PAILLIS DE LIN
Paillage clair et fertilisant
au pH neutre
Réf : IDCL150

Les + produit :
 100% naturel et renouvelable
 pH Neutre
 Fertilisant, idéal au potager

DESCRIPTIF et UTILISATIONS
-

Massifs de fleurs annuelles et bisannuelles
Plantes vivaces
Potagers et vergers
Plantes bulbeuses et rosiers

Ce paillis est fluide et facile à manipuler. Il couvre
bien les sols et ne s'envole pas car les paillettes se
lient les unes aux autres dès le premier arrosage
pour former une couche résistante au vent.
Sa couleur beige permet de réfléchir le
rayonnement solaire vers les plantes et également
de créer un joli contraste avec les feuillages
foncés.
Son pH neutre et sa structure fibreuse rendent
possible son incorporation au sol en fin de culture.
Paillage annuel, il est mélangé au sol pour le
régénérer en humus et contribuer à la nutrition
des plantes. Il est ainsi particulièrement
recommandé au potager.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
AMENDEMENT ORGANIQUE NF U 44-051
Matière végétale
Composition :
Anas de lin
Origine française
Caractéristiques techniques :
Matière organique (% du produit brut) 45
Matière Sèche (% du produit brut)
50
Azote total (N)
1%
Azote organique
1%
C/N
22
pH
7
Matière organique
stable
Conditionnement :
Sac de 150L avec 27 sacs/palette.
Fabrication française

CONSEILS POUR VOS CLIENTS
- Commencer par préparer le sol, afin qu'il soit
propre et aplani. Etaler le paillis de lin sur une
épaisseur de 5 cm.
- Griffer de temps en temps pour décompacter la
couche de paillage.
- Un simple arrosage permet de maintenir le
paillage en place.
- Les oiseaux ayant tendance à éparpiller le paillis
de lin, compléter environ 1 fois par an pour
maintenir l'épaisseur et l'aspect esthétique du
paillage.
- En fin de culture, incorporer le paillis de lin à la
terre en bêchant, après avoir arraché les plants.

Code barre 150L : 3450191508330
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