
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Les + produit : 

BILLES D’ARGILE 
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Drainage des pots, bacs et jardinières : 

- Avant la plantation ou le rempotage, vérifier 

que le pot, la jardinière ou le bac dispose bien 

de trous de drainage. 

- Disposer une couche de billes d'argile dans le 

fond, sur une épaisseur de 2 à 5 cm selon la taille 

du contenant. Compléter avec un terreau 

adapté aux plantations. 

Surfaçage des pots des plantes d'intérieur : 

- Nettoyer et aérer la zone à couvrir. 

- Répartir une couche de billes d'argile sur 2 à 3 

cm d'épaisseur. 

 

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551 

 

Composition : 

Argile expansée nodulaire calibre 8 / 16 

 

Caractéristiques : 

Matière Sèche (% du produit brut)     80 

Capacité de rétention en eau (ml/l)  30 

Conductivité (mS/m)    6 

pH H2O       6,5 
 

 

Conditionnement :  

Sac de 10L avec 40 sacs/box. 

Fabrication française  

 

 SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

 Réduction de  la fréquence des 

arrosages  

 Drainage et aération des bacs 

et jardinières 

 Surfaçage des plantes en pot 

 

 Drainage des pots 

 Surfaçage des plantes en bacs 

 Rocaille 

Les billes d'argile ont une structure poreuse et 

aérée, qui permet de créer une couche drainante 

très efficace dans le fond des bacs et jardinières 

d'intérieur ou d'extérieur, évitant ainsi l'asphyxie 

des racines et le développement des maladies.  

Mélangées au terreau, elles favorisent l’aération 

et le développement des racines.  

En surfaçage, elles réduisent l’évaporation en 

maintenant une ambiance humide autour des 

plantes, et permettent aussi de masquer les 

dépôts blanchâtres du terreau et des sels 

minéraux à la surface des bacs et jardinières.  

Stable et durable, ce paillage est une référence 

pour les plantes d’intérieur. 

 

 

Réf : IARG10 

 

DESCRIPTIF et UTILISATIONS 

Code barre 10L : 3450192020107 

 

 

CONSEILS POUR VOS CLIENTS 

La référence pour les plantes d’intérieur 
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