
FICHE TECHNIQUE
Toile de paillage 200g/m²

100% polypropylène

Largeur (m) 2,57 m

Longueur Au rouleau de 100m

Grammage 200g/m²

Couleur noir

Lignage Tous les 25 cms

Traitement anti-UV Oui - 700 KLy

Perméabilité 20 l/m²/s

Garantie 5 ans

Durée de vie constatée 15 ans

Utilisation
La toile de paillage 200g/m² est destinée à un paillage
très longue durée. Elle est spécifiquement conçue pour
la production hors sol et le passage d'engins agricoles,
grâce à sa forte résistance.

Après avoir préparé votre terrain, vous devez étendre la
toile dessus. Vous pouvez faire une tranchée sur les
bords de la toile de 15 à 20 cm de profondeur, conseiller
pour les espaces exposé au vent .

Laissez tomber les bords de la toile dans les tranchées
et fixez-les en fond de rigole avec des agrafes
métalliques. Attention à bien tendre la toile, sans plis.

Rebouchez la tranchée avec de la terre, votre toile est
maintenant prisonnière dans la tranchée et retenue à la
fois par la terre et par les agrafes métalliques.

Déposez ensuite environ 1 agrafe métallique par 1,5m²
sur l'ensemble de la surface de la toile.

Caractéristiques techniques

Les avantages
Pas de désherbage manuel
Aucun phytosanitaire (désherbant)
Moins d'arrosage 
Paillage de très longue durée (meilleur rapport durabilité/prix)
Toile de paillage tissée perméable (eau et air) favorisant la reprise et la croissance des végétaux
Maintien le sol frais et humide et empêche tout choc thermique

02 31 21 96 63
contact@jardinet.fr

25 rue de la Résistance
14400 Bayeux

Ouvert du lundi au vendredi
8h30 - 12h30 / 14h - 17h

Garantie
La toile de paillage est garantie 5 ans. Les conditions de garantie ne sont plus valables si la toile agro textile a été en
contact avec des composants de type : oxyde de fer ou de cuivre, sulfate de cuivre, chlore, bromure, soufre etc...

Toutes nos toiles de paillage

Les produits complémentaires

Agrafes pour toile de paillage -
Ø4mm

Agrafes acier pour fixation
profonde - Ø6mm

Colle Delta-Than pour toile de
paillage

Dresse bordures demi-lune
avec manche
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