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Entretenir et aménager durablement vos espaces verts



RACINE, pionnier et leader régional de la valorisation des déchets organiques.
Depuis 1999, RACINE recycle et valorise les déchets verts issus de l’entretien des parcs et jardins, les déchets alimentaires et les 
déchets issus du bois. Qu’il s’agisse de services ponctuels ou réguliers, de prestations simples ou complexes à déployer sur votre site ou 
à traiter sur l’un des siens, RACINE vous accompagne durablement et développe des réponses adaptées et sur-mesure.
Créateur de ressources, RACINE propose de nombreux amendements organiques et supports de culture (terreaux, paillages), ainsi qu’une 
large gamme de fournitures espaces verts.
RACINE produit et commercialise du bois énergie adapté aux exigences d’alimentation des réseaux de chaleur urbains collectifs. Ces 
deux savoir-faire (valorisation matière et énergétique) alliés à l’expertise de compostage permettent à RACINE d’apporter des solutions 
globales, dans une démarche d’économie circulaire avec l’appui de ses 6 plateformes de proximité.

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » Lavoisier
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PRÉSENTATION
Un ancrage territorial
RACINE fait pousser sur LYON et ses alentours, les projets des collectivités 
territoriales, entreprises du paysage, agriculteurs, et ceux des particuliers.
RACINE s’appuie sur un maillage complémentaire de 6 plateformes de 
valorisation :
• Arnas    • Ternay
• Décines (Écopôle La Rize)  • Mornant   
• Lentilly    • Feillens

ÉCOPÔLE LA RIZE - (DÉCINES - VAULX EN VELIN)

TERNAY

ARNAS

FEILLENS

LENTILLY

MORNANT

Mornant

Lentilly

Ecopôle La Rize

Arnas

FeillensMACON

Ternay ÉCOPÔLE LA RIZE
Chemin des Pépinières - 69150 DÉCINES

TERNAY
ZI Portuaire - Avenue du Rhône - 69360 TERNAY 

ARNAS
RN6 - Lieu dit Ave Maria - 69400 ARNAS

MORNANT
1788 Route de Rosseon - 69440 MORNANT

LENTILLY 
Route de Lentilly - 69210 LENTILLY 

FEILLENS 
Route de Passant - Les Janssets N - 01570 FEILLENS

& 04 72 97 07 80 - contact@racinebyracine.eu
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PRÉSENTATION
Les métiers de RACINE

 Compostage de déchets verts et alimentaires

 Bois énergie

  Valorisation de terres (renouée du Japon, limons)

 Terreaux - Paillages - Fournitures espaces verts

  Prestations broyage, criblage

Les activités de valorisation 
de RACINE contribuent 
 chaque année à :
•  Dépolluer 15 000 tonnes de terres polluées 

d’arsenic, plomb, zinc cuivre

•  Restaurer la biodiversité par le traitement de 
terres infestées par la renouée du Japon

•  Refertiliser les sols par la reconstitution de 
terre végétale à partir de limons infertiles

•  Amender 150 hectares de terres agricoles de 
proximité

•  Végétaliser 200 hectares de parcs et jardins 
en milieux urbains, 30 000 m² de toits-
terrasses

•  Pailler 30 hectares de massifs, arbres, haies 
et aires de jeux d’enfants

•  Chauffer 40 000 logements par les réseaux 
de chaleur biomasse, soit 64 000 tonnes de 
CO² économisées soit l’équivalent de 30 000  
voitures retirées de la circulation.

        RACINE, 
       un producteur local 
       de la place de marché 
       internet Neoverda.fr
Le site internet de vente de fournitures d’espaces verts NEOVERDA.FR repris en 2006 par RACINE 
en tant que fonds de commerce, passe un cap et devient en 2022 une market place mettant en 
relation des producteurs locaux et des consommateurs, à l’échelle nationale.
Cette nouvelle activité d’opérateur de marché sur internet est portée par la société NEOVERDA 
créée à cet effet, filiale du groupe GINKGO.
Cette évolution permet d’élargir la gamme de fournitures d’espaces verts disponible par 
l’intégration de nouveaux vendeurs en plus de RACINE, et d’optimiser les coûts transport pour le 
consommateur qui peut désormais acheter plus localement grâce à ce réseau multi-vendeurs 
réparti dans toute la France.

www.neoverda.fr

RACINE est une entreprise du 
groupe GINKGO qui est un acteur de 
la filière paysage depuis 1963. 

Chiffres clés
• Depuis 1999
• 12 M€ de CA
• 55 collaborateurs
•  12 chargeuses, 4 télescopiques,  

1 pelle, 1 camion ampliroll,  
5 broyeurs, 8 cribles,  
1 épierreur, 2 aspirateurs

•  30 hectares d’exploitation sur  
6 plateformes de valorisation  
dans le Rhône

• 2 000 clients professionnels 
•   Label QUALITÉ FRANCE  

pour le compost
• Engagement RSE
•  Adhérent RISPO (Réseau 

International des Sous-Produits 
Organiques)

•  Certification RISPO

80 000 tonnes
de déchets verts

1 500 tonnes
de fumier

24 500 tonnes
de bois

28 000 tonnes
de déchets verts

4 500 tonnes
infestées par la 
Renouée du Japon 

9 000 tonnes
de verre 

4 000 tonnes
d’écorce 

4 000 tonnes
de bois d’élagage 

1 500 tonnes
de gazon synthétique
50 000 m2 

106 000 tonnes

sur nos 6 plateformes51
 00

0 to
nnes

en
 pr

es
ta

tio
ns

 de
 se

rvi
ces mobiles

5 000 t

2 500 t
3 500 t

2 500 t

11 000 t

Forestiers
Souches

Élagage

Palettes

UN TOTAL DE
157 000 TONNES

de déchets recyclés

En 2021
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Amendements

Code Conditionnement en 0/10 Densité moyenne
KOM 01 Sac de 20 kg

400 kg/m3PRO 433 Big bag de 200 kg
PRO 388 Big bag de 400 kg
PRO 23 Vrac à la tonne

Code Conditionnement en 0/10 Densité moyenne
KOM 02 Sac de 20 kg 450 kg/m3

Code Conditionnement Densité moyenne
PRO 329 Big bag de 500 l 450 kg/m3

Conditionnement en 0/25 Densité moyenne
PRO 24 Vrac à la tonne 400 kg/m3

COMPOST VERT

FUMIER DE CHEVAL COMPOSTÉ

PAILLAGE DU POTAGER

Compost vert, constitué à 100% de matières végétales. 
Apporte au sol des éléments fertilisants et de la matière organique. 

Amendement organique polyvalent : nourrit 
la terre et développe son activité biologique.

Paillage pour protéger et nourrir le potager. Permet de simplifier 
l’entretien et garantit de belles productions en pleine terre dans vos 
carrés potagers, vos jardinières et bacs.
Composition : fumier de cheval composté, écorce compostée, paillis 
de miscanthus, paillis de chanvre, compost vert.

Utilisation : Incorporer dans les 10 premiers centimètres 
du sol. Environ 2 kg/m². Utilisable en agriculture 
biologique.

Utilisation : Utilisable pour tout type de plantation en 
mélange à hauteur de 30%.

Utilisation : A appliquer après 
bêchage au printemps sur 
environ 10 cm.
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Code Conditionnement 
F-TER003 Sac de 70 l

TOURBE BLONDE
Amendement à usages multiples. 100% tourbe blonde de sphaignes.

Code Conditionnement
F-TER013 Bidon de 1,5 L

Code Conditionnement
F-TER014 Bidon de 1,5 L

ENGRAIS NATUREL DERZHÉ

ACTIVATEUR DE COMPOST PICOU

STRUCTURANT POUR COMPOSTEUR

Solution liquide à utiliser en complément d’amendements 
organiques pour améliorer la fertilité biologique du sol.

Stimulateur de compost produit en région Auvergne-Rhône-Alpes 
à partir de litière forestière fermentée.

Bois broyé et criblé 0/50 mm pour fournir 
la matière sèche permettant d’aérer et 
de structurer le compost de biodéchets 
en cours de maturation.

Code Conditionnement 
F-TER002 Sac de 25 kg

FUMIER DÉSHYDRATÉ

Mélange de fumiers de bovins, équins et de volailles déshydratés. 
Enrichit le sol en humus stable (rendement humus : 357 Kg/T). 
NPK : 2,8/2,5/3 + 1% MgO. Formulation : mini bouchons de 3 mm.

Utilisation : 1 à 5 kg/m² selon application. 
Utilisable en agriculture biologique.

Code Conditionnement Densité moyenne
PRO 40 BB de 500 L

300 kg/m3PRO 33 BB de 1 m3

PRO 27 Vrac en m3



VOTRE GAMME DE 
TERRES FERTILES
ISSUE DE L’ÉCONOMIE

CIRCULAIRE

Pourquoi TERCITY®

Experte de la revalorisation d’un déchet en ressource 
depuis près de 25 ans, l’entreprise RACINE lance sa 
nouvelle gamme de supports de culture TERCITY®.
A partir d’une terre non polluée, inerte ou pauvre en 
matière organique, ou infestée de renouée du Japon, 
RACINE lui redonne une seconde vie, pour la décliner 
dans une gamme de supports de végétalisation.

CENTRALISER, TRACER, 
RÉAMENDER, RÉEMPLOYER
La gamme TERCITY® permet dans une empreinte carbone réduite :
• Une alternative à l’enfouissement 
• La préservation de terres agricoles
•  Une production de terre végétale urbaine de substitution, 

utilisant du compost de déchets verts  
ou alimentaires 

•  L’aménagement urbain du territoire dans une boucle locale en 
circuit court.

Terres

Code Conditionnement en 0/15 Densité moyenne
PRO 95 Sac de 20 l

1000 kg/m3PRO 431 Big bag de 500 l
PRO 62 Big bag de 1 m3

PRO 05 Vrac en m3

Code Conditionnement Densité moyenne
PRO 90 Vrac en m3 950 kg/m3

Code Conditionnement
PRO 22 Vrac à la tonne

Code Conditionnement Densité moyenne
KOM 14 Sac de 40 l

500 kg/m3PRO 430 Big bag de 500 l
PRO 49 Big bag de 1 m3

PRO 30 Vrac en m3

Conditionnement en 0/30 Densité moyenne
PRO 61 Big bag de 1 m3

1000 kg/m3

PRO 04 Vrac en m3

TERRE VÉGÉTALE ENRICHIE

TERRE PIERRE AMÉNAGEUR 50/100

TERRE PIERRE GRANIT 60/100

TERRE DE BRUYÈRE FORESTIÈRE

Terre végétale criblée et enrichie en compost.

Mélange terre-pierre haut de gamme à base de pouzzolane, et 
enrichi en compost.

5 volumes de pierre granit 60/100 pour 2 volumes de terre végétale 
criblée 0/30.

Terre de bruyère véritable, issue de la décomposition de végétaux.

Utilisation : Sur les 5 derniers cm avant de plaquer ou 
de semer un gazon. En mélange si votre terre en place 
est de mauvaise qualité, pour les plantations d’arbres, 
de légumes ou de fleurs.

Utilisation : Pour les plantes acidophiles. Terre très aé-
rée : prévoir 5 cm supplémentaires par couche de 10 cm.

Code Conditionnement Densité moyenne
PRO 18 Vrac à la tonne 1300 kg/m3

TERRE VÉGÉTALE CRIBLÉE 0/20

Terre végétale locale, fine, idéale pour les 
finitions.

AMENDEMENTS • TERRES • TERREAUX
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SUBSTRATS  TOITURES VÉGÉTALISÉES
SUBSTRATS EXTENSIFS - ADAPTÉS POUR DES ÉPAISSEURS DE 5 À 15 CM

SUBSTRATS SEMI-INTENSIFS & INTENSIFS - ADAPTÉS POUR DES ÉPAISSEURS SUP. À 15 CM

Substrats

SUBSTRAT TOITURE VÉGÉTALISÉE SPÉCIAL SEDUM SUBSTRAT TOITURE ALLÉGÉ

Code Conditionnement Densité à sec Densité à CME
PRO 432 Big bag de 500 l

850 kg/m3 = < 1 200 kg/m3PRO 116 Big bag de 1 m3

PRO 111 Vrac en m3

Code Conditionnement Densité à sec Densité à CME
PRO 113 Vrac en m3 650 kg/m3 = < 900 kg/m3

Pouzzolane rouge 
Fibre de bois
Compost vert
Écorce compostée

Argile expansée
Tourbe blonde
Pouzzolane grise
Compost vert

SUBSTRAT TOITURE SEMI-INTENSIF SUBSTRAT TOITURE INTENSIF

Code Conditionnement Densité moyenne Densité à CME
PRO 48 Big bag de 1 m3

600 kg/m3 = < 1 200 kg/m3

PRO 47 Vrac en m3

Code Conditionnement Densité à sec Densité à CME
PRO38 Big bag de 1 m3

350 kg/m3 = < 950 kg/m3

PRO37 Vrac en m3

Fibre de bois
Compost vert
Écorce compostée
Pouzzolane rouge
Terre végétale criblée

Tourbe blonde
Argile expansée
Fibre de bois
Compost vert
Ecorce compostée

Foisonnement : entre 20 et 30% Foisonnement : entre 20 et 30%
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L’offre TERCITY® se décline dans une large gamme 
pour un aménagement urbain complet :

TERCITY H1  S :  terre  végétale  sableuse  riche  en  matière 
organique  destinée  aux  horizons  de  surface,  répondant  au 
cahier des charges TERNATEC*.

TERCITY H2  S :  terre  de  support  sableuse  pauvre  en  matière 
organique destinée aux horizons  intermédiaires,  répondant au 
cahier des charges TERNATEC*.

TERCITY H3  S : matériau  sableux  destiné  aux  horizons 
profonds, répondant au cahier des charges TERNATEC*.

TERCITY H1  L :  terre  végétale  limoneuse  riche  en  matière 
organique  destinée  aux  horizons  de  surface,  répondant  au 
cahier des charges TERNATEC*.

TERCITY H2  L : terre de support limoneuse pauvre en matière 
organique destinée aux horizons  intermédiaires,  répondant au 
cahier des charges TERNATEC*.

TERCITY H3  L :  matériau  limoneux  destiné  aux  horizons 
profonds, répondant au cahier des charges TERNATEC*.

TERCITY R1 TERRE VEGETALE CRIBLÉE  : terre  végétale  0/10 
issue  du  traitement  des  terres  infestées  par  la  renouée  du 
Japon  (process  de  criblage/concassage  avec  99%  d’efficacité 
éprouvée). 

TERCITY R2 TERRE PIERRE : mélange terre pierre avec 70% de 
pierre granit 60/100 et 30% de terre végétale issue du traitement 
des terres infestées par la renouée du Japon.

* Appellation MÉTROPOLE DE LYON
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L’entreprise a engagé une procédure qualité stricte.  
Les analyses sur sa formulation garantissent 
une qualité agronomique et l’innocuité du produit 
conforme à la norme support de culture NFU 44-551.POURQUOI TERCITY®
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sa nouvelle gamme de supports de 
culture TERCITY®.

A partir d’une terre non polluée, inerte 
ou pauvre en matière organique, 
ou infestée de renouée du japon, 
RACINE lui redonne une seconde vie, 
pour la décliner dans une gamme de 
supports de végétalisation.

CENTRALISER, 
TRACER, RÉAMENDER, 
RÉEMPLOYER 
La  gamme  TERCITY®  permet  dans 
une empreinte carbone réduite :

  Une alternative à l’enfouissement 

  Des terres agricoles préservées

  Une  production  de  terre  végétale  
  urbaine  de  substitution,  utilisant  
  du  compost  de  déchets  verts  ou  
  alimentaires

  L’aménagement urbain du territoire  
  dans  une  boucle  locale  en  circuit  
  court. 
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  L’aménagement urbain du territoire  
  dans  une  boucle  locale  en  circuit  
  court. 

L’entreprise a engagé une procédure qualité stricte. Les 
analyses sur sa formulation garantissent une qualité 
agronomique et l’innocuité du produit conforme à la 
norme support de culture NFU 44-551.
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Substrats

SUBSTRAT EVERGREEN 

TERRE PIERRE

REMPLISSAGE DALLES + SEMENCES

Substrats spécifiques pour la réalisation de parkings engazonnés. Ces 3 substrats sont composés d’éléments fertiles, minéraux et poreux.
Possibilité de commander vos substrats pré-ensemencés avec nos différentes semences (fétuque élevée, micro-trèfle, etc).

Utilisation : Appliquer sur 15 cm d’épaisseur environ. Prévoir 1,3 fois le 
volume avec la compaction.

Code Conditionnement Densité moyenne
PRO 422 Big bag de 1 m3

950 kg/m3

PRO 402 Vrac en m3

Code Conditionnement
PRO 441 Big bag de 1 m3

PRO 442 Vrac en m3

75% Pouzzolane rouge 20/40

15% Terre végétale criblée 0/30

 10% Compost vert 0/25

 LIT DE POSE

Utilisation : Appliquer sur 3 à 5 cm d’épaisseur. Prévoir 2 fois le volume 
car la couche rentre dans le terre-pierre.

Code Conditionnement Densité moyenne
PRO 421 Big bag de 1 m3

1000 kg/m3

PRO 403 Vrac en m3

50% Pouzzolane rouge 4/7

15% Compost vert 0/25

15% Terre végétale criblée 0/15

 10% Pouzzolane grise 1/3 brute

 10% Sable silice 0.4/0.8

REMPLISSAGE DALLES

Utilisation : Appliquer 3 à 5 cm d’épaisseur selon les dalles. Prévoir 1,3 fois 
le volume avec la compaction.

Code Conditionnement Densité moyenne
PRO 420 Big bag de 1 m3

1000 kg/m3

PRO 404 Vrac en m3

15% Sable silice 0.4/0.8

40% Terre végétale criblée 0/15

25% Compost vert 0/10

 20% Pouzzolane grise 1/3 brute

SUBSTRATS PARKING ENGAZONNÉS

RACINE vous propose une option d’incorporation des semences dans le 
substrat remplissage, sur commande pour 10 m3 minimum.

Substrats

SUBSTRAT REGARNISSAGE GAZON

SUBSTRATS SOLS SPORTIFS

Substrat spécialement conçu et équilibré pour la rénovation, l’entretien et le 
regarnissage des gazons. Contribue à l’amélioration du sol et de son aération, 
accélérant la germination et l’enracinement.

Utilisation : En regarnissage : à mélanger aux semences pour application sur les 
zones dégradées.

Code Conditionnement Densité moyenne
PRO 447 Sac de 20 l

1000 kg/m3PRO 446 Big bag de 500 l
PRO 409 Big bag de 1 m3

PRO 408 Vrac en m3

    engrais SIERRABLEN PEARL 5.28.0 (1 kg/m3);

Code Conditionnement
MSPE Vrac ou big bag sur devis

Code Conditionnement
F-TER010 Vrac

Code Conditionnement
F-TER011 Vrac

SUBSTRAT TERRE / SABLE

SUBSTRAT TOP DRESSING

SABLE HN BUNKER

SABLE HN 31 (0.2/0.5 MM)

Composition sur demande

Substrat très fin adapté à la mise en place ou l’entretien de tout 
type de sol sportif.
Code Conditionnement
PRO 57 Sac de 20 l
MSPE Vrac au m3 (composition sur demande)

65% Sable silice 0.4/0.8

30% Compost vert 0/5

5% Céramique poreuse20% Compost vert

10% Ecorce compostée

 20% Sable

10% Tourbe blonde

20% Terre végétale20% Pouzzolane 1/3
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TERREAU PLANTATION

Code Conditionnement Densité moyenne
PRO 414 Sac de 50 l

300 kg/m3PRO 41 Big bag de 1 m3

PRO 39 Big bag de 2,5 m3

PRO 28 Vrac en m3

Terreaux
SUBSTRAT PLANTATION MYCORHIZÉ

Terreau plantation haut de gamme enrichi en engrais mycorhizé. Les 
mycorhizes travaillent en symbiose avec les racines des arbres et arbustes 
pour assurer un développement plus rapide de vos végétaux.

Code Conditionnement
PRO 443 Sac de 50 l

• engrais mycorhizé (200 g/m3);

40% Tourbe blonde 0/40

10% Terre végétale enrichie 0/10

30% Tourbe brune 0/20

20% Compost 0/10

TERREAU PLANTES VERTES

Terreau fin et léger avec de bonnes capacités drainantes, 
équilibré pour le rempotage des plantes vertes d’intérieur.

Terreau dédié aux professionnels pour les plantations 
d’arbres et arbustes. Enrichi en compost pour une meilleure 
reprise des végétaux, il contient de la tourbe pour assurer la 
circulation et le stockage de l’eau.Code Conditionnement Densité moyenne

PRO12 Sac de 50 l 350 kg/m3

30% Tourbe blonde 0/20

10% Fibre de bois

10% Écorce compostée 0/15

20% Granulat de tourbe 20/40

30% Tourbe brune 0/20

SUBSTRAT JARDINIÈRES ET BACS

Code Conditionnement Densité moyenne
PRO 11 Sac de 50 l 450 kg/m3

20% Tourbe brune 0/20

10% Pouzzolane 7/15
20% Tourbe blonde 0/40

10% Fumier de cheval composté

10% Terre végétale 0/15

10% Écorce compostée 0/15 10% Fibre de bois

10% Compost vert 0/10

Terreaux
TERREAU UNIVERSEL

TERREAU SANS TOURBE

TERREAU PRO

Terreau polyvalent utilisable pour tout type de plantations. 
Il nécessite un apport d’engrais après la plantation.

Terreau ne contenant pas de tourbe et contribuant ainsi à 
la préservation de l’environnement. 

Le terreau des professionnels, enrichi en engrais et compost.

Utilisation : Terreau d’extérieur, à mélanger avec 
la terre en place. Convient pour arbres, arbustes, 
fruitiers, rosiers, fleurs, haies, potagers, plantes 
grimpantes…

Utilisation : Utilisable pour les plantations d’extérieur.
Utilisation : Enrichi avec un engrais organique, il s’utilise pour les 
plantations d’extérieur.

• engrais organique CE • NPK 14.16.18 (1,5 kg/m3)
engrais organique NFU 42 001 • NPK 7.2.7 (2 kg/m3)

;
;

Code Conditionnement Densité moyenne
ECO62 Sac de 40 l 450 kg/m3

Code Conditionnement Densité moyenne
KOM27 Sac de 40 l 450 kg/m3Code Conditionnement Densité moyenne

KOM13 Sac de 40 l 450 kg/m3

35% Écorce compostée

30% Compost vert

35% Tourbe blonde 30% Écorce compostée 0/15

20% Fibre de bois

10% Fumier de cheval composté

20% Compost vert 0/10

20% Fibre de coco

TERREAU FLEURISSEMENT

Spécialement créé pour les plantations des 
annuelles et bisannuelles en bacs et jardinières, 
avec apport d’engrais Osmocote 6 mois pour 
assurer une longue et belle floraison.

Code Conditionnement Densité moyenne
PRO 413 Sac de 50 l

350 kg/m3

PRO 376 Vrac en m3

• engrais osmocote Pro High K • NPK 11.10.19 + 2 MgO + TE05-06 M (2 kg/m3) 

40% Tourbe blonde

10% Fibre de bois

30% Ecorce compostée

20% Tourbe brune

;

20% Tourbe blonde 0/20

20% Ecorce compostée

20% Fibre de bois

40% Compost vert 0/10

De nombreuses matières premières constituent ce 
substrat  qui garantira un bon développement de vos arbres 
et arbustes en cultures hors sol.
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POLYTER® est un hydro-
rétenteur fertilisant qui  
se présente sous la 
forme de granulés. 
Chaque grain absorbe 
jusqu’à 400 fois son 
poids en eau et permet 
une très forte économie 
d’arrosage.
POLYTER® se greffe na- 
turellement aux racines 

 et crée une symbiose 
avec la plante permet-

tant une forte diminution du stress hydrique. 
POLYTER® permet d’augmenter la masse 
racinaire de 300 à 500 % et favorise donc la 
croissance des végétaux. Il contient également 
les fertilisants dont la plante à besoin pour sa 
croissance.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES & CHIMIQUES

pH : 7,13
Matière sèche : 41,5 % sur matière brute
Matière organique : 77,77 % sur matière sèche
Conductivité : 0,56 ms/cm
Capacité de rétention en eau : 669 ml/L

CONSEILS D’UTILISATION 

Stocker le terreau à l’abri des intempéries.
Mouiller le produit abondemment après sa mise 
en place afin de charger le POLYTER® en eau.

CONDITIONNEMENT

Sac de 50 L
48 sacs par palette
Masse nette : 15 KG

COMPOSITION

Terreau prêt à l’emploi utilisable pour tout type de plantations (arbres/
arbustes/plantes à massifs).
Les fibres de bois et de coco assurent une forte capillarité et améliorent 
l’aération tout en favorisant la ré-humectation.
Le compost (issu de déchets verts), l’écorce et le fumier de cheval, sont issus 
de l’économie circulaire et sont revalorisés sur notre site de production  
en Rhône-Alpes. 

SUPPORT DE CULTURE 
NFU 44-551
Terreau avec rétenteur d’eau de synthèse

Tél. 04 72 97 07 80
contact@racinebyracine.eu
www.racinebyracine.eu

Excellente capacité de rétention 
en eau et en éléments nutritifs 
grâce au 

+ 2 kg/m3 du rétenteur d’eau de synthèse 

Écorce compostée
35 %

Fibre de bois
20 %

Fumier
5 %

Fibre de coco
30 %

Compost vert
10 %

TERREAU DE PLANTATION AVEC HYDRO-RÉTENTEUR POLYTER®

POLYTER® est un hydro-
rétenteur fertilisant qui  
se présente sous la 
forme de granulés. 
Chaque grain absorbe 
jusqu’à 400 fois son 
poids en eau et permet 
une très forte économie 
d’arrosage.
POLYTER® se greffe na- 
turellement aux racines 

 et crée une symbiose 
avec la plante permet-

tant une forte diminution du stress hydrique. 
POLYTER® permet d’augmenter la masse 
racinaire de 300 à 500 % et favorise donc la 
croissance des végétaux. Il contient également 
les fertilisants dont la plante à besoin pour sa 
croissance.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES & CHIMIQUES

pH : 7,13
Matière sèche : 41,5 % sur matière brute
Matière organique : 77,77 % sur matière sèche
Conductivité : 0,56 ms/cm
Capacité de rétention en eau : 669 ml/L

CONSEILS D’UTILISATION 

Stocker le terreau à l’abri des intempéries.
Mouiller le produit abondemment après sa mise 
en place afin de charger le POLYTER® en eau.

CONDITIONNEMENT

Sac de 50 L
48 sacs par palette
Masse nette : 15 KG

COMPOSITION

Terreau prêt à l’emploi utilisable pour tout type de plantations (arbres/
arbustes/plantes à massifs).
Les fibres de bois et de coco assurent une forte capillarité et améliorent 
l’aération tout en favorisant la ré-humectation.
Le compost (issu de déchets verts), l’écorce et le fumier de cheval, sont issus 
de l’économie circulaire et sont revalorisés sur notre site de production  
en Rhône-Alpes. 

SUPPORT DE CULTURE 
NFU 44-551
Terreau avec rétenteur d’eau de synthèse

Tél. 04 72 97 07 80
contact@racinebyracine.eu
www.racinebyracine.eu

Excellente capacité de rétention 
en eau et en éléments nutritifs 
grâce au 

+ 2 kg/m3 du rétenteur d’eau de synthèse 

Écorce compostée
35 %

Fibre de bois
20 %

Fumier
5 %

Fibre de coco
30 %

Compost vert
10 %

TERREAU DE PLANTATION AVEC HYDRO-RÉTENTEUR POLYTER®

POLYTER® est un hydro-
rétenteur fertilisant qui  
se présente sous la 
forme de granulés. 
Chaque grain absorbe 
jusqu’à 400 fois son 
poids en eau et permet 
une très forte économie 
d’arrosage.
POLYTER® se greffe na- 
turellement aux racines 

 et crée une symbiose 
avec la plante permet-

tant une forte diminution du stress hydrique. 
POLYTER® permet d’augmenter la masse 
racinaire de 300 à 500 % et favorise donc la 
croissance des végétaux. Il contient également 
les fertilisants dont la plante à besoin pour sa 
croissance.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES & CHIMIQUES

pH : 7,13
Matière sèche : 41,5 % sur matière brute
Matière organique : 77,77 % sur matière sèche
Conductivité : 0,56 ms/cm
Capacité de rétention en eau : 669 ml/L

CONSEILS D’UTILISATION 

Stocker le terreau à l’abri des intempéries.
Mouiller le produit abondemment après sa mise 
en place afin de charger le POLYTER® en eau.

CONDITIONNEMENT

Sac de 50 L
48 sacs par palette
Masse nette : 15 KG

COMPOSITION

Terreau prêt à l’emploi utilisable pour tout type de plantations (arbres/
arbustes/plantes à massifs).
Les fibres de bois et de coco assurent une forte capillarité et améliorent 
l’aération tout en favorisant la ré-humectation.
Le compost (issu de déchets verts), l’écorce et le fumier de cheval, sont issus 
de l’économie circulaire et sont revalorisés sur notre site de production  
en Rhône-Alpes. 

SUPPORT DE CULTURE 
NFU 44-551
Terreau avec rétenteur d’eau de synthèse

Tél. 04 72 97 07 80
contact@racinebyracine.eu
www.racinebyracine.eu

Excellente capacité de rétention 
en eau et en éléments nutritifs 
grâce au 

+ 2 kg/m3 du rétenteur d’eau de synthèse 

Écorce compostée
35 %

Fibre de bois
20 %

Fumier
5 %

Fibre de coco
30 %

Compost vert
10 %

TERREAU DE PLANTATION AVEC HYDRO-RÉTENTEUR POLYTER®

POLYTER® est un hydrorétenteur fertilisant qui se présente sous la forme de granulés.
Chaque grain absorbe jusqu’à 400 fois son poids en eau et permet une très forte économie
d’arrosage.
POLYTER® se greffe naturellement aux racines et crée une symbiose avec la plante 
permettant une forte diminution du stress hydrique. POLYTER® permet d’augmenter la 
masse racinaire de 300 à 500 % et favorise donc la croissance des végétaux. Il contient 
également les fertilisants dont la plante a besoin pour sa croissance.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES & CHIMIQUES 
• pH : 7,13
•  Matière sèche : 41,5 % sur matière brute 
• Matière organique : 77,77 % sur matière sèche
• Conductivité : 0,56 ms/cm 
• Capacité de rétention en eau : 669 ml/L

Utilisation : Stocker le terreau à l’abri des intempéries.
Mouiller le produit abondamment après sa mise en place afin de charger le POLYTER® en eau.

Code Conditionnement
PR0 19 Sac de 50 l

Terreau prêt à l’emploi utilisable pour tout type de plantations (arbres/arbustes/plantes à massifs).
Les fibres de bois et de coco assurent une forte capillarité et améliorent l’aération tout en favorisant 
la ré-humectation.
Le compost (issu de déchets verts), l’écorce et le fumier de cheval, sont issus de l’économie circulaire 
et sont revalorisés sur notre site de production en Rhône-Alpes.

• Polyter® (2 kg/m3);



Paillage végétal

Code Conditionnement Densité moyenne
KOM 24 Sac de 50 l

300 kg/m3PRO 371 Big bag de 1 m3

PRO 44 Big bag de 2,5 m3

PRO 370 Vrac en m3

Code Conditionnement Densité moyenne
PRO 34 Big bag de 1 m3

300 kg/m3PRO 51 Big bag de 2,5 m3

PRO 363 Vrac en m3

PLAQUETTE FORESTIÈRE 20/40

 BOIS RAMÉAL FRAGMENTÉ (BRF) 0/50

Paillage végétal naturel à base de bois d’arbre déchiqueté. 
Calibre 20/40 mm.

Le Bois Raméal Fragmenté (BRF) est un mélange de résidus 
de broyage de rameaux de bois frais et de jeunes branches. 
Il permet de régénérer le sol et d’augmenter sa fertilité. 
Calibre 0/50 mm.

Utilisation : Prévoir une 
couche de 5 à 10 cm 
d’épaisseur. 
A renouveler tous les 3 à 
4 ans.

Utilisation : A épandre 
rapidement. Par la suite, 
renouveler en incorporant 
superficiellement dans les 
10 premiers centimètres 
du sol.

Code Conditionnement Densité moyenne
PRO 365 Vrac en m3 300 kg/m3

MULCH ORGANIQUE 10/30
Paillage végétal issu du compostage. Joue un double rôle : 
protéger et amender le sol. Peut contenir des inertes en faible 
proportion (pierre, plastique). Calibre 10/30 mm.

Utilisation : En couche de 10 cm 
d’épaisseur au pied des arbres et 
arbustes. A compléter tous les 
2 ans.

PAILLAGES
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Code Conditionnement Densité moyenne
PRO 35 Big bag de 1 m3

300 kg/m3PRO 52 Big bag de 2,5 m3

PRO 16 Vrac en m3

PAILLAGE DE BOIS FIN 0/20

Paillage végétal naturel très fin, idéal pour les paillages de 
massifs d’annuelles, bisannuelles et vivaces. Egalement 
utilisable pour les rempotages. Calibre 0/20 mm.

Utilisation : Prévoir une 
couche de 3 à 5 cm 
d’épaisseur.

Code Conditionnement Densité moyenne
F-PAI002 Sac de 60 l

 250 kg/m3 
PRO 17 Vrac en m3

FIBRE DE PEUPLIER

Paillage naturel très isolant, pour massifs de plantes 
annuelles, vivaces, rosiers ou ligneux. Excellente tenue sur 
les terrains pentus.

Utilisation : Prévoir une couche de 
8 à 10 cm la première fois, ensuite 
recharger sur 3 à 5 cm (tous les 
2 ans). Utilisable en agriculture 
biologique.

Code Conditionnement Densité moyenne
PRO 67 Big bag de 1 m3

250 kg/m3PRO 54 Big bag de 2,5 m3

PRO 66 Vrac en m3

Code Conditionnement Densité moyenne
KOM 37 Sac de 50 l 250 kg/m3

ÉCORCE DE PIN SYLVESTRE 20/40

ÉCORCE DE PIN MARITIME 25/40

Paillage pour massifs de plantes vivaces ou pour rocailles. 
Adapté pour les plantes acidophiles. Calibre 20/40 mm 
(pour 80% de la matière sèche).

Paillage naturel, dont l’acidité est plus forte que celle d’un 
paillage de bois feuillu. Idéal pour les plantes acidophiles 
: bruyères, azalées, rhododendrons, camélias, etc. Calibre 
25/40 mm.

Utilisation : Prévoir une 
couche de 5 à 10 cm 
d’épaisseur, à recharger 
tous les 2 ou 3 ans.

Utilisation : Prévoir une 
couche de 5 à 10 cm 
d’épaisseur, à recharger 
tous les 3 ou 4 ans.



Paillage végétal

Code Conditionnement Densité moyenne
F-PAI045 Balle de 150 l 100 kg/m3

PAILLIS DE MISCANTHUS

Paillis clair, avec une forte production d’humus lors de 
sa dégradation. Durée de vie : 2 à 3 ans.

Utilisation : Sur tous types 
de plantes vertes, à fleurs, 
vivaces et annuelles, 
légumes, fruitiers, vignes 
et arbustes en pot ou en 
pleine terre.

Code Conditionnement Densité moyenne
F-PAI001 Sac de 100 l 150 kg/m3

COQUE DE CACAO

Paillage naturel riche en engrais organique. Se décompose 
sur 10 mois environ et fertilise ainsi de manière naturelle le 
massif ou les plantations.

Utilisation : Prévoir une 
couche de 3 à 5 cm 
d’épaisseur.

Code Conditionnement Densité moyenne
F-PAI003 Balle de 200 l  100 kg/m3

PAILLIS DE CHANVRE

Paillage 100% naturel et biodégradable. Limite l’évapora-
tion des sols et la repousse des adventices. Longueur des 
morceaux : de 2 à 25 mm.

Utilisation : Idéal pour 
plantes potagères ou 
ornementales. En couche 
de 5 cm d’épaisseur sur un 
sol de préférence humide, 
propre et désherbé. A 
remplacer chaque année.

PAILLAGES
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Code Conditionnement
F-PAI004 Sac de 60 l

PLAQUETTE DE BOIS ROUGE 10/40

Paillage décoratif de bois coloré en rouge. Calibre 10/40 mm.

Utilisation : Prévoir une 
couche de 4 à 6 cm pour 
une durée de 3 ans. 
Utilisable en agriculture 
biologique.

Code Conditionnement Densité moyenne
PRO 126 Big bag de 500 l

150 kg/m3PRO 107 Big bag de 1 m3

PRO 127 Big bag de 2,5 m3

PRO 106 Vrac en m3

Code Conditionnement Densité moyenne
PRO 129 Big bag de 500 l

150 kg/m3PRO 108 Big bag de 1 m3

PRO 128 Big bag de 2,5 m3

PRO 109 Vrac en m3

Code Conditionnement Densité moyenne
PRO 75 Big bag de 500 l

150 kg/m3PRO 69 Big bag de 1 m3

PRO 76 Big bag de 2,5 m3

PRO 70 Vrac en m3

Code Conditionnement Densité moyenne
PRO 124 Big bag de 500 l

150 kg/m3PRO 105 Big bag de 1 m3

PRO 125 Big bag de 2,5 m3

PRO 104 Vrac en m3

Code Conditionnement Densité moyenne
PRO 131 Big bag de 500 l

150 kg/m3PRO 132 Big bag de 1 m3

PRO 133 Big bag de 2,5 m3

PRO 130 Vrac en m3

Code Conditionnement Densité moyenne
PRO 121 Big bag de 500 l

150 kg/m3PRO 102 Big bag de 1 m3

PRO 122 Big bag de 2,5 m3

PRO 101 Vrac en m3

PAILLIS COLOR 20/50

Paillage de bois naturel ou teinté avec des pigments naturels. Avantages : écologique, économique, pratique, esthétique.
Composition ; Bois déchiqueté, non traité. Calibre 20/50mm.

bleu  jaune  

naturel rouge

vert brun



Paillage minéral

Code Conditionnement en 10/40 mm Densité moyenne
KOM 35 Sac de 20 l

1300 kg/m3PRO 434 Big bag de 500 l
PRO 500 Big bag de 800 l
PRO 505 Vrac en m3

Code Conditionnement Densité moyenne
KOM 36 Sac de 20 l

1000 kg/m3PRO 436 Big bag de 500 l
PRO 396 Big bag de 1 m3

PRO 08 Vrac en m3

Code Conditionnement en 40/70 mm Densité moyenne
PRO 435 Big bag de 500 l

1300 kg/m3

PRO 501 Big bag de 800 l

ARDOISE GRISE 10/40 - 40/70

BRIQUE PILÉE 10/25

Bonne résistance à l’érosion et au vent. Matériau contenant de façon durable 
et efficace la levée des mauvaises herbes. Pouvoir accumulateur de chaleur.

Paillage décoratif issu de la revalorisation. Excellent isolant pour les massifs 
grâce à ses qualités de régulateur thermique. Calibre : 10-25 mm.

Utilisation : Pour les 
allées, terrasses, massifs 
et le paillage de tous 
types de végétaux. Prévoir 
une couche de 3 à 5 cm 
d’épaisseur.

Utilisation : Prévoir une 
couche de 5 cm d’épaisseur. 
Utilisable pour tous types 
de végétaux.

Code Conditionnement en 7/15 mm Densité moyenne
KOM 31 Sac de 20 l

900 kg/m3PRO 437 Big bag de 500 l
PRO 74 Big bag de 1 m3

PRO 73 Vrac en m3

Code Conditionnement en 7/15 mm Densité moyenne
PRO 440 Big bag de 500 l

900 kg/m3PRO 400 Big bag de 1 m3

PRO 401 Vrac en m3

Code Conditionnement en 20/40 mm Densité moyenne
KOM 34 Sac de 20 l

850 kg/m3PRO 439 Big bag de 500 l
PRO 369 Big bag de 1 m3

PRO 368 Vrac en m3

Code Conditionnement en 12/20 mm Densité moyenne
PRO 438 Big bag de 500 l

800 kg/m3PRO 367 Big bag de 1 m3

PRO 366 Vrac en m3

POUZZOLANE

Paillage de roche volcanique poreuse. Stable et durable. Très légère, elle 
offre une bonne capacité de rétention d’eau et limite le développement des 
plantes indésirables.

Pouzzolane grise

Pouzzolane rouge

Utilisation : Utilisable en 
paillage des massifs ou 
pour la filtration des eaux 
usées. 
Pour les massifs : 
prévoir une couche de 5 cm 
d’épaisseur.

PAILLAGES

26 27



PAILLAGES

Paillage minéral

Code Conditionnement Densité moyenne
F-PAI052 Sac de 50 l 500 kg/m3

Code Conditionnement en 4/10 Densité moyenne
PRO 605 Big bag de 750 kg

1300 kg/m3 
PRO 604 Vrac à la tonne

Code Conditionnement en 8/12 Densité moyenne
F-PAI023 Sac de 25 kg

1500 kg/m3 
F-PAI022 Big bag de 500 kg

Code Conditionnement en 25/40 Densité moyenne
F-PAI008 Sac de 25 kg

1500 kg/m3 F-PAI007 Big bag de 500 kg
F-PAI006 Big bag de 1000 kg

Code Conditionnement en 25/40 Densité moyenne
F-PAI019 Big bag de 500 kg 1500 kg/m3 

Code Conditionnement en 25/40 Densité moyenne
F-PAI012 Big bag de 500 kg 1500 kg/m3 

Code Conditionnement en 40/60 Densité moyenne
F-PAI021 Big bag de 500 kg 1500 kg/m3 

Code Conditionnement en 25/40 Densité moyenne
F-PAI044 Sac de 25 kg

1500 kg/m3 F-PAI014 Big bag de 500 kg
F-PAI013 Big bag de 1000 kg

Code Conditionnement en 24/40 Densité moyenne
F-PAI051 Sac de 20 kg

1500 kg/m3 F-PAI047 Big bag de 500 kg
F-PAI046 Big bag de 1000 kg

Code Conditionnement en 40/60 Densité moyenne
F-PAI011 Sac de 25 kg

1500 kg/m3 F-PAI010 Big bag de 500 kg
F-PAI009 Big bag de 1000 kg

Code Conditionnement de 40/60 Densité moyenne
F-PAI017 Sac de 25 kg

1500 kg/m3 F-PAI016 Big bag de 500 kg
F-PAI015 Big bag de 1000 kg

Code Conditionnement en 40/60 Densité moyenne
F-PAI050 Sac de 20 kg

1500 kg/m3 F-PAI049 Big bag de 500 kg
F-PAI048 Big bag de 1000 kg

Code Conditionnement en 10/20 Densité moyenne
PRO 607 Big bag de 750 kg

1300 kg/m3 
PRO 606 Vrac à la tonne

BILLES D’ARGILE 8/16

GRAVIER BLANC 4/10 - 10/20

GRAVIER MARBRE BLANC 8/12

GALET MARBRE BLANC 25/40 - 40/60

GALET MARBRE ROSSO VERONA 25/40 - 40/60

GALET MARBRE ICE BLUE 25/40

GALET MARBRE BLANC PUR 24/40 - 40/60

GALET MARBRE NOIR 25/40 - 40/60

Matériau léger, drainant et aéré. Utilisable pour plantes vertes et plantes 
d’extérieur.

Gravier concassé de calcaire blanc. Calibre 4/10 mm - 10/20 mm.

Gravier de marbre blanc concassé, homogène et de haute qualité. Calibre 
8-12 mm.

Galet de marbre blanc de Carrare pour un paillage décoratif. 

Galet de marbre rose corail. Galets polis au rendu semi-brillant, variable 
selon conditions climatiques.

Galet de marbre gris-bleu, qui pourra se teinter de multiples nuances en 
fonction de l’humidité, de la luminosité et de l’environnement.

Galet blanc de marbre d’Espagne. D’un blanc éclatant et brillant, il valorise 
les plantations, mais aussi les aménagements extérieurs (contours de 
piscine).

Galet de marbre noir pour décoration ou paillage de massifs de plantes.

Utilisation : Prévoir 2 sacs 
pour couvrir 1 m2 sur 2 à 
5 cm d’épaisseur.

Utilisation : Idéal pour les 
cours ou pour remplir les 
dalles alvéolées. Utiliser en 
paillage minéral sur environ 
5 cm d’épaisseur.

Utilisation : Adapté pour 
le remplissage des dalles 
alvéolées de stabilisation.

Utilisation : En couche de 3 à 4 cm d’épaisseur 
pour les allées, terrasses, massifs. Adapté pour 
tous types de végétaux. 
Un sac de 25 kg peut couvrir 0,5 m2. Utilisation : 1 big bag de 500 kg peut couvrir 

10 m2.

Utilisation : 1 big bag de 500 kg peut couvrir 
10 m2.

Utilisation : 1 big bag de 1000 kg peut 
couvrir 20 m2.

Utilisation : En couche de 
3 à 4 cm d’épaisseur pour les allées, 
terrasses, massifs. Adapté pour tous 
types de végétaux. 
Un sac de 25 kg peut couvrir 0,5 m2.
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PAILLAGES

Toiles de paillage / Géotextiles

Code Conditionnement Densité moyenne
F-PAI037 Rouleau de 1,05 m x 100 ml

86 g/m2

F-PAI038 Rouleau de 1,40 m x 100 ml
F-PAI039 Rouleau de 1,65 m x 100 ml
F-PAI040 Rouleau de 2,10 m x 100 ml
F-PAI041 Rouleau de 3,30 m x 100 ml
F-PAI042 Rouleau de 4,15 m x 100 ml
F-PAI043 Rouleau de 5,15 m x 100 ml

Code Conditionnement Densité moyenne
F-PAI036 Rouleau de 2,10 m x 100 ml 130 g/m2

TOILE DE PAILLAGE TISSÉE VERTE

Toile tissée 100% polypropylène.

Utilisation : Prévoir 4 à 5 agrafes par m² pour la mise en place.

Code Conditionnement Densité moyenne
F-PAI027 Rouleau de 1 m x 25 ml

100 g/m2

F-PAI028 Rouleau de 2 m x 25 ml

GÉOTEXTILE GEOTISS

Géotextile Geotiss non tissé, sans collants ni additifs chimiques. Maniable, souple, 
facile à découper. Fibres synthétiques 100% non toxiques.

Utilisation : Utilisable pour la séparation de 
couches ou drainage. Durabilité : minimum  
5 ans dans des terrains naturels avec un pH 
entre 4 et 9 et des températures inférieures à 
25°C.

Code Conditionnement Densité moyenne
F-PAI032 Rouleau de 1 m x 100 ml

125 g/m2

F-PAI033 Rouleau de 2 m x 100 ml Code Conditionnement Densité moyenne

F-PAI029 Rouleau de 2,50 m x 50 ml 
noir 240 g/m2

Code Conditionnement Densité moyenne
F-PAI034 Rouleau de 1 m x 50 ml

68 g/m2

F-PAI035 Rouleau de 2 m x 50 ml

TOILE DE PAILLAGE PLANTEX GOLD TOILE DE PAILLAGE PLANTEX PLATINIUM

TOILE DE PAILLAGE PLANTEX PREMIUM

Toile de paillage synthétique non tissée marron. 
Ne s’effiloche pas, permet de lutter efficacement contre les 
mauvaises herbes sans paillage. 100% polypropylène.

Une performance prouvée par des tests réels pour le contrôle 
des plantes invasives. Une solution simple et efficace pour 
des résultats immédiats. Une résistance à l’exposition aux UV 
avec une garantie pendant 8 ans. Répond aux exigences de la 
Loi Zéro Phyto. 100% polypropylène.

Toile de paillage synthétique Plantex Premium. Porosité élevée. 
Résistante à la déchirure et à l’effilochage. 100% polypropylène.

Utilisation : Prévoir 4 à 5 agrafes par m² pour la mise en place.
Durée de vie : 4 ans minimum.

Utilisation : Plantex Platinium oppose une barrière très efficace à la 
croissance hors sol des plantes envahissantes, telles que la renouée du 
Japon, le chiendent, etc.

Utilisation : Recouverte d’un 
paillage végétal ou minéral, 
elle protégera le sol pendant 
au moins 20 ans.
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Code Conditionnement Densité moyenne
F-PAI026 Rouleau de 2 m x 100 ml 200 g/m2

GÉOTEXTILE GEODREN A5

Géotextile non tissé, aiguilleté et calandré, de classe 5. 100% polypropylène.

Utilisation : Utilisé pour la séparation ou la filtration, positionné entre deux 
matériaux. Empêche leur mélange sous la sollicitation mécanique.



PAILLAGES

Toiles de paillage / Géotextiles
TOILE DE PAILLAGE BIO 100% JUTE

Toile de paillage biodégradable pour une protection naturelle 
de vos plantations et pour une limitation des mauvaises 
herbes sur 18 mois. 100% jute.

AGRAFES ÉPOINTÉES 3,8 MM - 20 X 20 X 20 CM

Agrafes en acier pour fixer les toiles  
de paillage synthétiques ou biodégradables.

GAZON
32

Code Conditionnement Densité moyenne
F-PAI030 Rouleau de 1 m x 25 ml

800 g/m2

F-PAI025 Paquet de 50 dalles de 50 x 50 cm Code Conditionnement Densité moyenne
F-PAI031 Rouleau de 2 m x 100 ml 190 g/m2

Code Conditionnement Densité moyenne
F-PAI053 Rouleau de 1 m x 100 ml

157 g/m2

F-PAI054 Rouleau de 2 m x 100 ml

TOILE DE PAILLAGE BIO PLA

Utilisation : Prévoir 4 à 5 agrafes métalliques par m² 
pour la fixation. Durée de vie : jusqu’à 48 mois.

Feutre de paillage biodégradable à base de fibre PLA 
(Polyactique Acide). Produit résultant de la fermentation 
du sucre et de l’amidon de maïs. 
100% Fibres Conformes à la norme DIN EN 13432.

Code Conditionnement 
F-PAI024 Paquet de 100 unités

190 g/m2

157 g/m2

Utilisation : A poser sur un sol propre. Pour la fixation des dalles, prévoir 
2 agrafes par dalle.



GAZON

Semences gazon

Code Conditionnement 
F-GAZ005 Sac de 10 kg

Code Conditionnement 
F-GAZ001 Sac de 10 kg

Code Conditionnement 
F-GAZ002 Sac de 10 kgCode Conditionnement 

F-GAZ003 Sac de 10 kg

Code Conditionnement 
F-GAZ006 Sac de 10 kg

GAZON RUSTIQUE TURFLIFE N°31

GAZON DE REGARNISSAGE TURFLIFE N°22

GAZON D’ORNEMENT TURFLIFE N°2GAZON ÉCOLOGIQUE TURFLIFE N°13

GAZON TERRAIN SEC TURFLIFE N°32

Utilisation : Solution rapide pour les grandes surfaces.
Dose de semis : 1 sac pour 300 m2, soit 30 à 35 g au m2.

Utilisation : Dose de semis : 1 sac pour 500 m2, soit 20 à 25 g au m2.

Utilisation : Dose de semis : 1 sac pour 400 m2, soit 25 à 30 gr au m2.Utilisation : Pour des sols pauvres et des conditions difficiles.
Dose de semis : 1 sac pour 400 m2, soit 25 à 30 gr au m2.

Utilisation : Adapté aux climats secs. Idéal pour les parkings engazon-
nés. Dose de semis : 1 sac pour 250 m2, soit 35 à 40 gr au m2.

Gazon rustique et économique, à la germination très rapide, fournissant 
une pelouse résistante. Mélange de plusieurs espèces à gazon profession-
nelles.

Gazon de qualité pour re-densifier, reboucher des trous, rénover un sol 
sportif. Installation rapide et bonne pérennité.

Gazon d’ornement haut de gamme demandant peu d’entretien. Bonne résis-
tance au stress (sécheresse, humidité, maladies), et installation facile.

Gazon écologique adapté pour l’engazonnement des surfaces urbaines : 
allées, cimetières, parkings. Demande très peu d’entretien tout en offrant 
une très bonne pérennité. 

Gazon à pousse lente supportant les conditions difficiles et l’excès ou le 
manque d’eau. Grande résistance au piétinement.

35% Ray-grass anglais NERUDA 1

35% Ray-grass anglais GREENWAY

30% Ray-grass anglais CAPRI

30% Ray-grass anglais DYLAN

35% Fétuque rouge 
traçante MAXIMA 1

35% Ray-grass anglais NERUDA 1

40% Fétuque élevée GREENFRONT

20% Ray-grass anglais GREENWAY

40% Fétuque élevée ESSENTIAL

10% Fétuque rouge 
demi-traçante BEUDIN

15% Ray-grass anglais GIANNA

20% Fétuque rouge gazonnante 
GREENSLEEVES

35% Fétuque rouge traçante HEIDRUN

20% Ray-grass 
Quick Action TETRA GREEN35% Fétuque rouge 

gazonnante BELLEAIRE

15% Ray-grass 
Quick Action TETRA GREEN

5% Micro-trèfle gazon enrobé 
Microclover PIPOLINA

10% Fétuque rouge traçante MAXIMA 1

35% Fétuque ovine RIDU
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Espèces pures

Gazon de placage

Code Conditionnement 
F-GAZ030 Sac de 11,35 kg

SEMENCES D’AGROSTIS STOLONIFÈRE COBRA NOVA

Code Conditionnement 
F-GAZ033 Sac de 5 kg

SEMENCES DE KIKUYU

Code Conditionnement 
F-GAZ034 CLASSIC - Rouleau de 1 m2

F-GAZ035 RUSTIC - Rouleau de 1 m2

GAZON DE PLACAGE NATUREL

Utilisation : Gazon de placage sur commande, en livraison ou en Drive sur 
Décines. Mélange classique ou rustique (renforcé en fétuques élevées).



Semences fleurs

Code Conditionnement 
F-GAZ014 OCÉANIQUE - Sachet de 1 kg
F-GAZ011 COUVRE-SOL EQUILIBRE - Sachet de 1 kg
F-GAZ010 COUVRE-SOL CONTRASTE - Sachet de 1 kg
F-GAZ016 TERRAIN SEC - Sachet de 1 kg
F-GAZ013 MIEL - Sachet de 1 kg
F-GAZ017 TONS CHAUDS - Sachet de 1 kg
F-GAZ018 TONS DOUX - Sachet de 1 kg
F-GAZ008 CHRONO-ANNUELLE - Sachet de 1 kg

Code Conditionnement 
F-GAZ024 TENOR - Sachet de 1 kg
F-GAZ023 SOPRANO - Sachet de 1 kg
F-GAZ022 EXTRÊME - Sachet de 1 kg
F-GAZ020 CLASSIC - Sachet de 1 kg
F-GAZ019 CHRONO-VIVACES - Sachet de 1 kg
F-GAZ021 DEMI-OMBRE - Sachet de 1 kg

Code Conditionnement 
F-GAZ028 JOUR DE FÊTE - Sac de 4 kg
F-GAZ027 DOUCE FRANCE - Sac de 4 kg
F-GAZ029 MELLIFÈRE - Sac de 4 kg
F-GAZ025 BIODIVERSITÉ - Sac de 1 kg
F-GAZ026 BIODIVERSITÉ - Sac de 4 kg

FLORAISON ANNUELLE

FLORAISON PÉRENNE

JACHÈRE FLEURIE
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Matériel pour gazon

Code Conditionnement 
F-GAZ039 Unité

ROULEAU GAZON PLASTIQUE 50 CM 35L

Code Conditionnement 
F-GAZ037 Unité

ÉPANDEUR ACCUPRO 2000

Utilisation : Idéal pour les terrains de sport, 
les tees et les greens. Cuve de 42 litres.

Epandeur rotatif manuel pour un usage professionnel 
sur des surfaces moyennes.

Rouleau plastique (PVC) haute résistance.

ÉPANDEUR ACCUPRO 1000

Utilisation : Adapté aux petits terrains urbains. 
Cuve de 15 kg.

Epandeur rotatif semi-professionnel.

Code Conditionnement 
F-GAZ036 Unité

ÉPANDEUR MANUEL HANDY GREEN 2

Epandeur manuel, léger et maniable, avec système de distribution 
réglable sur 5 niveaux pour une plus grande efficacité de dispersion.
Code Conditionnement 
F-GAZ038 Unité

Utilisation : Permet d’épandre jusqu’à 100 m2 d’une 
traite. Capacité du réservoir : 1,2 à 2,3 kg selon la 
densité.

GAZON

ENGRAIS
RÉTENTEURS



ENGRAIS • RÉTENTEURS

Engrais plantation/fleurissement Engrais gazon

Code Conditionnement 
F-ENG001 Sac de 25 kg

Code Conditionnement Formulation

F-ENG007 Sac de 25 kg
NPK : 15-5-16 dont 
30% d’azote enrobé 
(technologie poly-S)

Code Conditionnement Formulation
F-ENG005 Sac de 25 kg NPK : 10-5-10

Code Conditionnement Formulation
F-ENG015 Sac de 25 kg NPK : 10-5-20
F-ENG014 Sac de 25 kg  NPK : 21-6-8

Code Conditionnement Formulation
F-ENG019 Sac 25 kg  NPK : 5-28-0

Code Conditionnement Formulation

F-ENG002 Sac de 15 kg
NPK : 15-9-11 
+ 3MgO 100% enrobé

Code Conditionnement Formulation
F-ENG017 Sac de 1 kg NPK : 20-20-20
F-ENG016 Sac de 1 kg NPK : 15-15-30

Code Conditionnement Formulation
F-ENG003 Sac de 25 kg NPK : 7-7-10

ENGRAIS CORNE BROYÉE ENGRAIS GAZON LONGUE DURÉE LANDSCAPER 
PRO 15/5/16

ENGRAIS GAZON CYANAMOUSS 10/5/10

ENGRAIS FERTIGREEN

ENGRAIS SIERRABLEN PEARL 5/28/0

ENGRAIS FLEURS LANDSCAPER 15/9/11

ENGRAIS SOLUBLE PLANTPROD
ENGRAIS ORGANIQUE DCM ECO-MIX 7/7/10

Utilisation : A mélanger avec la terre de plantation 
ou à épandre.

Utilisation : Dose d’emploi : 35 g/m².

Utilisation : Engrais en granulés fins. Surface couverte avec 1 sac : 600 m².

Utilisation : De 30 à 50 g/m2 selon le végétal et la saison.

Utilisation : A la création ou en regarnissage gazon pour stimuler fortement le développement racinaire. De mars à octobre.

Utilisation : A incorporer dans la terre ou le substrat. 
Libération sous 5/6 mois.

Utilisation : Dose d’emploi : 40 g/m². Libération progressive et continue 
sous 80 à 100 jours. Utilisation : Entre 2 et 3 g par litre d’eau.

Engrais naturel organique riche 
en azote. Fertilisant complet à diffusion contrôlée. Formula-

tion en mini granulés (très bonne répartition au sol)

Engrais professionnel riche en azote cyanamidé, permet-
tant de détruire les mousses tout en redressant le pH 
des sols. Double action : recalcifiante et fertilisante. 

Engrais complexe pour gazon avec azote retard sous forme de granulés. 
Cet engrais fournit une alimentation régulière pendant 3 ou 4 mois et 
augmente la résistance à la sécheresse et au gel.

Engrais à libération lente et continue pour semis de gazon, gazon de placage et plantations.

Engrais complet pour jardinières, massifs, plantes 
en pots et suspensions. 

Engrais soluble pour fleurs et légumes.
Engrais très fin (formulation Minigran) 100% organique.
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Code Conditionnement Formulation
F-ENG008 Sac de 25 kg NPK : 7-2-7

ENGRAIS ORGANIQUE MIETTES 7/2/7

Utilisation :  40 à 60 g par m2.

Engrais organique issu de matières premières animales et 
végétales. Engrais polyvalent, facile à répandre. 

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE AU SERVICE DE VOS GAZONS ET PLANTATIONS
L’engrais SIERRABLEN Plus Pearl Technology utilise de l’azote et du phosphore recyclés, qui renforcent le système racinaire. 
Les essais montrent qu’on obtient 2,5 fois plus de biomasse racinaire qu’avec un engrais à libération contrôlée.



ENGRAIS • RÉTENTEURS

Hydro-rétenteurs

PLANTATION
40

Code Conditionnement 
F-ENG010 Bidon de 250 g
F-ENG011 Bidon de 700 g
F-ENG013 Sac de 5 kg
F-ENG012 Sac de 25 kg

HYDRO-RÉTENTEUR POLYTER

Hydro-rétenteur permettant de stocker l’eau et les éléments 
fertilisants pour permettre une économie d’arrosage pouvant 
atteindre 50%. Produit enrichi en engrais NPK.

Utilisation : 
- 2 g/litre de substrat en plantation. 
- 20g/m2 en création de gazon ou gazon de placage.

Code Conditionnement 
F-LBI013 Bidon de 5 l

Code Conditionnement 
F-LBI014 Bidon de 5 l

Code Conditionnement 
F-LBI012 Brisures d’ortie - sachet de 2 kg
F-LBI011 Brisures de prêle - sachet de 2 kg
F-LBI010 Brisures de fougère - sachet de 2 kg
F-LBI009 Brisures de consoude - sachet de 2 kg

PURIN D’ORTIE 

SAVON NOIR

BRISURES

Utilisation : A diluer. Application par arrosage ou pulvérisation. 

Utilisation : Infusion ou décoction. A pulvériser ou en arrosage. 
Utilisable en agriculture biologique.

Brisures de végétaux : engrais 100% naturel. 

Active la croissance des semis et jeunes plants. Riche en principes actifs 
et oligo-éléments. 100% purin d’ortie.

Concentré naturel à base de savon potassique, d’acide gras végétal et 
d’huile de pin.

Biostimulants

Code Conditionnement 
F-PLN021 Dimensions : 38 x 38 x 54 cm. Vendu à l’unité.

COUSSIN D’ARROSAGE TREEBED 400

Utilisation : Prévoir 2 à 4 coussins par végétal, et prévoir aussi 
un paillage par-dessus pour optimiser leur durée d’efficacité.

Coussin à placer au pied 
des végétaux pour leur 
assurer une réserve d’eau 
hebdomadaire. Ce qui permet 
de réduire la fréquence 
d’arrosage.

Composition : Toile tissée en polypropylène contenant des 
cristaux de polymère (hydro-rétenteur).



PLANTATION

Tuteurage Protection
COLLIER ELASTOS COLLIER CT BARRIÈRE ANTI-RACINES RACIBLOC PRO BARRIÈRE ANTI-RACINES RACISTOP PRO PEHD

BANDE À CLOUER

CORDE COCO
LIEN SOUPLE MARRON

BANDE DE TUTEURAGE BIOBANDE

Code Conditionnement 
F-PLN005 Collier Elastos 35 cm
F-PLN006 Collier Elastos 45 cm
F-PLN007 Collier Elastos 58 cm

Code Conditionnement 
F-PLN004 Collier CT 60 cm
F-PLN003 Collier CT 100 cm

Code Conditionnement 
F-PLN001 Bande à clouer 25 ml + 30 coulants

Code Conditionnement 
F-PLN008 Bobine de 100 ml

Code  Conditionnement 

F-PLN020  Bobine de 1 kg
 236 ml - Diam. 2,5 mm

Collier de tuteurage, avec possibilité 
de réglage. Elastomère caoutchou-
tique.

Collier de tuteurage, avec renforce-
ment grâce à 2 fils de fer recuits et 
torsadés. Elastomère caoutchoutique 
et insert métallique.

Bande à clouer en PVC noir pour 
tuteurage en bipode, tripode ou 
quadripode.

Lien souple extensible (jusqu’à 3 x sa longueur 
initiale), pour fixer les tuteurs ou éléments de 
tuteurage. 

Solution écologique pour un tuteurage 
monopode, bipode, tripode ou quadri-
pode.  Bande souple très facile à mettre 
en place. 100% fibres de jute naturelle.

Utilisation : Idéal pour la plantation de bambous ou la 
protection de canalisations.

Utilisation : A installer verticalement autour de la plante lors de sa 
plantation.

Code Conditionnement 
F-PLN002 Rouleau de 6 cm x 25 ml

Code Conditionnement 
F-PLN014 Rouleau de 70 cm x 30 ml

Code Conditionnement 
F-PLN015 Rouleau de 70 cm x 30 ml

Barrière en filaments non tissés thermoliés pour empêcher les 
racines et rhizomes de proliférer. 
100% polypropylène, 320 g/m2.

Barrière anti-racines et anti-rhizomes 
permettant de maîtriser les végétaux à fort 
développement racinaire. PEHD, 940 g/m2.

BANDE DE BUTYL POUR RACIBLOC PRO JONCTION ALU + VISSERIE POUR RACISTOP PRO PEHD

Code Conditionnement 
F-PLN013 Largeur 5 cm x 10 ml

Code Conditionnement 
F-PLN016  0,70 m + 4 vis de fixation

Bande adhésive pour fixer la barrière  
anti-racines racibloc pro. Jonction pour fixer la barrière anti-racines 

Pro Racistop PEHD.
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Code Conditionnement 
F-PLN023 Dimensions : 340 x 200 mm

Code Conditionnement Densité moyenne
F-PAI029 Rouleau de 2,5 m x 50 ml 240 g/m2

PROTECTION PIED ARBRE TREE BASE TOILE DE PAILLAGE PLANTEX PLATINIUM

Manchon ajouré qui protège les troncs lors 
du passage du Roto-fil et de la tondeuse. 
Diamètre réglable à 56, 80 ou 105 mm. 
Peut se combiner pour augmenter le 
diamètre. PVC noir recyclé.

Toile de paillage empêchant le développement des plantes invasives de 
type renouée du Japon (renouée asiatique).

Utilisation : Pour une efficacité maxi-
male, il est indispensable de la recouvrir 
d’une couche de 20 cm ou plus de terre 
ou de gravier. Prévoir un chevauchement 
de 20 cm au moins au niveau de la 
jointure des lés.
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Corde de coco naturelle et 
biodégradable pour tuteurage. 
Souple et résistante. 100% 
fibres de coco.



Protection

PROTECTION DE TRONCS BAMBOU

MASTIC PHYTOPAST

Code Conditionnement 
F-PLN018 Rouleau de 2 m x 70 cm

Code Conditionnement 
F-PLN019 Flacon poudreur de 250 g

Protection des troncs d’arbres contre les UV durant leur phase de 
croissance. Bambou naturel, facile à mettre en place, fendu de 
3 cm de large.

Mastic professionnel pour la cicatrisation des troncs. Durée 
d’efficacité : jusqu’à 12 mois. Produit sans fongicide.

PROTECTION DE TRONCS 100% JUTE

Code Conditionnement 
F-PLN017 Rouleau de 20 cm x 50 ml

Protection des troncs d’arbres après planta-
tion, contre le gibier, le soleil, les amplitudes 
thermiques. 100% jute naturelle.
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Utilisation : A appliquer au pinceau ou à la spatule juste après 
la taille ou le curetage des chancres.

PLANTATION
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Code Conditionnement 
F-LBI005 110 cm - diamètre 35 cm
F-LBI006 Pack 10 pièges

Code Conditionnement 
F-LBI004 Piège

F-LBI003 Liquide pour piège à guêpes
flacon de 500 ml

Code Conditionnement 
F-LBI002 1 piège + 1 phéromone

PIÈGE COLLIER CHENILLE PROCESSIONNAIRE

KIT PIÈGE PYRALE DU BUIS

ACCESSOIRES PIÈGE CHENILLE PROCESSIONNAIRE :

Utilisation : Placer le collier autour du tronc entre 
janvier et avril.

Utilisation : Utilisation à l’extérieur uniquement. Liquide attractif vendu 
séparément.

Utilisation : Installer les pièges début avril pour la moitié sud de la 
France, fin avril début mai pour la moitié nord.

Piège mécanique pour se débarrasser des chenilles 
processionnaires lors de leur descente du pin vers 
le sol. 100% écologique et efficace.

Piège à guêpes écologique.

Piège à phéromones pour lutter contre la pyrale du 
buis. Solution 100% naturelle. 

Lutte biologique

PIÈGE À GUÊPES 

Code Conditionnement 
F-LBI008 Rallonge 65 cm - diamètre 20 cm
F-LBI007 Rallonge 130 cm - diamètre 40 cm
F-LBI016 Kit 3 sacs de rechange
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RÉPULSIF ANTI FOURMIS 2 EN 1

Code Conditionnement 
F-LBI019 Flacon de 150 g
F-LBI020 Seau de 2 kg

Répulsif anti-fourmis empêchant le développement des insectes, 
mais aussi la ré-infestation sur la durée. Poudre à base de 
pyrèthre végétal et de terre de diatomée. 

PIÈGE À PHÉROMONE FUNNEL GRANDE CAPACITÉ

PHÉROMONE PROCESSIONNAIRE DU PIN 

Code Conditionnement 
F-LBI017 A l’unité

Code Conditionnement 
F-LBI018 Lot de 2 phéromones

Piège pour éliminer mineuse des agrumes, mineuse 
du marronnier, processionnaire du chêne, selon les 
phéromones ajoutées (non comprises dans la boîte). 
Piège naturel et écologique.

Utilisation : Utilisable en agriculture biologique.

Utilisation : Compatible avec l’agriculture biologique

Lutte biologique

ARROSAGE
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Tuyau arrosage plastique armé

Raccords d’arrosage et accessoires

Raccords d’arrosage et accessoires

Terminaux d’arrosage

COURONNE CYTISE JAUNE

RACCORD PLASTIQUE RAPIDE BI-MATIÈRE

VANNE RAPIDE BI-MATIÈRE MF AVEC SYSTÈME LOCK

ROBINET D’ARROSAGE 2 VOIES

ADAPTATEUR CLIC MALE 20X27

LANCE D’ARROSAGE BI-MATIÈRE AVEC VANNETTE

PISTOLET MÉTAL GAINÉ À GACHETTE

PISTOLET MÉTAL GAINÉ - 7 FORMES DE JETS

ARROSEUR OSCILLANT 18 BUSES

RUBAN TEFLON 

NEZ DE ROBINET PLASTIQUE 20X27

Code Conditionnement 
F-ARR001 Diamètre 25 mm x 50 ml
F-ARR002 Diamètre 25 mm x 25 ml
F-ARR003 Diamètre 19 mm x 50 ml
F-ARR004 Diamètre 19 mm x 25 ml
F-ARR005 Diamètre 15 mm x 50 ml
F-ARR006 Diamètre 15 mm x 25 ml

Code Conditionnement 
F-ARR007 Diamètre 15 mm
F-ARR008 Diamètre 19 mm

Code Conditionnement 
F-ARR009 A l’unité

Code Conditionnement 
F-ARR010 A l’unité

Code Conditionnement 
F-ARR044 A l’unité

Code Conditionnement 
F-ARR011 A l’unité

Code Conditionnement 
F-ARR012 A l’unité

Code Conditionnement 
F-ARR013 A l’unité

Code Conditionnement 
F-ARR014 A l’unité

Code Conditionnement 
F-ARR045  12 mm x 12 ml x 0,08 mm

Code Conditionnement 
F-ARR043 A l’unité

Tuyau d’arrosage en PVC armé, renforcé grâce aux fibres polyester 
tricotées. Maniable et résistant, idéal pour un usage régulier. 

Raccord avec système STOP rapide. A fixer entre le tuyau 
et le pistolet d’arrosage.

Raccord automatique pour arrosage de surface. Plastique 
et métal.

Adaptateur mâle Jardibric sur lequel on peut emboîter 
un raccord rapide.

Lance d’arrosage fixe, avec vannette d’arrêt permettant de faire varier le 
débit. Plastique et métal.

Pistolet d’arrosage 1 jet, avec gâchette avant et poignée 
ergonomique moulée. Débit réglable. Métal brossé / noir.

Pistolet d’arrosage avec gâchette avant et poignée 
ergonomique moulée. Choix de 7 jets : jet concentré, 
précis, évasé, en pluie, en bruine, brume, etc.  Métal 
brossé / noir.

Arroseur automatique oscillant avec 18 buses, 
pour un arrosage de surface, en éventail et en 
hauteur pour les surfaces rectangulaires. Métal.

Nez de robinet en plastique reliant le robinet au raccord 
rapide fixé au tuyau d’arrosage.

Utilisation : Vendu sans accessoires. A compléter avec les raccords 
correspondants.

Utilisation : Pour l’arrosage des plantations du 
jardin mais aussi pour l’entretien courant des 
autres zones extérieures (allées, parking, cour, 
etc).

Adaptateur à visser sur le robinet, permettant 
d’utiliser simultanément 2 sorties d’eau. Laiton.

Bande d’étanchéité adhésive pour renforcer les raccords 
de tuyaux d’arrosage et éviter les écoulements d’eau.



Terminaux d’arrosage
ARROSEUR STATIQUE 8 FORMES

PROGRAMMATEUR / TEMPORISATEUR NDR 
1 VOIE (1 X 9 V)

PROGRAMMATEUR NUMERIQUE ÉLECTRONIQUE NDR

ASPERSEUR MÉTAL SUR PIC MÉTAL PASSANT

PROGRAMMATEUR NEZ DE ROBINET 2 VOIES

Code Conditionnement 
F-ARR018 A l’unité

Code Conditionnement 
F-ARR019 A l’unité

Code Conditionnement 
F-ARR016 A l’unité

Code Conditionnement 
F-ARR017 A l’unité

Arroseur statique circulaire intégrant 8 
formes de jets : plein cercle, cercle intérieur, 
cercle extérieur, demi-cercle, carré, rectangle, 
centre de bande et côté. Plastique.

Programmateur d’arrosage à fixer au robinet, 
avec une voie d’écoulement et une pression 
de fonctionnement de 1 à 8 bars. 

Programmateur électronique à visser sur le 
robinet. Adapté pour les arrosages de surface, 
les arrosages goutte à goutte ou par tuyau 
poreux.

Asperseur circulaire pour arroser une surface 
d’environ 400 m2. Métal.

Programmateur d’arrosage avec 2 voies, à 
fixer au robinet, fonctionnant sans pression. 
Utilisable avec un récupérateur d’eau.

ARROSAGE
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Tuyaux poreux

Arrosage goutte à goutte

KIT POREUX NOIR EQUIPÉ

TUYAU DRIPLINE MARRON AUTORÉGULÉ

TUYAU POLYÉTHYLÈNE PE DE DISTRIBUTION

COURONNE POREUX NOIR

Code Conditionnement 
F-ARR020 Longueur 15 ml
F-ARR021 Longueur 25 ml

Code Conditionnement 
F-ARR024 Ecartement 50 cm x 100 ml Débit : 2,3 l / H
F-ARR025 Ecartement 40 cm x 100 ml Débit : 2,3 l / H
F-ARR026 Ecartement 33 cm x 100 ml Débit : 2,3 l / H
F-ARR027 Ecartement 33 cm x 50 ml Débit : 2,3 l / H
F-ARR028 Ecartement 33 cm x 100 ml Débit : 1,6 l / H

Code Conditionnement 
F-ARR040 Longueur : 25 ml
F-ARR041 Longueur : 50 ml
F-ARR042 Longueur : 100 ml

Code Conditionnement 
F-ARR022 Longueur 50 ml
F-ARR023 Longueur 100 ml

Kit pour un arrosage goutte à goutte en surface comprenant : 
un tuyau poreux de 16 mm de diamètre, un raccord 
rapide à brancher sur l’arrivée d’eau et un bouchon. 
Caoutchouc.

Tuyau d’arrosage dripline marron, très flexible, nécessitant moins de 
crampons. Choix possibles : écartement, longueur du tuyau, débit.

Tuyau poreux pour système d’arrosage 
goutte à goutte de surface. 
Diamètre : 16 mm.

Code Conditionnement 
F-ARR015 A l’unité

Tuyau souple pour relier le robinet au tuyau poreux ou 
goutte à goutte. Diamètre intérieur : 13 mm. Diamètre 
extérieur : 16 mm. Pression : 4 bars. Polyéthylène noir.

RACCORDS À COMPRESSION GAG

Code Conditionnement 
F-ARR046 Jonction égale

Diamètre 16 mmF-ARR047 Forme T égal
F-ARR048 Bouchon

Raccords à compression pour relier des tuyaux PE goutte à 
goutte. Diamètre extérieur : 16 mm. Ce raccord ne nécessite pas 
de clips de serrage.

F-ARR046

F-ARR047F-ARR048
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Arrosage goutte à goutte
RACCORDS CANNELÉS

Code Conditionnement 
F-ARR029 Manchon égal Diamètre 17 mm
F-ARR032 Coude 90° Diamètre 13 mm x 16 mm
F-ARR033 Forme T égal Diamètre 13 mm x 16 mm
F-ARR034 Jonction droite femelle Diamètre 16 mm
F-ARR031 Embout mâle Fileté 20/27 mm

Raccords cannelés en plastique pour tuyaux goutte à goutte (tuyaux 
poreux ou Dripline), à utiliser avec clips de serrage.

ACCESSOIRES POUR RACCORDS CANNELÉS

CLIPS DE SERRAGE

VANNETTE DE SELECTION

Clips de serrage pour fixer les raccords cannelés des tuyaux d’arrosage 
(diamètre 16 mm). Ces clips renforcent leur résistance en cas de forte 
pression dans le tuyau. 
Vendus par sac de 100 unités. Plastique.

Vannette filetée et cannelée, destinée à raccorder 2 parties de tuyaux 
d’arrosage (réparation, prolongation de tuyau, ou isolation de certaines 
parties). Pour tuyaux de diamètre extérieur 16 mm. 
Plastique.

Code Conditionnement 
F-ARR036 Sac de 100 Diamètre 16 mm

CRAMPONS DE SOL NOIRS

RACCORD JONCTION DROITE FEMELLE 

BOUCHON POUR PE GOUTTE A GOUTTE

Raccord cannelé avec jonction droite femelle pour tuyaux d’arrosage 
poreux et Dripline de diamètre 16 mm. Plastique.

Le bouchon se pose en fin de ligne pour éviter la perte d’eau. S’utilise 
avec des clips de serrage. Plastique.

Code Conditionnement 
F-ARR038 Unité

Code Conditionnement 
F-ARR039 Unité

Code Conditionnement 
F-ARR035 Unité Diamètre 16 mm

F-ARR029 F-ARR031

F-ARR033

F-ARR032

Crampons de sol destinés à fixer les tuyaux d’arrosage. Vendus par sac de 
20 crampons. Pour tuyaux de diamètre 16, 17 ou 20 mm. Plastique.

Code Conditionnement 
F-ARR037 Sac de 20 Diamètres : 16 / 17 / 20 mm
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BORDURE ACIER PLATE BORDURE ARBRE ACIER

BORDURE ALUMINIUM EN L

BORDURE ALUMINIUM PLATE

BORDURE DE JARDIN EN PLASTIQUE

BORDURE DE PROPRETÉ BORD’E CLEAN

Code Conditionnement 
F-AME012 Galva - 100 mm x 2 ml
F-AME013 Marron - 100 mm x 2 ml
F-AME038 Grise - RAL 7016 - 100 mm x 2 ml
F-AME039 Noire - 100 mm x 2 ml

Code Conditionnement 
F-AME021  Marron - 100 mm x diam. 900 mm
F-AME020  Marron - 100 mm x diam. 1200 mm
F-AME019  Galva - 100 mm x diam. 900 mm
F-AME018  Galva - 100 mm x diam. 1200 mm

Code Conditionnement 
F-AME015 50 mm x 2,30 ml
F-AME014 100 mm x 2,30 ml

Code Conditionnement 
F-AME017 100 mm x 2,3 ml

Code Conditionnement 
F-AME022 120 mm x 25 ml

Code Conditionnement 
F-AME023 Lot 10 bordures - 210 mm x 1,5 ml

Bordure rigide en acier galvanisé, 
vendue avec pieux de fixation. 
Epaisseur : 2 mm.

Bordure d’arbre, en acier rigide, vendue avec ses 
pieux de fixation. Epaisseur : 2 mm.

Bordure en aluminium, se courbant 
facilement, en forme de L. Vendue 
avec pieux de fixation. 

Bordure souple et résistante. Polyéthylène noir 100% 
recyclé. Epaisseur : 7 mm.

Bande de propreté vendue par lot de 10. 
Avantages : facilité d’entretien du gazon, découpe 
nette des espaces et aspect visuel propre. 

Bordures

Bordure en aluminium plate, 
vendue avec 3 pieux de fixation 
et 3 jonctions. Epaisseur : 3 mm.

DALLE À ENGAZONNER

DALLE STABILISATRICE POUR GRAVIER ECO

PACK STABILISATION GRAVIER 12,5 M2

DALLE STABILISATRICE POUR GRAVIER

Code Conditionnement 
F-AME001  1 m2  (4 dalles)

Code Conditionnement 
F-AME041 Plaque de 1,80 m2 - Dimensions  plaque : 1,172 x 1,54 m

Code Conditionnement 
PRO 608 7 plaques ECO + 1 big bag de 750 kg

Code Conditionnement 
F-AME002 Plaque de 1,92 m2

Dalle alvéolée à engazonner, pouvant 
supporter jusqu’à 400 T/m². Pour 
végétaliser des parkings, voies d’ac-
cès VL, accès pompiers, bus, voies 
piétonnes. Dalles de 50 x 50 cm 
x 2,5 cm. 4 dalles couvrent 1 m2. 

Dalle de 1,8 m2 pour stabiliser des 
emplacements avec gravier. Solution 
idéale pour créer des parkings et 
allées «écologiques». Polypropylène 
recyclé. Fabrication 100% française.

Pack comprenant 12,5 m2 de dalles alvéolées (7 plaques) et un big bag de 
gravier blanc calcaire 4/10 (750 kg) permettant de remplir ces dalles. 

Dalles alvéolées de stabilisation à 
remplir avec du gravier ou du sable. 
Résistance de la dalle remplie 
jusqu’à 450 T/m2. Vendue par plaques 
de 120 x 160 cm x 3 cm. Une plaque 
couvre 1,92 m2.

Dalles alvéolées

Utilisation : Prévoir 4 cm de gravier concassé de granulométrie 3 à 
15 mm (voir page 26).

Utilisation : Epaisseur 2,5 cm. Prévoir l’utilisation de substrats adaptés 
(Substrats Evergreen page  14).

Utilisation : Prévoir 4 cm de gravier concassé de granulométrie 3 à 
15 mm (voir page 26).
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GAZON SYNTHÉTIQUE GOLD - 50 MM

Code Conditionnement 

F-AME005 Rouleau de 2 m de large, 
à la découpe

GAZON SYNTHÉTIQUE SILVER - 40 MM

Code Conditionnement 

F-AME006 Rouleau de 2 m de large, 
à la découpe

- Fibre PE monofilament droite “C-Shape” et PP monofilament frisé. 
- Hauteur : 40 mm (+/-5%). 
- 4 couleurs de fibres : vert clair et vert foncé + crème et chocolat. 
- Poids total du gazon : 3150 g/m2.

GAZON SYNTHÉTIQUE MEDIUM - 30 MM

Code Conditionnement 

F-AME007 Rouleau de 2 m de large, 
à la découpe

- Fibre PE monofilament droite “C-Shape” et PP monofilament frisé
- Hauteur 30 mm (+/-5%). 
- 4 tons de couleurs : vert clair et vert foncé + vert et crème. 
- Poids total du gazon : 2235 g/m².

- Fibre PE monofilament droite “Multi Shape” et PP monofilament frisé.
- Hauteur : 50 mm (+/-5%). 
- 4 couleurs de fibres : vert clair et vert foncé + crème et vert. 
- Poids total du gazon : 2410 g/m2.

Gazon synthétique

57

Pierres à gabion

PIERRE À GABION BLANCHE 80/150

PIERRE À GABION SAINT-MARTIN 80/150

PIERRE À GABION SABLIÈRES 80/150

PIERRE À GABION PORPHYRE 80/150

Big bag de pierre à gabion pour créer un mur ou une séparation entre deux espaces, ou également pour décorer des massifs de plantations. Calibre : 80/150 mm.

RACINE vous propose également une gamme de gabions pré-remplis sur demande.

Code Conditionnement Densité moyenne
F-GAB001 Big bag de 400 kg

1 700 kg/m3

F-GAB002 Big bag de 200 kg

Code Conditionnement Densité moyenne
F-GAB003 Big bag de 400 kg

1 700 kg/m3

F-GAB004 Big bag de 200 kg

Code Conditionnement Densité moyenne
F-GAB005 Big bag de 400 kg

1 700 kg/m3

F-GAB006 Big bag de 200 kg

Code Conditionnement Densité moyenne
F-GAB007 Big bag de 400 kg

1 700 kg/m3

F-GAB008 Big bag de 200 kg

Utilisation :  1 big bag 200 kg pour un gabion de 50 x 50 x 50 cm - 1 big bag 400 kg pour un gabion de 100 x 50 x 50 cm

POINTES 140 MM

EASY TAPE

PRO CUTTER + 20 LAMES

BROSSE ÉLECTRIQUE

MASTIC COLLE

GÉOTEXTILE ANTI HERBA

Code Conditionnement 
F-AME010 Boîte de 2,5 kg pour 15 m2

Code Conditionnement 
F-AME003 Rouleau de 12 cm x 10 ml

Code Conditionnement 
F-AME009 Tube de 290 ml pour 15 m2

Code Conditionnement 
F-AME008 Rouleau de 1m x 20 ml

Pointes servant à fixer le géotextile protecteur posé sous le gazon. 
A utiliser si le gazon est posé sur de la terre compactée.

Colle pour fixer durablement les lés de gazon, après jonction avec les 
bandes Easy Tape.

Géotextile à poser sous le gazon synthétique pour éviter la pousse des 
mauvaises herbes.

Utilisation : Uniquement pour gazon posé sur du bitume, carrelage ou 
béton.

Rouleau d’adhésif pour la jonction des lés de gazon synthétique.

Cutter adapté  à la découpe du gazon synthétique.

Outil indispensable pour conserver le gazon 
synthétique en parfait état.

Code Conditionnement 
F-AME011 Cutter + 20 lames

Code Conditionnement 
F-AME037 Unité
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BRISE-VUE TISSÉ 95% + CLIPS 

HAIE VÉGÉTALE ARTIFICIELLE 126 BRINS 

Code Conditionnement 
F-AME024 Rouleau de 1 m x 50 ml
F-AME025 Rouleau de 1,20 m x 50 ml
F-AME026 Rouleau de 1,50 m x 50 ml
F-AME027 Rouleau de 1,80 m x 50 ml
F-AME028 Rouleau de 2 m x 50 ml

Code Conditionnement 
F-AME040 Sachet de 100

Code Conditionnement 
F-AME029 Rouleau de 1 m x 3 ml
F-AME030 Rouleau de 1,20 m x 3 ml
F-AME031 Rouleau de 1,50 m x 3 ml
F-AME032 Rouleau de 1,80 m x 3 ml
F-AME033 Rouleau de 2 m x 3 ml

Toile brise-vue avec occultation à 95%. Installation facile et rapide sur 
clôture, grillage ou tout autre support. 

Clips pour fixer les toiles brise-vue sur les clôtures. Vendus par sachet de 
100 pièces.

CLIPS RONDS NOIRS 40MM

Haie artificielle occultante à 100% pour balcons, jardins et terrasses.
PVC de haute qualité, traité anti-feu et anti-UV.

Occultation

UNE SOLUTION 100% NATURELLE
POUR LES AIRES DE JEUX

Paillage amortissant de copeaux de bois,
naturels ou colorés.

TREILLIS FEUILLES VIGNE VIERGE ARTIFICIELLES

PLAQUE BUIS ARTIFICIELLE CLIPSABLE

PLAQUE RED ROBIN DENTELLE ARTIFICIELLE CLIPSABLE

Code Conditionnement 
F-AME036 1 m x 2 ml

Code Conditionnement 
F-AME034 1 m2 ( 4 plaques de 50  x 50 cm)

Code Conditionnement 
F-AME035 1 m2 ( 4 plaques de 50  x 50 cm)

Plaque clipsable de vigne vierge artificielle. PVC de haute qualité, traité 
anti-feu et anti-UV.

Plaque clipsable de buis artificiel. PVC de 
haute qualité, traité anti-feu et anti-UV 
(garanti 2 ans).

Plaque de lierre Red Robin fournie avec 
attaches. PVC de haute qualité, traité anti-feu 
et anti-UV (garanti 2 ans).



Aires de jeux R PLAY PLAQUETTE NATURELLE 20/40 PROPLAY 35MM 

Sol amortissant pour aires de jeux conforme à la norme NF EN 1176.1. 
Calibre 20/40 mm. Bois de feuillus de provenance locale.

Sous-couche anti-chocs pour les aires de jeux ou terrains multisports. 
Proplay répond aux normes imposées par les HIC relatives aux absorp-
tions de chocs. Flocons de mousse de polyéthylène à cellules fermées 
soudées à chaud. Produit issu du recyclage et recyclable.

Code Conditionnement Densité moyenne
RPL002 Big bag 1 m3

200 kg/m3RPL003 Big bag 2,5 m3

RPL001 Vrac en m3
Code Conditionnement 
F-AME042 Plaque de 0,9 x 2,25 m

Utilisation : A poser sur un géotextile type Plantex Gold et sur une 
épaisseur respectant la norme pour la hauteur de chute.

Utilisation : 
En intérieur 
ou extérieur.
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R PLAY PAILLETTE 5/30

Sol amortissant pour aires de jeux répondant aux normes NF EN 1176.1 
et NF EN 1177. Naturel ou coloré avec des pigments naturels (conformes 
à la norme jouet NF EN 71.3). Calibre 5/30 mm. Bois déchiqueté.

Code Conditionnement Densité / Couleur
RPL004 Vrac en m3

Naturel
150 kg/m3RPL005 Big bag 1 m3

RPL006 Big bag 2,5 m3

RPL007 Vrac en m3

Rouge
200 kg/m3RPL008 Big bag 1 m3

RPL009 Big bag 2,5 m3

RPL010 Vrac en m3

Jaune
200 kg/m3RPL011 Big bag 1 m3

RPL012 Big bag 2,5 m3

RPL013 Vrac en m3

Brun
200 kg/m3RPL014 Big bag 1 m3

RPL015 Big bag 2,5 m3

RPL016 Vrac en m3

Bleu
200 kg/m3RPL017 Big bag 1 m3

RPL018 Big bag 2,5 m3

RPL019 Vrac en m3

Vert
200 kg/m3RPL020 Big bag 1 m3

RPL021 Big bag 2,5 m3

Utilisation : A poser sur un géotextile type Plantex Gold et sur une 
épaisseur respectant la norme pour la hauteur de chute.
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Hydroseeding Soufflage de terreaux et paillages

URBA MULCH

URBA STOCK

FRAGMENTS DE SEDUM

URBA FIX

URBA FERTI-L

URBASEEDER

BARK BLOWER BB302 BARK BLOWER BB1222

Mulch organique en granulés permettant d’uniformiser la projection sur 
le sol et d’accélérer la germination. 

Hydro-rétenteur captant l’eau et l’engrais apporté pour les restituer à la 
plante de manière homogène. Produit biodégradable. 

Fragments de boutures spécialement calibrés pour une application par 
hydroseeding. Très résistants, ils ne nécessitent que peu d’entretien.

Fixateur lubrifiant pour améliorer l’adhérence du semis projeté au sol et 
faciliter la pousse de la couverture végétale. 

Fertilisant racinaire (NPK : 5-2-7) qui vient enrichir la 
préparation destinée à végétaliser les espaces urbains ou 
autres. Nutrition 100% naturelle.

Code Conditionnement 
F-HYS003 Sac de 10 kg

Code Conditionnement 
F-HYS005 Sachet de 100 g

Code Conditionnement 
F-HYS009 Sac de 10 kg

Code Conditionnement 
F-HYS004 Boîte de 100 g
F-HYS010 Boîte de 1 kg
F-HYS011 Boîte de 5 kg

Code Conditionnement 
F-HYS007 Bidon de 5 l

Utilisation : À semer par projection hydraulique sur un substrat élaboré.

Utilisation : Pour végétaliser des espaces urbains (cimetières, allées, 
trottoirs), des zones d’accès difficile (talus), des espaces industriels. 
Permet de végétaliser jusqu’à 2000 m2 par jour.

Machine à projeter de 
l’hydromulching pour recréer 
rapidement une couverture 
végétale durable sur tout type 
de substrat. 

• Monté sur remorque VL
• Capacité : 1,5 m3

• Distance : jusqu’à 90 ml

• Système Ampliroll
• Capacité : 17 m3

• Distance : jusqu’à 120 ml

RACINE et EURO-TEC se sont associés pour proposer une offre technique innovante : 
la location de machines de soufflage pour les paillages et substrats légers.

Le Blower souffle en continu des paillages, substrats fibreux et terreux. Grâce au tuyau, les terreaux et paillages peuvent être 
appliqués directement dans les zones à couvrir.

Utilisation pour :
• Paillage avant/après plantation • Remplissage de jardinières • Aires de jeux • Amendement de sol
• Toitures semi-intensives à intensives (maximum 2 étages)

Code Conditionnement 
F-HYS001 Vente
F-HYS002 Location à la journée

Code Utilisation 
F-BLO002 Location 1 journée
F-BLO001 Location 1 journée (+ Formation)

Code Utilisation 
F-BLO005 Location 1 journée
F-BLO004 Location 1 journée (+ Formation)

AMÉNAGEMENT
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MATÉRIEL
OUTILLAGE

AMÉNAGEMENT
Soufflage de terreaux et paillages

Avantages :

Produits RACINE 
pouvant être soufflés :

• Gain de temps
• Projection sur zones d’accès compliquées
• Précision de l’application et finition parfaite 

• Compost vert
• Terreau plantation
• Substrat toiture semi-intensif
• Plaquette forestière 20/40
• Ecorce de pin sylvestre
• BRF
• Paillage de bois fin 0/20
• Paillis Color
• R PLAY plaquette 20/40 et paillette 5/30
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Travail du sol
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Binette Nanterre
14 cm - manche bois 
certifié PEFC 100%

Dresse bordures 
tôle manche bois 
béquille

Louchet nord 
Duopro
28 cm
manche béquille 
Novamax

Biogrif 
5 dents soudées 
assemblées

Grattoir à roue 
Polet

Pelle aluminium 
grand modèle
manche bois pomme 
certifié PEFC 100%

Croc à fumier 
douille 4 dents
manche bois certifié 
PEFC 100%

Rotogrif’ 
4 dents

Bêche à rebord
28 cm - manche 
béquille en bois 
certifié PEFC 100%

Fourche à bêcher
douille 4 dents
30 cm - manche 
béquille en bois

F-OUT027

F-OUT006

F-OUT010

F-OUT031

F-OUT028

F-OUT007

F-OUT011

F-OUT025F-OUT032

F-OUT029

F-OUT008

F-OUT012

F-OUT030

F-OUT009

F-OUT013

Binette Duopro
16 cm - manche bois 
certifié PEFC 100% 
Leborgne

Pelle ronde 
tôle 27 cm
manche bois 130 cm 
certifié PEFC 100%

Pioche 
de terrassier 
douille ronde
manche Novamax

Manche de 
rechange en 
bois certifié PEFC 
100% pour balais, 
grattoirs

Racloir de bordures 
Duopro
manche bois 
certifié PEFC 100% 
Leborgne

MATÉRIEL • OUTILLAGE

Travail du sol
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Fourche à fumier
4 dents douille
manche bois 
certifié PEFC 100%

Balai à gazon XL
27 dents
manche bois 
certifié PEFC 100% 
Leborgne

Transplantoir 
à soie forgée
manche bois
Leborgne

Rateau polymère
tout usage - manche bois
certifié PEFC 100% Leborgne

Griffe piocheuse 
3 dents
manche bois
certifié PEFC 100%

F-OUT014

F-OUT022

F-OUT018

F-OUT024

F-OUT015

F-OUT023

F-OUT019

F-OUT016

F-OUT020

F-OUT017

F-OUT021

Rateau forgé
14 dents courbes - manche bois 
certifié PEFC 100%

Grattoir de jardin
16 cm
manche bois
certifié PEFC 100%

Balai de cantonnier medium
sans manche

Rateau à gazon
32 dents - manche bois
certifié PEFC 100%

F-OUT026

Scarificateur
32 dents - manche bois
certifié PEFC 100%

F-OUT040

Ratissoire forgée
4 dents - manche bois
certifié PEFC 100%

Balai PVC
60 cm - sans manche

Serfouette forgée
panne et langue
30 cm
manche certifié 
PEFC 100%

Outils de coupe Autres produits
Code Conditionnement 
F-OUT033 Nettoyant surfaces dures 3T-PRO - bidon de 1 l
F-OUT034 Nettoyant surfaces dures 3T-PRO - bidon de 5 l
F-OUT035 Nettoyant surfaces dures 3T-PRO - bidon de 20 l
F-OUT036 Bombe anti-guêpes/frelons - aérosol 750 ml

Code Produit 
F-OUT002 Sécateur Felco f5
F-OUT003 Sécateur Felco f8
F-OUT004 Sécateur Felco f9
F-OUT001 Sécateur Felco f12
F-OUT037 Sécateur de force Felco 200A-60
F-OUT039 Cisaille pro BAHCO P51
 F-OUT005 Couteau multi usage BAHCO
F-OUT038 Scie repliable Felco 600
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Les +

•  Une équipe dédiée avec  
5 conducteurs d’engins  
titulaires de CACES

•  Un parc matériel récent, 
entretenu régulièrement et 
performant

PRESTATIONS EXTERIEURES
RACINE réalise des prestations de broyage, criblage, nettoyage de biomasse sur 
vos chantiers directement, grâce à son matériel de valorisation mobile.

(Déchet vert, Bois A/B, Souche, Ecorce, Fumier, Verre, Gazon synthétique, DIB)

(Compost, Bois A/B, Terre, Verre)

1 broyeur lent TERMINATOR X-TRON (renouvelé en 2022)
Grille de calibrage 100, 180, 250. Débit moyen : 50t/h

1 crible Trommel MUSTANG  
Grille de tamisage 10, 20, 30, 80. Débit moyen : 65m3/h en maille de 20 mm 

1 crible 3 fractions L3 KOMPTECH MULTISTAR  
(renouvelé en 2022)
Grille de tamisage 10/30, 30/80, 80 et +. Débit moyen : 180m3/h 

1 camion RENAULT K480 6*4 AMPLIROLL  
25 bennes 10 à 35m3, 1 benne plateau 

1 épierreur 
KOMPTECH 
STONEFEX  
Entrants : 10 à 100 mm. 
Débit moyen : 100m3/h. 
Efficacité : 85%

Chargeuse 16 T  
(godet TP, GHD)

Télescopique 
CLAAS

1 broyeur rapide DOPPSTADT AK560 
Grille de calibrage 50, 80, 100, 150, 250. Débit moyen : 50t/h

1 broyeur rapide WILLIBALD SHARK 5 (renouvelé en 2021)
Grille de calibrage 50, 150, 250. Débit moyen : 50t/h

Broyage

Criblage et nettoyage 

Chargement 

Transport
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TRAITEMENT ET VALORISATION 
DE LA RENOUÉE DU JAPON
INTERVENTION SUR MESURE
Intervention sur chantier avec des prestations sur mesure :
- Fauchage des parties aériennes
- Décapage des matériaux contaminés
- Traitement des terres par criblage/concassage
- Bâchage des terres (distribution et/ou mise en place du produit PLANTEX PLATINIUM®)

RÉCEPTION DES TERRES CONTAMINÉES 
SUR LA PLATEFORME DE MORNANT (69)
dès le premier mètre cube.

UN PROCÉDÉ MAÎTRISÉ 
qui neutralise immédiatement les terres contaminées.

- Compostage des parties aériennes

- Traitement mécanique, aucun traitement chimique

- Plus économique que l’enfouissement

-  Des terres traitées qui peuvent être valorisées comme substrat de plantation, 

suivant une procédure spécifique d’innocuité
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Siège social RACINE :
50 rue Ernest Renan - 69120 VAULX-EN-VELIN

& 04 72 97 07 80
      contact@racinebyracine.eu


