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Heures d'ouverture : Lundi-vendredi: 7h à12h & 13h à 18h
Samedi : 8h30 & 12h & 13h à 17h

Dimanche : Fermé

Paillage pour maïs

Les atouts économiques d’un paillage

• Par un réchauffement rapide du sol le paillage permet :
• La stimulation du développement racinaire
• La croissance accélérée de la plante par chaleur en humidité (effet mini-serre)
• Une augmentation de la matière seche
• Une meilleure homogénéité de la production
• Une gestion de l’eau en cas de printemps sec

Notre gamme
Nom Epaisseur Largeur m. Longueur m. Paletisation
ACTIMAIS 10µ 1,35 3.100 23
ACTIMAIS 10µ 0,64* 4.200 36
OPTILENE 12µ 1,35 3.100 21

* Volumes pour maïs doux

Présentation
Les rouleaux sont emballés dans un protection spéciale et un fi lm opaque noir/blanc (blanc à l’extérieur).
Une étiquette autocollante décrit les conseils d’utilisation du produit. Nous vous conseillons de la lire attentivement.

Procès de dégradation
Nom Type de dégradation Lumière Chaleur Stress mécanique
ACTIMAIS Oxo-dégradable P P P

OPTILENE Photodégradable P P

Ces produits sont strictement adaptés aux conditions climatiques de la Belgique. Le processus de dégradation de ces fi lms 
dépend fortement des conditions climatiques, de la date de pose et de la vitesse de croissance des plantes. Il en résulte que la 
dégradation varie plus ou moins en fonction de l’intensité de ces facteurs.

Ces fi lms sont conformes à la norme NF EN 13432 en matière d’écotoxicité et de métaux lourds.


