
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Les + produit : 

COPOLIGHT 
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- Commencer par préparer le sol afin qu’il soit 

propre et aéré. 

- Etaler le Copolight sur une épaisseur de 4 à 5 cm. 

- Pour éviter des projections lors du passage de la 

tondeuse, penser à installer des bordures. 

 

 

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551 

Substrat minéral 

 

Composition : 

Granulat recyclé  

 

Caractéristiques techniques : 

Matière sèche (% du produit brut)  65 % 

Conductivité électrique   45 mS/m 

Capacité de rétention en eau   200 ml /l 

pH       8.5 

 

Conditionnement :  

Sac de 50L avec 36 sacs par palette 

Fabrication française  

 SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

 Clair, poreux et léger 

 Recyclé et isolant 

 Haute résistance au gel 
 

Le Copolight est un paillage minéral recyclé, 

longue durée, qui a l’avantage d’être léger 

grâce à son importante porosité. Il est donc facile 

à manipuler et une fois au sol, se maintient sur 

plusieurs années. Sa porosité apporte une 

excellente isolation contre le froid et le gel.  

Il permet de limiter les arrosages, en réduisant 

l’évaporation et en améliorant l’infiltration de 

l’eau dans le sol. 

Il limite le développement des mauvaises herbes 

en faisant barrage à la lumière. Il évite ainsi 

l’utilisation de désherbants chimiques ou un 

entretien trop fréquent.  

Sa couleur claire permet de réfléchir le 

rayonnement solaire vers les plantes et également 

de créer un joli contraste avec les feuillages 

foncés.   

 

Utilisé en intérieur comme en extérieur, ce 

paillage est parfaitement adapté aux rocailles, 

bordures, ainsi qu’au surfaçage des végétaux en 

bacs (plantes méditerranéennes, arbustes). 

Sensible au piétinement, ce paillage n’est pas 

recommandé pour recouvrir les allées. 

 

Réf : ILIM50 

 

Le paillage minéral 

recyclé et léger 

 

CONSEILS POUR VOS CLIENTS 

DESCRIPTIF et UTILISATIONS 

Code barre 50L : 3450191427020 
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