

copeaux de bois torréfiés 60 L (pour 0.8 à 1.2 m²) 13,25 € (¹)(²)

(avec un géotextile, l'épaisseur d'écorce peut être diminuée, donc la surface couverte pour un volume donné

                peut être supérieure)

Incompatible avec géotextile : 

Coques de Cacao DCM  épuisé 50 L (pour 1.5 m²) 11,5 € (¹)

Pellets paille de froment Strovan  (*) 40 L (pour 4 m²) 16,95 € (¹)

pour jardin d'ornement ou potager bio:

Paillis de chanvre Van Israel  (*) 60L (pour 1.4 m²/4cm) 12,2 € (¹)(²)

Sur géotextile uniquement:

Pouzzolane (Lave volcanique) 4-7 mm (*) 20L 10,85 € (¹)

(*) : effet anti-limaces

Remises:

(¹) : -5% à partir de 5 sacs

(²) : -10% à partir de 20 sacs
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