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TUTEURS
COLLIERS, LIENS, BANDES À CLOUER
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PROTECTIONS DE TRONCS
ANCRAGE ET HAUBANAGE
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GUIDES RACINE
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TOILES DE PAILLAGE
PAILLAGES MINÉRAUX
PAILLAGES ORGANIQUES
PAILLAGES COLORÉS

TUTEUR ÉCORCÉ

TUTEURS
TUTEUR FRAISÉ ÉPOINTÉ

En pin traité classe 3

En pin traité classe 3

ø5

Haut. 1.50/2.00/2.50 m

ø6
ø7
ø8
ø 10
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Haut. 1.50/1.60/1.80/2.00/2.50/3.00 m
Haut. 1.60/1.80/2.00/2.50/3.00 m
Haut. 1.50/2.00/2.50/3.00/3.50 m
Haut. 1.50/1.60/1.80/2.00/2.50/3.00/
3.50/4.00/4.50/5.00/6.00 m
ø 12 Haut. 2.00/2.50/3.00/3.50/4.00/4.50/
5.00/6.00 m
Autre mesure, nous consulter

ø5

Haut. 2.00/2.50 m

ø 6 Haut. 1.00/1.20/1.40/1.60/1.80/2.00/2.50 m
ø 7 Haut. 1.20/1.40/1.60/1.80/2.00/2.50/3.00 m
ø 8 Haut. 1.60/1.80/2.00/2.50/3.00 m
ø 9 Haut. 1.60/1.80/2.00/2.50/3.00 m
ø 10 Haut. 1.60/1.80/2.00/2.50/3.00 m
ø 12 Haut. 2.00/2.50 m
Autre mesure, nous consulter

DEMI RONDIN FRAISÉ

RONDIN FRAISÉ
En pin traité classe 3

PLANTATION

En pin traité classe 3-4

ø 8 Haut. 0.80/1.00 /1.25/2.00/2.50/3.00/3.50 m
ø 10 Haut. 0.50/0.80/1.00/1.25/1.50/2.00/2.50/
3.00/3.50/4.00/4.50/5.00/6.00 m
ø 12 Haut. 0.8/1.00/1.25/1.50/2.00/2.50/3.00/3.50/
4.00/4.50/5.00/6.00 m
ø 14 Haut. 0.8/1.00/1.25/1.50/2.00/2.50/3.00 m
Autre mesure, nous consulter

ø 6 Haut. 1.00 m
ø 7 Haut. 1.00 m
ø 8 Haut. 0.80/1.00/1.60/2.00/2.50/3.00 m
ø 10 Haut. 1.00/4.00 m
ø 12 Haut. 1.00/5.00m
Autre mesure, nous consulter

PLANCHETTE MULTIPODE

PIQUET CHÂTAIGNIER

En pin traité
Pour bipode, tripode,
quadripode

Bois brut, non traité
L 100 cm

Ep 15 mm
Ep 20mm

long. 1.00/2.40 m

L 120 cm
long. 1.00/2.40 m
Autre mesure, nous consulter
ø 6/8
Haut. 1.00 /1.60/1.80/2.00/2.50/3.00 m
ø 8/10
Haut. 1.60/1.80/2.00/2.50/3.00 m
ø 10/12 Haut. 1.60/2.00/2.50/3.00 m
ø 12/14 Haut. 2.00/2.50/3.00 m
Autre mesure, nous consulter

COLLIERS, LIENS ET
BANDES A CLOUER
CEINTURE
TOLTEX

Ceinture de tuteurage à insert métallique galvanisé
longueur 60 cm et 72 cm ( CT60R - CT100R)
Vendu par 100 U

COLLIER
DOUBLE
BOUCLE
BANDE A
CLOUER

Souple, ré-ajustable
longueur de 45 ou 60 cm en Largeur 20 mm (DB45 - DB60)
Vendu par 100 U

BANDE HAUTE
RÉSISTANTE

Lanière polypropylène verte
longueur de 25 mm x 100 ml
Lanière polypropylène noire type ceinture sécurité
longueur de 50 mm x 50 ml

BANDE DE
JUTE

100% Naturelle et bio dégradable
longueur de 6cm par 25 ml
S’utilise également pour la protection des jeunes arbres
en milieu urbain

LIEN SOUPLE

Lien Souple
Diamètre 4/5 mm en 500 ml

ANNEAU DE
MAINTIEN

Pour les bandes à clouer de 25 ou 35 mm
Vendu par 100

Lanière renforcée (petit fil de chaque coté)
Largeur de 25 ou 35 mm en rouleau de 25m

PROTECTIONS DE TRONCS
NATTE DE
BAMBOUS
FENDUS
NATTE DE
JONC

Composée de lames de bambous liées par des fils de fer
galvanisés
Rouleau de long. 5ml x haut. 2m

ARBORGARD

Protection de troncs contre les débroussailleuses
Polyéthylène 100% recyclable
Diamètre 7 - Hauteur 30 cm - Vendu par 100

MOUSSE DE
PROTECTION
PERCEE

Mousse polypropylène de séparation pour natte de bambous
ou natte de joncs
Diamètre 24 mm - Rouleau de 100 ml

Composée de brins de jonc naturels de 6 à 8 mm de diamètre
reliés par des fils nylons résistants. Protection contre les UV,
chocs, animaux, ...
Rouleau de long. 6m, Haut. 180 ou 200 cm

PLANTATION
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ANCRAGE ET HAUBANAGE
KIT ANCRAGE 3 POINTS

Ancrage de motte renforcé
avec sangle de tête pour sol
souple pour les végétaux

Ancrage de motte standard
avec sangle de tête pour sol
souple pour les végétaux

Circonférence
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Hauteur
Hauteur

Circonférence

Référence

de

à

de

à

48 RBKS

14/16

18/20

200

400

Référence

de

à

de

à

68 RBKS

16/18 25/30
25/30 40/45
45/50 70/75
75/80 100/105
105
140
et +

250
450
750
1200
1600

450
700
1200
1600
2000
et +

68 CAB 3

14/16

18/20

200

400

68 CAB 4

16/18
25/30

25/30
40/45

250
450

450
700

88 RBKS
MR4RBKS
MR3RBKS
MR2RBKS

88 CAB 65

Tige d’enfoncement DS68 - 1m50

PLANTATION

HAUBANAGE DE VÉGÉTAUX

Haubanage de motte renforcé
avec sangle de tête pour sol
souple pour les végétaux
Circonférence

Référence
68 DTS
88 DTS
MR4 DTS
MR3 DTS
MR2 DTS

de

à

16/18 20/25
25/30 40/45
45/50 70/75
75/80 100/105
105 140 et +

Hauteur
de

à

250
450
750
1200
1600

450
700
1200
1600
2000 et +

PROTECTION GIBIERS

GAINE DE DISSUASION LAPIN

FLEXGUARD
Polyéthylène
haute densité,
+ protection Anti UV

Polypropylène
copolymère
+ protection
anti UV

ø6
Haut. 55 cm
ø 11 Haut.55/80/110 cm
Autre mesure, nous consulter

ø 14
ø 24
ø 30

Maille 8 mm - 40g/ml
Maille 8 mm - 68g/ml
Maille 9 mm - 68g/ml

Haut. 40/50/60 cm
Haut. 50/60 cm
Haut. 50/60 m

GAINE BIO BASE PLA

CLIMATIQUE

ø 14

Polypropylène
copolymère
+ protection anti UV

Maille 8 mm - 40g/ml

Haut. 60 cm

TUTEUR BAMBOU
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Bois brut, non traité
Pour fixation gaines

MANCHON SPIRALE
ø 40

Haut.
60/75/100 cm

ø 6/8
Long. 61/76/91 cm
ø 8/10
Long. 91/122/152 cm
ø 10/12 Long. 152 cm
ø 12/14 Long. 152/183/210 cm
ø 18/20 Long. 244 cm
ø 22/24 Long. 300 cm
Autre mesure, nous consulter

GUIDES RACINE
ECRAN
ANTI RACINE

Film PEHD + Polypropylène recyclé
Existe en 0.5mm d’épaisseur : 400 gr/m2 : larg 60 ou 100 - 50 ml
Existe en 1mm d’épaisseur : 800 gr/m2 : larg 60 ou 100 - 25 ml

PLANTCOTEX
RACINE

Textile polyester enduit double face PVC - 248g/m2
Rouleau de long. 25ml, Larg. 80 /100/ 133 cm
Sur demande jusqu’à 4 m de large

PLANTCOTEX
RACINE
PRÉFORMÉ
KIT DE
JONCTION

100% PEHD recyclé
630 mm 885 mm 455 mm
975 mm 1370 mm 545 mm
1300 mm 1805 mm 500 mm
Pour barrière PEHD- Le Kit comprend :
2 fers plats percés en acier galv. + boulonnerie
600x40x1,5mm

PLANTATION

ø 14 Haut. 120 cm
Autre mesure, nous consulter

WATER BAG

IRRIGATIONS

Sac d’arrosage
à libération lente

KIT IRRIGATION
PRÊT
A LA POSE !

40HYDRO
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DRAIN PE 35 mm x 2,5 ml BOUCHON PLASTIQUE
68HYDRO DRAIN PE 60 mm x 3 ml + T de
jonction + Embout
plastique - D 895 mm
88 HYDRO
DRAIN PE 60 mm x 5 ml
+ T de jonction + Embout
plastique - D 1530 mm
MRHYDRO
DRAIN PE 60 mm x 8 ml
+ T de jonction + Embout
plastique - D 2400 mm

Circonférence Configura-

Capacité

8/10 à 12/14
14/16 à 20/25

tion
1 WaterBag
1 WaterBag

Env. 52 l

25/30 à 40/45

2 WaterBag

45/50 à 60/65

2 WaterBag

TREE BED
Coussin d’arrosage 100% rechargeable

300

28x28x39

1/2/4 litres

400

38x38x54
48x48x68
68x68x96

3/6/12 litres

500
700

5.5/11/22 litres

14/28/56 litres

TOILES DE PAILLAGE

PLANTATION

TOILE POLYPROPYLÈNE
PREMIUM NT
MARRON/NOIR

Toile non tissée polypropylène 110gr/m2
1 face marron et 1 face noire
1m10, 1m60, 3m20 par 100ml

PLANTCOSOL
TWEED
VERT
COVERWATER
MARRON

Toile tissée polypropylène 86gr/m2
3 fils vert, marron et noir
1m05, 1m40, 1m65, 2m10, 3m30, 4m15, 5m15 par 100ml

PLANTCOSOL
VERT, MARRON
ou NOIR
AS86
VERT, MARRON
ou NOIR
COLLERETTE
POLYPRO

Toile tissée polypropylène 130gr/m2
1m05, 1m40, 1m65, 2m10, 3m30, 4m15, 5m15 par 100ml
Existe en noir en 100gr/m2

Toile tissée polypropylène 170gr/m2
1m05, 1m40, 1m65, 2m10, 3m30, 4m15, 5m15 par 50ml

Toile tissée polypropylène 86gr/m2
1m05, 1m40, 1m65, 2m10, 3m30, 4m15, 5m15 par 100ml

Toile tissée polypropylène 86gr/m2
30x30 - 50x50 - 105x105

Env. 48 l
Env. 85 l
Env. 75 l

TOILE BIODÉGRADABLE
FEUTRE PLA
100gr/m2

Toile biodégradable couleur marron 100gr/m2
Rouleau de 1.065m, 2.13m , 3.20m par 100 ml

FEUTRE PLA
130gr/m2

Toile biodégradable couleur marron 130gr/m2
Rouleau de 1m065, 2m13, 3m20 par 100ml

FEUTRE PLA
190gr/m2

Toile biodégradable couleur marron 190gr/m2
Rouleau de 1m, 2m, 3m par 100 ml

OKOLYS

Toile tissée biodégradable et compostable
Rouleau de 1m05, 1m55, 2m07, 3m10, 4m15 par 100 ml

TECHMAT TM

Toile non tissée biodégradable 70% jute et 30% sisal.
1000gr/m2
Rouleau de 0m73, 1m10, 2m20 par 25 ml

DALLE FEUTRE
BIODEGRADABLE

Dalle biodégradable 100% jute
30x30 cm - 50x50 cm - 70x70 cm - 105x105cm
150x150 cm

9

TEC GEO

Géotextile multi-usages en 105 gr/m2
Rouleau de 1m, 3m par 100ml

FIXATION
AGRAFES

ACIER - 20x20x20
Vendues par paquet de 100 unités

PLANTATION

TOILE GÉOTEXTILE

PAILLAGES MINÉRAUX
ARDOISE BLEUE ARGENT
Pillée ou en pétales
10/30 - 30/60
En sac de 25 kg ou vrac ou
bigbag 1T
Autres coloris sur demande

PLANTATION
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BRIQUE PILÉE

POUZZOLANE

BILLES D’ARGILE

5/10 - 15/25
5/10 en sac de 25 kg ou
15/25 en bigbag 1T

7/15 - 8/16 - 20/40 - 40/80
En sac de 30 kg ou vrac
ou bigbag de 1 m3

8/16
En sac de 50 L
ou bigbag 1 m3

GALET BLANC

GALET TYPE GABIONS

25/40 - 30/50 - 40/60 60/100 - 100/200
En sac de 25 kg ou vrac
ou bigbag de 1T

150/300
En bigbag de 700 kg

MARBRE NOIR NERO
EBANO ROULE
8/16
En vrac ou bigbag
à la demande

ROCHE CONCASSÉE

GRAVIER ROULE BLANC

60/90
En bigbag de 500 kg

8/16 pour dalles alvéolées et 15/25
En sac 25 kg ou vrac ou
bigbag

MARBRE ROSSO VERONA
ROULE
7/15 - 15/25 - 25/40 - 40/60
En sac de 25 kg
Autres coloris sur demande

PAILLAGES ORGANIQUES

CHANVRE

FÈVE CACAO

GRANULIN

En balle de 200 L
Pal. : 18 balles - Dose : 50L/m2

En sac de 120 L ou vrac
ou bigbag de 2.5 m3 - Pal. :
24 sacs - Dose : 30L/m2

En sac de 15 kg
ou bigbag de 750 kg
Pal. : 50 sacs -Dose : 5kg/m2

ÉCORCE DE PIN
MARITIME
10/25 - 25/40
En vrac, en sac de 70 L ou
bigbag 2.5 m3 - Pal. : 42 sacs Dose : 70L/m2

ÉCLAT DE COCO

COSSE DE SARRASIN

En sac de 70 L, en bigbag de
2.5 m3 ou en vrac -Pal. : 36
sacs - Dose : 50L/m2

En sac de 60 L ou en bigbag
de 2.5 m3 - - Pal. : 36 sacs
Dose : 40L/m2

MISCANTHUS

MULCH DE FEUILLUS

ECO MULCH

En balle de 130 L ou en
bigbag de 1.8 m3 -2.5 m3
ou vrac - Pal. : 48 sacs
Dose : 60L/m2

En vrac
Dose : 70L/m2

0/30 - 10/30 - 30+
En bigbag de 1.8 m3 -2.5m3 ou
vrac - Dose : 50L/m2 à 80L/m2

MULCH FORESTIER

COPOFLORA

ÉCORCE DE RÉSINEUX

0/60 - 0/40
En bigbag de 2.5 m3 ou vrac
Dose : 50L/m2 à 80L/m2

En sac de 60 L ou bigbag de
3m3 ou vrac - Pal. : 36 sacs
Dose : 50L/m2 à 80L/m2

En sac de 50L ou bigbag 2.5m3
ou en vrac - Pal. : 42 sacs
Dose : 50L/m2 à 80L/m2

PLANTATION
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PAILLAGE COLORE
Rouge

PAILLISOL

Brun foncé

Naturel
Plaquette de pin des Landes Brun clair
Granulométrie 20/40
Un sac de 50 L pour 1.6 m2
Bigbag ou vrac sur demande

Jaune

GRANUDECO

PLANTATION
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Copeaux de pin des Landes
Granulométrie 4/10 - 10/30
Un sac de 50 L pour 1.6 m2
Bigbag ou vrac sur demande
Rouge

Brun foncé

Jaune

Orange

Naturel

homologué pour aire de jeux, conforme à la Norme
européenne NF EN 1177

ORGACOLOR
Paillage coloré décoratif
Granulométrie 10/20
Sac de 50 L

BLANC

VERMILLON

BLEU
AZUR

VERT
PRAIRIE

JAUNE

NOIR

Beaucoup d’autres couleurs sur demande !
Les granulats ORGACOLOR® peuvent être
agglomérés avec un liant afin de réaliser des surfaces
stables et drainantes.
Colle SB 153 en bidon de 10 L : 8 à 10 % du volume
de copeaux

AMÉNAGEMENT
PAYSAGER
p.14
p.14
p.15
p.16
p.16
p.16
p.17
p.17
p.17
p.18
p.18
p.18
p.18
p.19
p.20
p.21
p.21
p.22
p.22

BORDURES ALUMINIUM
BORDURES ACIER
BORDURES RECYCLÉES - PVC
BORDURES BOIS
BORNES ANTI STATIONNEMENT
POUTRES DE PAYSAGE
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GANIVELLES
PORTILLON
CLÔTURES RURALES
BRANDE DE BRUYÈRE
BRISE VUE SYNTHÉTIQUE
GRILLAGE URSUS
CLAUSTRA EN PIN
PORTAIL - CARPORT - TERRASSE
VIS DE FONDATION
DALLES ALVÉOLAIRES DES GAZONS
DALLES STABILISATIONS
DES GRAVIERS
GABIONS
BÂCHE BASSIN

BORDURES ALUMINIUM
BORDURE ROUTE®
Pour voiries légères, longueur 2.30 ml
Fournie avec 5 clous spirals en acier de ø 7.5 mm
et 1 éclisse 7.5 cm

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
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Hauteur

Retour

Épaisseur

20/25/40 mm

45 mm

Ep 5.5 mm

50/65 mm

45 mm

Ep 6 mm

75 mm

70 mm

Ep 6.5 mm

100 mm

70 mm

Ep 7 mm

150 mm

70mm

Ep 8.5 mm

BORDURE ALU STYLE®

BORDURE GREENROOF®

Pour espaces verts
Longueur 2.30 ml - Naturel ou Marron
Fournie avec 3 pattes de fixation en acier
de 30.5 cm de long.

Pour toitures végétales ,
Longueur 2.40 ml - Vendue par lot de 2.

Hauteur

Épaisseur

100 mm

Ep 3 mm

BORDURES ACIER
BORDURE ACIER L®
Pour aménagement paysager droit ou
courbe. Longueur 2.24 ml - Marron, Naturel
ou Rouille - Fournie avec 3 clous de fixation en
acier

Hauteur

Épaisseur

50 ou 100 mm Ep 1.25 mm
/ 2.5 mm en tête

Hauteur

Retour

60 mm

40 mm

100 mm

80 mm

200 mm

150 mm

BORDURE ACIER®
Pour gazons et massifs, longueur 2 ml - Marron, Noir,
Naturel, brut ou Rouille. Fournie avec 3 pieux de fixation
en acier de 30.5 cm

Hauteur

Épaisseur

100 ou 150 mm

Ep 2 mm et 3 mm

BORDURE ACIER HD®

BORDURE SAFE EDGE®

Pour travaux lourds, longueur 2.3 ml - Finition
brut ou galvanisé et acier corten sur demande.
Fournie avec 1 cavalier double et 2 crosses
600x80x10 en acier

Pour massifs, longueur 2ml - Marron, Naturel ou
Rouille.
Fournie avec 3 pieux acier 30.5 cm de longueur.

Épaisseur

100 - 150 - 200 - 250 - Ep 4/5 mm
300 mm

Hauteur

Épaisseur

100 - 150 mm

Ep 1.25 mm

BORDURES RECYCLÉES, PVC
BORD’E-CLEAN®
Pour sous clôture. Longueur 1.50 ml En PVC recyclé gris.
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ECOLAT®
Pour gazons et massifs. Longueur 25 ml en rouleau
ou 2 ml en bordure droite - En PVC 100% recyclé gris.
Piquets Ecopic
38 cm vendus
séparément
par lot de 10.

Modulable !

Dimensions

Épaisseur

Hauteur

Épaisseur

60x90x60 mm Ep 6 mm

140 ou 190 mm Ep 7 mm en rouleau
Ep 10 mm droite

BORDURE STYL’PLAST®

BORDURE STYL’PLASTIQUE®

Pour les aménagements paysagers
courbes . Longueur 2.30ml En PVC recyclé gris. Fournie avec 3 pieux
et 3 éclisses.

Pour gazons et massifs. Longueur 30 ml En polyéthylène 100% recyclé noir. Fournie avec20
pieux en acier de 35 cm de long.

Hauteur

Épaisseur

Hauteur

Épaisseur

100 mm

Ep 3 mm

150mm

Ep 5 mm

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Hauteur

BORDURES BOIS
BORDURE AZOBE
Pour aménagement paysager droit ou
courbe. Longueur selon disponibilité

BORDURE PIN
Pour aménagement paysager.
Pin autoclave classe 4.

Hauteur Épaisseur

Longueur

95 mm

Ep 15 mm

180 ou 400 cm

Hauteur

Épaisseur

120 mm

Ep 15 mm

180 ou 450 cm

100 mm

Ep 0.6 cm ou 1.5 cm

145 mm

Ep 15 mm

180 cm

200 mm

Ep 22 cm

400 ou 510 cm
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Autre mesure, nous consulter

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

BORNES ANTI STATIONNEMENT
Poteau extra solide afin de rendre le passage plus difficile.
Raboté des 4 côtés, non pointus, tête diamante en bois exotique ou en pin traité autoclave.
Bande réflecteur
vendue à part

Hauteur

Dimensions

140 cm

14.5 x 14.5 cm ou
13.5 x 13.5 cm

POUTRES DE PAYSAGE
En pin scandinave traité à saturation avec garantie de 15 ans.

PLATES ARRONDIES

Dimensions

Hauteur

90x120 cm

60 - 120 - 240cm

130x120 cm

240 cm

BORDS CHANFREINES
RECTANGULAIRE

Dimensions

Hauteur

130x180 cm

240 cm

GANIVELLE
Pour décoration de massifs, séparation de parcelles ou en
bord de mer pour limiter l’érosion..
Lames de châtaignier fendues et reliées entre elles par des fils en
acier galvanisés.

Écart

Hauteur

Longueur

3.5 cm et
4/5 cm
7.5 cm et
8/9 cm
7.5 cm et
8/9 cm

0.50m - 1m - 1.20 m - 1.50 m
1.75 m - 2.00 m
1.50 m 1.75 m - 2.00 m

5 ml

0.50m - 1m - 1.20 m

5 ml
Piquets châtaignier
voir page 4.

10 ml

Autre mesure, nous consulter

PORTILLON
Hauteur

Largeur

100 cm

100 cm - 150 cm

120 cm

100 cm - 120 cm - 150 cm

150 cm

100 cm -150 cm
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Autre mesure, nous consulter

CLÔTURES RURALES
CLÔTURE ACACIA

Clôture pour bétail, l’acacia est naturellement
imputrescible.

CLÔTURE PIN

Clôture en pin traité autoclave classe 4 et
portail simple ou double ouverture

Description

Longueur

Description

Poteau 2 traverses
ø 15/18 cm
Poteau 3 traverses
ø 15/18 cm
Lisse fendue

2m

Poteau 3 traverses 90 x 100 x 2350 mm

2m
3m

Autre modèle, nous consulter

Dimensions

Traverses

56 x 90 x 2350 mm

Portail Rancho

166 x 120 ou 292 x 120

Autre modèle, nous consulter

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Portail châtaignier pour ganivelle
Ferrures incluses, poteaux non fournis

BRANDE DE BRUYÈRE
Naturelle et écologique, occultante 100%.
Haute résistance aux intempéries.
Fines branches liées, épaisseur +/- 4.5 cm

Hauteur

Dimensions

150 cm

300 cm

180 cm

300 cm

200 cm

300 cm

BRISE VUE SYNTHÉTIQUE
En polyéthylène renforcé, occultation jusqu’à 90 %
Coloris vert et autres coloris possible
Rouleau de 50 ml - Possibilité de sur mesure
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AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Hauteur
100 cm / 150 / 200 cm
En option, surjet sur les hauteurs.
En option, bande PVC cousue au
pourtour et œillets ø14 mm
tous les 50 cm

GRILLAGE URSUS

CLAUSTRA EN PIN

En acier galvanisé noué lourd ou léger.

En pin traité classe 4. Lames de 8 x 95 cm

En option tendeurs,
fils de tension
galvanisé,
crampillons

Description

Hauteur

Hauteur

Largeur

Noué lourd
3/3.7 mm
Noué léger
1.9/2.45 mm

100 ou 120 ou 140 cm

176 cm

131.5 ou153.5 ou 176 cm

99 cm

176 cm

100 ou 120 ou 148 cm
ou 200 cm

Autres modèles sur demande

Collstrop conçoit et fabrique une
gamme complète de produits
bois destinés à l’aménagement
extérieur, bénéficiant d’une
garantie pouvant aller jusqu’à
25 ans contre la pourriture,
les attaques d’insectes et les
champignons.

PORTAIL sur demande

CARPORT sur demande

TERRASSE

sur demande

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
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WEASY FIX
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Simple et rapide

Pas de trou à creuser, pas de béton à couler, ni de terre à évacuer !
Démarrage immédiat de la structure.

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Economique

Gain de temps important en trajet, manutention, préparation du chantier et nettoyage.
Moins cher que la structure béton !

Fiable

750 kg de charge par vis de fondation,
une vis pour 3 m2 de terrasse !

Installation Facile

L’installation devient un jeu d’enfant avec la WEASYLECTRIC et son adaptateur spécifique.

Machine en location ou à l’achat.

VIS DE FONDATION
En acier galvanisé pour les fondations de terrasses, de petites constructions en bois ou
d’installations temporaires.
Le système Weasy fix est une gamme de vis de fondation développées pour différents
types de sol et qui permet de s’adapter aux différences de niveau du terrain.
Pour terrasses en bois, grès cérame, pierre, carport, ...

DALLES ALVÉOLAIRES
DES GAZONS
DALL’O GAZON

DALLE GAZON GUTTAL
50 x 50 x 4 cm
composés d’alvéoles
ouvertes sur plusieurs
côtés pour favoriser le
développement des racines

50 x 50 x 3 cm
composés
d’alvéoles rondes
de ø 5 cm
Résistance 250 T/m2

GRILLE PEHD PROTECTION
Pelouse Protect
Grille en polyéthylène pour stationnement
occasionnel
Rouleau de 2m de large x 30 m de long.
21

DALLES ALVÉOLAIRES

Plaques alvéolaires nid d’abeilles de
1.20 x 2.40 m ou 0.8 x 116 m et d’un
géotextile
Épaisseur 4 cm pour la voirie véhicules
léger et poids lourds
Épaisseur 3 cm pour les piétons, piste
cyclable, circulations des PMR.
Découpe à l’aide
d’une disqueuse

DALL’O GRAVIER eXcel

Plaques alvéolaires rondes de 50 x 50 cm
Facile à mettre en place, elle se découpe à
l’aide d’un sécateur.
Réalisation de surface de gravier permettant
aussi bien aux pompiers qu’aux fauteuils de
circuler.

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

DALLES STABILISATIONS
DES GRAVIERS

GABIONS
Gabions fil de 4.5 mm.
Les gabions sont fournis avec les spirales
d’assemblage et les raidisseurs.

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
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Description

Hauteur

Largeur

Longueur

Maille 10x10

50 ou 100 cm

50 ou 100 cm

50/100/150/200 cm

Maille 5x10

50 ou 100 cm

30 ou 50 ou 100 cm

50/100/150/200 cm

BÂCHE BASSIN
EPDM est une membrane d’étanchéité qui possède
de nombreux avantages : bonnes résistances, respect
de l’environnement, facile à mettre en œuvre.
Épaisseur 1.20 mm

Accesoires en option :
• Colles primaire
• Colle de contact
• Nettoyants
• Bandes à coller
• Pièces de vulcanisation
• Accessoires de vulcanisation

Longueur

Largeur

30,48 cm

3.05 / 4.57 / 6.10 /7.62 / 12.2 / 15.24 cm

60,96 cm

3.05 / 4.57 / 6.10 /7.62 / 12.2 / 15.24 cm

GAZONS
ET TRAÇAGE

p.24
p.26
p.26
p.26
p.27
p.28
p.28
p.28

SEMENCES DE GAZONS
GAZON DE PLACAGE
TAPIS DE SEDUM
DALLE GAZON PRÉ-ENGAZONNÉE
GAZON SYNTHÉTIQUE
PEINTURES DE TRAÇAGE
MACHINES A TRACER
ACCESSOIRES DE TRAÇAGE
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SEMENCES DE GAZON
LES GAZONS D’ORNEMENT
Sac de 15 Kg

Désignation
PROMASTER
TURBO

Description

Utilisation

Dosage

Esthétique et rustique / Bonne tolérance
aux maladies et aux stress (secs, chaleur,
piétinement) / Pelliculage TURBO avec des
mycorhizes pour une implantation rapide !

Agrément /
détente

25 à 30 gr/m2

GARDENMASTER Qualité esthétique, densité et finesse / Pousse

Grands

25 à 30 gr/m2

RUSTICMASTER

Rustique et polyvalent, gazon équilibré toute
l’année / engazonnement facile et rapide

Grands
espaces

30 à 35 gr/m2

PARCMASTER

Gazon dense et résistant pour parcs et
jardins. Une belle pelouse d’entretien modéré,
l’association incontournable fétuques rouges /
ray-grass anglais, dont une variété 4Power

Grands
espaces

30 à 35 gr/m2

lente et capacité de régénération / peu de tontes, espaces
peu de déchets et adapté au mulching
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Nouveau !

GAZONS ET TRAÇAGE

LES GAZONS SPORTIFS
ET REGARNISSAGE
Sac de 15 Kg

Désignation

Description

Utilisation

Dosage

STADEMASTER
HONNEUR

Gazon d’excellence pour terrains d’honneur
et pelouses sportives de qualité / excellente
résistance au piétinement et à l’arrachement /
très belle qualité esthétique

Sport et jeux

20 à 25 gr/m2

STADEMASTER

Regarnissage des gazons sportifs et des
pelouses sollicitées / installation rapide et très
bonne résistance au piétinement.

Sport et jeux

25 à 35 gr/m2

STADEMASTER
TURBO

Regarnissage des gazons sportifs et des
pelouses sollicitées, régénère la densité
et la résistance au piétinement.
TURBO avec des mycorhizes pour une
implantation rapide !

Sport et jeux

20 à 25 gr/m2

STADEMASTER

Pour conserver un gazon sportif et durable.
Rénovation d’intersaison (automne/printemps) :
germination et implantation dès 4°C. Très bonne
résistance au froid, aux maladies, au piétinement
et à l’arrachement !

Sport et jeux

25 à 30 gr/m2

Indispensable dans un programme de
regarnissage : compilation des variétés récentes
sélectionnées pour leur haute performance
gazon et leur tolérance aux principales maladies.

Sport et jeux

20 à 25 gr/m2

Nouveau !
STADEMASTER
RESIST
Nouveau !

LES GAZONS ZONES SÈCHES
Sac de 15 Kg

Désignation

Description

Utilisation

Dosage

SUPER
DRYMASTER

Le gazon des extrêmes : froid, humidité, chaleur,
sécheresse / peu exigeant en eau / pelliculage
TURBO avec des mycorhizes pour une
implantation rapide !

Agrément /
détente

35 à 40 gr/m2

DRYMASTER

Gazon pour zones sèches et piétinées /
excellente résistance à la chaleur / gazon
rustique et polyvalent

Grands
espaces

35 à 40 gr/m2
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LES GAZONS ZONES
SPÉCIFIQUES
Désignation
MICROCLOVER
MASTER

Description

Utilisation

Dosage

Gazon zéro phyto, avec micro trèfle gazonnant,
économique, écologique / faible entretien / auto
fertilisation grâce au micro trèfle / résistance au
piétinement

Usage
spécifique

30 à 40 gr/m2

SHADEMASTER
OMBRE

Adapté à une exposition à faible ensoleillement /
bel aspect esthétique et besoin en entretien limité /
supporte un sol froid et humide grâce aux pâturins

Usage
spécifique

25 à 30 gr/m2

ROUTEMASTER
TWO

Pérennité favorisée par le micro trèfle gazonnant
/ installe un couvert tolérant au sec sur sol pauvre
et peu profond / utilisable sur stabilisés, trottoirs,
cimetières, parkings.

Usage
spécifique

25 à 30 gr/m2

ROUTEMASTER
THREE TURBO

La solution d’engazonnement des zones les plus
difficiles avec le poa annua / utilisable sur stabilisés,
trottoirs, cimetières, parkings… / pelliculage TURBO
avec des mycorhizes pour une implantation rapide !

Usage
spécifique

25 à 30 gr/m2

ROUTEMASTER
PARKING

Spécial zones de stationnement et circulation /
croissance racinaire latérale (stolons) / très rustique
et tolérant au sec / Pérennité favorisée par le micro
trèfle gazonnant

Usage
spécifique

25 à 30 gr/m2

Grands
espaces

40 gr/m2

Mélange pour préverdir des talus ou des pâtures MÉLANGE
VEGETALISATION Sac de 20 Kg

GAZONS ET TRAÇAGE

Sac de 15 Kg

GAZON DE PLACAGE
En rouleau de 1m2
2.5 m de longueur
40 cm de largeur
25/30 mm d’épaisseur

Prêt à la pose !

Palette de 50 m2
Très bonne résistance
au froid et au piétinement.
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TAPIS DE SEDUM

GAZONS ET TRAÇAGE

Prêt à la pose !

En plaque ou en rouleaux. Pour toiture végétalisée
et pied d’arbre.
Plaque de 1m x 1.33 m - Hauteur 5 cm
En rouleau 2m2 ou 4m2
Sur commande et selon les périodes.
Nous consulter.

DALLE GAZON PRE-ENGAZONNÉE
Nous avons la possibilité de fournir sur
commande et lors des périodes adaptées des
dalles parking pré-engazonnées.
Dalles de 1m x 1.33 m - Hauteur 4 cm
Nous consulter.

GAZON SYNTHÉTIQUE
CITY TURF

Hauteur

ROULEAU

20 mm

Rouleau de 2 x 25 ml
Rouleau de 4 x 25 ml
Rouleau de 2 x 25 ml
Rouleau de 4 x 25 ml
Rouleau de 2 x 25 ml
Rouleau de 4 x 25 ml
Rouleau de 2 x 20 ml
Rouleau de 4 x 20 ml
Rouleau de 2 x 20 ml
Rouleau de 4 x 20 ml

25 mm
30mm
35mm
40 mm

CLOU DE FIXATION
Clous acier spiral
ø 9mm x 25 cm

ADHÉSIF DE JONCTION
Adhésif de jonction
pour CityTurf
Rl de 12 cm x 10 ml

GAZONS ET TRAÇAGE
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PEINTURES DE TRAÇAGE
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Désignation
SERRALINE BASSE
CONSOMMATION
EN 10 L

Description

Dosage

Directement applicable sans
dilution Ideal pour la machine
multi compak 2.0. Economique

3 litres par terrain

SERRALINE 10
EN 15 KG

Peinture à diluer

2l de peinture
pour 8l d’eau
pour 1 terrain

SERRALINE PAE
EN 10 L

Peinture prête à l’emploi

1 bidon
pour 1 terrain

NATURAL 20
EN 15 KG

Peinture naturelle à diluer

2l de peinture
pour 8l d’eau
pour 1 terrain

PEINTURE
DE COULEUR

Possibilité d’obtenir les peintures
en couleur pour les traçages
annexes. Bleu, rouge, jaune, vert.

MACHINES A TRACER

GAZONS ET TRAÇAGE

MULTI COMPAK 2.0

ROLL LINER

DÉMONSTRATION
POSSIBLE SUR
VOTRE TERRAIN

Machine de traçage à pulvérisation électrique
haute pression. Buse à turbulence pour une
brumisation (cône creux)Machine à batterie
avec chargeur maintien de charge
Pompe à membrane by pass haute pression
(gère automatiquement la pression pour
optimiser le traçage). Confort de traçage avec
4 roues pneumatiques.

Machine classique à rouleau
Fonctionnement mécanique simple
d’utilisation réservoir de 10 litres
Châssis en acier avec 2 roues pneumatiques
Revêtement gripp sur les cylindres
d’alimentation

ACCESSOIRES DE TRAÇAGE
SERRALINE CORDO
Cordeau équipé d’un
dévidoir avec 200ml de
drisse polypropylène tissé
de 4m, de deux fiches de
pointage inox, 1 câble
chromaté de 10ml pour le
rond central. L’outil idéal
pour un traçage parfait !

FIELD MARKERS
Outil de repérage
pratique
Par 25 pièces
1 boite par terrain

ENGRAIS ET
AMENDEMENTS
p.30
p.31
p.31
p.31
p.32
p.32
p.33
p.33
p.33
p.34
p.35
p.35
p.35
p.36
p.36
p.36

ENGRAIS GAZON MINÉRAL
ENGRAIS GAZON ORGANO MINÉRAL
ENGRAIS GAZON ORGANIQUE
ENGRAIS GAZON RECALCIFIANT
ENGRAIS GAZON LIQUIDE
ENGRAIS GAZON GOLF
BIOFERTILISANTS
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ÉCO FERTILISANTS
COMPLÉMENTS DE NUTRITION
ET SPÉCIALITÉS
ENGRAIS PLANTATION
ENGRAIS FLEURISSEMENT
CORRECTEUR DE CARENCES
AMENDEMENTS
ET HYDRORETENTEURS
REHUMECTANT
STIMULATEUR RACINAIRE
ANALYSE DE SOL

ENGRAIS GAZON
MINÉRAL
MULTIGREEN MAGIC
Engrais enrobés à base de nitrate de potasse à libération progressive sur 3 à 4 mois avec une forte
proportion d’azote contrôlée et avec environ la moitié de potasse enrobée.
Granulométrie 1,7 à 3 mm - Sac de 25 kg - palette 1T
Code

30

Equilibre

N

N azote

P

K

K potasse

azote

enrobé

phosphore

potasse

enrobée

201

25.5.15+2

25

21,5 (86%)

5

15

7 (46%)

202

24.0.24

24

20,5 (89%)

0

24

12 (50%)

101

20.9.20+2

20

15,1 (75%)

9

20

9.9 (49.5%)

102

18.5.30

18

12,5 (69%)

5

30

15 (50%)

P

10.48.00

10

4 (40%)

48

0

MgO

OE

dosage
mini /ha

dosage
maxi /ha

2

oui

200

350

200

350

oui

200

350

oui

200

350

2

MULTIGREEN CLASSIC
Engrais enrobés à base de nitrate de potasse à libération progressive concernant l’azote
uniquement sur 3 à 4 mois - Sac de 25 kg - palette 1T

ENGRAIS ET AMENDEMENTS

Code

Equilibre

N

N

P

K

azote

azote
enrobé

phosphore

potasse

dosage
mini /ha

dosage
maxi /ha

201

24.5.12

24

12,7 (53%)

5

12

200

350

101

20.5.20+2

20

9,2 (46%)

5

20

200

350

102

16.5.20+5

16

8 (50%)

5

20

200

350

GREEN ONE
Engrais enrobé avec azote enrobé sur 2 à 3 mois bénéficiant de la technologie biodégradable
Sac de 25 kg - palette 1T
Code
101

Equilibre
16.5.16+3

N

N

P

K

azote

azote
enrobé

phosphore

potasse

16

7.1(44%)

5

16

MgO

dosage
mini /ha

dosage
maxi /ha

3

150

350

MULTIVERDO REGULAR
Engrais à base de nitrate de potasse 100% soluble avec un rapport 1(N) pour 3(k)
Sac de 25 kg - palette 1T
Code
103

Equilibre
13.0.46

N

P

K

azote

phosphore

potasse

dosage
mini /ha

dosage
maxi /ha

13

0

46

200

300

ENGRAIS GAZON
ORGANO MINÉRAL
REGEGREEN
Fertilisant organo-minéral contenant au moins 30% d’azote organique
Sac de 20 kg - palette 1T
Code

Equilibre

N

N azote

P

K

azote

organique

phosphore

potasse

MgO

OE

dosage
mini /ha

dosage
maxi /ha

1

200

500

200

500

212

10.5.9+2+1Fe

10

3

5

9

2

213

4.8.12+2

4

2

8

12

2

REGEGREEN ÉVOLUTION
Fertilisant organo-minéral avec une partie enrobée 3 mois qui prendra le relais de l’azote organique.
Sac de 20 kg - palette 1T

314

Equilibre

N azote
organique

N azote
enrobé

P

K

azote

phosphore

potasse

10

2,8

3,8

4

17

N

10.4.17+2

MgO

OE

2

dosage
mini /ha

dosage
maxi /ha

200

500

ENGRAIS GAZON
ORGANIQUE
O’GREEN
Fertilisant 100% organique issu de bio-maturation de matières organiques animales et végétales,
granulométrie fine micro (0,2 à 1,7mm) - Sac de 20 kg - palette 1T
Code

Equilibre

N

P

K

azote

phosphore

potasse

MgO

Tx M.O

Tx M.S

dosage
mini /ha

dosage
maxi /ha

101

7.4.7+2

7

4

7

2

52%

95%

250

500

201

8.0.4+2

8

0

4

2

65%

94%

250

500

112

4.6.10+3

4

6

10

3

32%

91%

ENGRAIS GAZON
RECALCIFIANT
CYANAMOUSS
Engrais avec un effet recalcifiant - Sac de 25 kg - palette 1T
Code

Equilibre

N azote

P phos- K pophore
tasse

MgO

OE

dosage
mini /ha

dosage
maxi /ha

RECALCIFIANT

10.5.10

10

5

3

oui

400kg

500kg

10
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ENGRAIS ET AMENDEMENTS

Code

ENGRAIS
GAZON LIQUIDE
MICROFLOW
Engrais liquide avec méthylène urée pour une action prolongée.
Bidon de 20 L - palette 600 kg
Code

Equilibre

N

N azote

P

K

azote

retard

phosphore

potasse

dosage
mini /ha

dosage
maxi /ha

4

20

80 L

150 L

80 L

150 L

80L

150 L

microflow

5.4.20

5

microflow

15.0.10

15

ecofeed

17.2.5

17

6

Fer

10
2

OE

oui

oui

5

ENGRAIS GAZON GOLF
MULTIVERDO MINI
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Engrais à base de nitrate de potasse 100% soluble avec un rapport 1(N)
pour 3(k) avec une granulométrie fine (prillée) - Sac de 25 kg - palette 1T

ENGRAIS ET AMENDEMENTS

Code
103

Equilibre
13.0.46

N

P

K

azote

phosphore

potasse

dosage
mini /ha

dosage
maxi /ha

13

0

46

150

250

MULTIGREEN MINI
Engrais enrobés identiques au magic avec une granulométrie fine 0,7 à 2mm
Sac de 25 kg - palette 1T
Code

Equilibre

N azote
enrobé

P

K

K potasse

azote

N

phosphore

potasse

enrobée

MgO

OE

dosage
mini /ha

dosage
maxi /ha

201

25.5.11+2

25

20 (80%)

5

11

4 (36%)

2

oui

150

300

101

20.5.19+2

20

13,2 (66%) 5

19

11 (58%)

2

oui

150

300

103

10.5.34+2

10

6,5 (65%)

34

24,7 (73%) 2

oui

150

300

5

HIGREEN
Engrais avec une partie de l’azote sous forme de méthylène urée (azote organique de synthèse)
avec une granulométrie micro (0,7 à 1,2mm) - Sac de 25 kg - palette 1T
Code

Equilibre

N azote
enrobé

P

K potasse

azote

N

phosphore

enrobée

MgO

dosage
mini /ha

dosage
maxi /ha

412

22.5.10+2

22

11.7

5

10

2

150

350

212

15.7.15+2

15

6

7

15

2

150

350

214

12.5.22+3

12

9

5

22

3

150

350

BIOFERTILISANT
Code

après sélection et multiplication des
bactéries

dosage
maxi /ha

BACT & GREEN N sport

fixatrices d'azote

5L

BACT & GREEN N espace

fixatrices d'azote

1L

BACT & GREEN N P

solubilisatrices du phosphore

5L

BACT & GREEN ACTINO

ayant une action sur les matières organiques
et sur l’équilibre biologique des sols

5L

ÉCO FERTILISANT
BACTÉRIOSOL COLLECTIVITÉS CONCENTRÉ
Stimulateur de vie microbienne avec présence de plus de 300 souches de
micro-organismes contribuant à la bio dynamisation des sols.
Sac de 25 kg - palette 500kg et 1T
Matière
brute

N

K

azote

potasse

88%

45%

2,4

1

C/N

dosage
mini /ha

dosage
maxi /ha

11

150

250

33

COMPLÉMENTS DE NUTRITION
ET SPÉCIALITÉS
Compléments de nutrition gazon en calcium, magnésie, potasse soluble,fer et acides humiques.

HAÏFA CAL
N

CaO

azote

15.5

26.5

dosage
mini /ha

dosage
maxi /ha

N

15

40

11

MULTI-K PHAST
N

CaO

azote

13.5

MAGNISAL

Sac de 25 kg
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dosage
mini /ha

dosage
maxi /ha

16

15

50

MULTI MICRO 12 Fe

dosage
mini /ha

dosage
maxi /ha

Fer

15

100

12g/l

HUMYK NUTRI

CaO

azote

Sac de 25 kg

N
azote

Bidon de 5L

Sac de 25 kg

Manganèse

1.2g/l 26.5

Zinc

Bore

4.5g/l 5.3g/l

HUMYK FER

Bidon de 5L
dosage
mini /ha

dosage
maxi /ha

1.5

3

Bidon de 5L

N

P

K
potasse

dosage
maxi /ha

Acides
humiques

OE

phosphore

Acides
humiques

Fer

azote

dosage
mini /ha

dosage
maxi /ha

6

4

8

5%

1%

2%

10%

oui

1%

2%

ENGRAIS ET AMENDEMENTS

Matière
sèche

ENGRAIS
PLANTATION
MULTIGREEN ÉVOLUTION PLANTS
Engrais à libération contrôlée sur 3 fractions (starter, 3/4 mois et 8 mois) à base de nitrate de potasse.
100% assimilable par les plantes sans aucune transformation. Sac de 25 kg - palette 1T
Code

Equilibre

Plantations

17.8.22+1

N

N azote

P

K

K potasse

azote

enrobé

phosphore

potasse

enrobée

17

10,5 (62%) 8

22

22 (100%)

OE

MgO

dosage
mini /ha

dosage
maxi /ha

oui

oui

250

400

ENGRAIS
FLEURISSEMENT
MULTIGREEN ÉVOLUTION FLEUR
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Engrais à libération contrôlée sur 3 fractions (starter, 3/4 mois et 8 mois) à base de nitrate de potasse.
100% assimilable par les plantes sans aucune transformation. Sac de 25 kg - palette 1T
Code

ENGRAIS ET AMENDEMENTS

Fleurs

Equilibre
12.5.38 + OE

N azote
enrobé

P

K

K potasse

azote

N

phosphore

potasse

enrobée

12

7 (58%)

5

38

26 (69%)

OE

dosage
mini /ha

dosage
maxi /ha

oui

200

600

MULTITEC
Engrais à base de nitrate de potasse 100% soluble à l’eau avec un pouvoir acidifiant.
Sac de 15 kg - palette 1T
Code

Equilibre

N azote

P

K

phosphore

potasse

MgO OE

dosage
mini /L

dosage
maxi /L

2

oui

1g

2g

non

1g

2g

Multitec sol 19.8.19

19

8

19

Multitec sol 10.52.10

10

52

10

Multitec sol 16.8.26

16

8

26

2

oui

1g

2g

Multitec sol 12.12.32

12

12

32

2

oui

1g

2g

TERRAFLORE
Engrais liquide s’applique facilement à l’arrosage.
Bidon de 20 L - palette 600 L
Code

Equilibre

N

P

K

azote

phosphore

potasse

MgO OE

dosage
mini /ha

dosage
maxi /ha

Terraflore

9.14.10

STARTER

9

14

10

oui

1,5 L

2,5 L

Terraflore

10.10.10

CROISSANCE

10

10

10

oui

1,5 L

2,5 L

Terraflore

6.13.18

FLORAISON

6

13

18

oui

1,5 L

2,5 L

3,5

2

7,5

oui

4L

12 L

Terraflore
Bio

1,5

CORRECTEUR DE CARENCES
MAGNET CX
Complexe liquide de fer, d’azote et d’oligo éléments
qui permet de rectifier les carences en fer des gazons
et fleurissement. Bidon de 5L
Code

N

Fer

dosage
mini /ha

dosage
maxi /ha

6,24

10 L

20L

azote

magnet CX

9,32

AMENDEMENTS ET HYDRO RÉTENTEURS
HUMIGREEN STANDARD BOUCHON
Amendement organique 100% végétal en bouchon à incorporer dans les plantations ou
préparations de sol. Sac de 25 kg - palette 1T
Matières
végétales

Matière
brute

N

P

K

azote

phosphore

potasse

81%

53%

1,6

0,5

0,8

C/N

dosage
mini /ha

dosage
maxi /ha

dosage
maxi /ha

16

250

2000

400
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Amendement micro granulés, 100% d’origine végétal. Granulométrie fine.
Sac de 25 kg - palette 1T
Matières
végétales

Matière
brute

N

P

K

azote

phosphore

potasse

86.2%

59.6%

1.7

1%

1,8%

C/N

dosage
mini /ha

dosage
maxi /ha

15

200

400

BIOPOST BOUCHON
Amendement organique enrichi en ferments bactériens. Enrichi la microbiologie du sol
et stimule le support de notre fleurissement. Sac de 25 kg - palette 1T
Matière
brute

N

P

K

azote

phosphore

potasse

65%

2

0,5

2

C/N

16 à 22 1000

APRODEV 06
Polymère super-absorbant pour créer une bonne
réserve d’eau
Sac de 25 kg - palette 1T
dosage
mini /ha

dosage
mini /ha

1kg /m3

4kg /m3

dosage
mini /ha

dosage
maxi /ha
2000

ENGRAIS ET AMENDEMENTS

HUMIGREEN MINI

TerraCottem® EV
Amendement chimique à base d’hydro rétenteurs, association de plusieurs formes
de polymères avec ajout d’engrais, roche volcaniques et stimulateurs racinaires.
Seau de 5, 10 ou 20 kg
Existe également en complément et turf
dosage
mini /ha

dosage
mini /ha

1,5kg /m3

5 kg/m3

100g/m2

500g/m2

REHUMECTANT
BREAKER II
Ré-humectant contenant des hydro-rétenteurs
liquides favorisant l’arrosage et l’humidification
du support de culture.
Il est conseillé de faire deux applications par an à deux
mois d’intervalle avant les périodes chaudes (exemple
juin-août)
Seau de 10 l
Dose : 2l/1000 l d’eau d’arrosage

ENGRAIS ET AMENDEMENTS
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STIMULATEUR RACINAIRE
PRALINARBRE
Est composé d’argiles micronisées, de matières organiques sélectionnées en microorganismes. Ce produit est riche en substances et hormones de croissance naturelles.
Les constituants de Pralinarbre sont d’origine naturelle, sans addition de produit
chimique.
Sac de 5 Kg
Dose : 1 sac pour 500 jeunes plants racines nues.

ANALYSE DE SOL
SOCODIP met à votre disposition
également des possibilités à la carte
d’analyses de sol. A savoir analyse
chimique, granulométrie, recherche
des 7 ETM (métaux lourds) et diverses compléments
spécifiques.
N’hésitez pas à consulter votre contact

TERREAUX

p.38
p.40
p.41
p.42
p.42
p.42

TERREAUX HORTICOLES
TERREAUX FLEURISSEMENT
TERREAUX PLANTATION ET PAYSAGE
TERREAUX REVENTE
NAPPE D’IRRIGATION
CONTENANT POUR PLANTATION
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TERREAUX HORTICOLES
PLANTES ANNUELLES ET BISANNUELLES
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Utilisation

Nom

Composition

Enrichissement

Conditionnement

Structure fine
pour godets

TH

Tourbe Blonde Irlandaise M2
Tourbe Blonde Baltique Criblée
Tourbe Brune

1kg/m3 d’Engrais
12-12-17

Sac de 70L
(36 sacs/pal)
Vrac, big bag 2.5 m3

Structure fine
pour godets

TH10

45 % Tourbe Blonde Irlandaise M2
40% Tourbe Blonde Baltique Criblée
15 % Tourbe Brune

1kg/m3 d’Engrais
12-12-17
+ 30 kg/m3 d’Argile

Sac de 70L
(36 sacs/pal)
Vrac, big bag 2.5 m3

Structure
moyenne pour
godets et pots
de 10.5

TH110

Tourbe Blonde Baltique Criblée
Tourbe Brune
Tourbe Blonde Irlandaise F2
Tourbe Blonde Irlandaise M2
Tourbe Blonde Baltique Fibreuse

1kg/m3 d’Engrais
12-12-17
+ Oligos Éléments
+ 30 kg/m3 d’Argile
Danoise RHP

Sac de 70L
(36 sacs/pal)
Vrac, big bag 2.5 m3

Structure fine
pour culture en
godets

NHA1

85 % Tourbe blonde
15 % Tourbe brune Baltique

1kg/m3 d’Engrais
12-14-24
+ Oligos Éléments

Sac de 70L
(40 sacs/pal)

Structure fine
pour culture en
godets

NHA110 85% Tourbe blonde
15% Tourbe brune Baltique

1 kg/m3 d’Engrais
12-14-24
+ Oligos Éléments
+ 30 kg/m3 d’Argile

Sac de 70L
(40 sacs/pal)

Structure
moyenne
pour plantes à
massifs

MGR
210
IND 11

30 kg/m3 d’Argile
Danoise
1 kg/m3 d’Engrais
CE NPK (14-16-18)

Sac de 70L
(36 sacs/pal)
Vrac, big bag 2.5 m3

Tourbe Irlandaise M2
Fibre de coco
Tourbe Blonde Baltique Criblée

TERREAUX

VIVACES ET AROMATIQUES
Utilisation

Nom

Composition

Enrichissement

Conditionnement

Structure fine à
moyenne pour
les cultures
extérieures de
vivaces en
godets et pots
de 10,5 cm et
plus

TBV
IND 4

Tourbe Blonde Irlandaise
Écorce Pin Maritime Compostée 5/15
Coco Fraction

1 kg/m3 d’Engrais
CE NPK (12-12-17)

Sac de 70L
(36 sacs/pal)
Vrac, big bag 2.5 m3

SEMI BOUTURAGE
Utilisation

Nom

Composition

Enrichissement

Conditionnement

Structure fine
pour utilisation
en plaques
de semisbouturage

SEMIS
N°7

70% Tourbe blonde Irlandaise
30% Tourbe noire
10% Sable

0,5 kg/m3
d’Engrais 12-14-24
+ Oligos Éléments

Sac de 70L
(36 sacs/pal)
Vrac, big bag 2.5 m3

Structure fine
pour plaques
de semi et
boutures

SEMI
BOUTURE
R2

Tourbe Blonde Irlandaise Superfine
Perlite
Tourbe Brune

0,5 kg/m3 d’Engrais
CE NPK 12-12-17

Sac de 70L
(36 sacs/pal)
Vrac, big bag 2.5 m3

POTÉES FLEURIES
Utilisation

Nom

Composition

Enrichissement

Conditionnement

Structure
moyenne pour
pots de 10.5 et
plus / suspension

TH410

Tourbe Blonde Baltique Criblée
Fibre de coco
Tourbe Blonde Baltique Fibreuse
Tourbe Blonde Irlandaise F2
Tourbe Brune

30 kg/m3 d’Argile
Danoise
+ 1 kg/m3 d’Engrais
CE NPK 12-12-17

Sac de 70L
(36 sacs/pal)
Vrac, big bag 2.5 m3

Structure
grossière pour
culture en pots
supérieurs à 15
cm

NHA310

45% Tourbe blonde Irlandaise 25-40
40% Tourbe blonde Baltique 10-26
15% Tourbe brune Baltique

1 kg/m3 d’Engrais
12-14-24
+ Oligos Éléments
30 kg/m3 d’Argile

Sac de 70L
(45 sacs/pal)

Structure
0/20 mm

TOURBE
BLONDE

Tourbe Blonde Baltique de Sphaigne

Balle de 225 L
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Utilisation

Nom

Composition

Enrichissement

Conditionnement

Structure fine
pour mottes

MOTTE B2
UAB

Tourbe Brune
Tourbe Blonde

4 kg/m3 de Bio Fert
7-4.5-12

Sac de 70L
(36 sacs/pal)
Vrac, big bag 2.5 m3

TERREAUX

MOTTE BIO

TERREAUX FLEURISSEMENT

TERREAUX
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Utilisation

Nom

Composition

Enrichissement

Conditionnement

Structure
moyenne pour
godets et pots

TERREAU A

45%
20%
15%
10%
10%

Tourbe Blonde Baltique Criblée
Tourbe Brune
Tourbe Blonde Baltique Fibreuse
Tourbe Blonde Irlandaise F2
Tourbe Blonde Irlandaise M2

250 g/m3 d’agent mouillant
+30 g/m3 de chélate de fer
+1 kg/m3 d’Engrais NFU
42001 12-12-17
+30 kg/m3 d’Argile Danoise
+4 kg/m3 de Terracottem EV
+ 4 kg/m3 d’Engrais
Multigreen 12-5-38 6-8 mois

Sac de 70L
(36 sacs/pal)
Vrac,
Big bag 2.5 m3

Structure
moyenne pour
pots de 10.5 et
plus /
suspension

TERREAU B

35%
25%
20%
10%
10%

Tourbe Blonde Baltique Criblée
Fibre de coco
Tourbe Blonde Irlandaise F2
Tourbe Blonde Baltique Fibreuse
Tourbe Brune

250g/m3 d’agent mouillant
+30 g/m3 de chélate de fer
+1 kg/m3 d’Engrais NFU
42001 12-12-17
+30 kg/m3 d’Argile Danoise
+4 kg/m3 de Terracottem EV
+4 kg/m3 d’Engrais
Multigreen 12-5-38 6-8 mois

Sac de 70L
(36 sacs/pal)
Vrac,
Big bag 2.5 m3

Structure
Moyenne
pour godets et
pots 10,5 cm

TERREAU F

45%
20%
15%
10%
10%

Tourbe Blonde Baltique Criblée
Tourbe Brune
Tourbe Blonde Baltique Fibreuse
Tourbe Blonde Irlandaise F2
Tourbe irlandaise M2

250g/m3 d’agent mouillant
+ 30g/m3 de chélate de fer
+ 1 kg/m3 d’Engrais NFU
42001 12-12-17
+ 30 kg/m3 d’Argile Danoise
+ 4 kg/m3 d’Engrais
Multigreen 12-5-38 6-8 mois
+ 2 kg/m3 d’Aquasorb

Sac de 70L
(36 sacs/pal)
Vrac,
Big bag 2.5 m3

Structure
grossière pour
suspensions
jardinières
potées fleuries

PREMIUM
TPF2 IND 18

Tourbe Blonde Irlandaise F2
Tourbe Blonde Baltique 12/25
Tourbe Blonde Irlandaise
Fibre de coco
Chips de coco

2 kg/m3 osmocote 5/6 mois
12/7/19
+2 kg/m3 osmocote
8/9 mois 12/7/19
+1 kg/m3 hydro rétenteur

Sac de 70L
(36 sacs/pal)
Vrac,
Big bag 2.5 m3

Structure
grossière pour
pots 13 et plus
/ suspension

ORIGINAL
SOCODIP
MGR4

55% Tourbe irlandaise M2
30% Tourbe fraction 2
15% Chips de coco

1 kg/m3 d’Engrais osmocote
5/6 mois
+2 kg/m3 osmocote engrais
8/9 mois
+1 kg/m3 hydro rétenteur
+1 kg/m3 d’Engrais Starter
CE NPK 12-12-17

Sac de 70L
(36 sacs/pal)
Vrac,
Big bag 2.5 m3

Structure
moyenne pour
conteneur de 3l
et plus

GBF IND 1 +
4KG
Utilisable
agriculture
biologique

Tourbe blonde irlandaise F2
Tourbe blonde baltique fibreuse
Chips de coco
Coco peat
Compost végétal
Fibre de coco

4 kg/m3 d’Engrais organique
NFU 42001 Ecomix 4
+1 kg/m3 de Vivisol NFU
42001
+4 kg/m3 de Corne
+2 kg/m3 d’Engrais
Ecomix Xtra

Sac de 70L
(36sacs/pal)
Vrac,
Big bag 2.5 m3

TERREAUX PLANTATIONS
ET PAYSAGES
Utilisation

Nom

Composition

Enrichissement

Structure
moyenne pour
massif

TERREAU
PLANTATION
MASSIF S8

40%
25%
20%
15%

0,2 kg/m3 d’engrais 12-12-17 Sac de 70L
+ Oligos Éléments
(36 sacs/pal)
Vrac,
Big bag 2.5 m3

Structure fine
pour massif

TERREAU
REPRISE S7

80% Tourbe
20% Écorce compostée 0/10

Broyée,
tamisée, idéale
pour la création
de massifs
de plantes
acidophiles

TERRE DE
100% Terre de Bruyère véritable
BRUYÈRE
FORESTIÈRE
CRIBLÉE BS12

Structure fine
pour terrain de
sport

TERREAU
REGARNISSAGE
GBS13 ind 5

60% Pré-mélange Terre Végétale
40% Sable 0/2 lavé

Structure fine à
moyenne
pour massifs

COMPOST
AMENDE
GS14

Compost Végétal
Tourbe

Structure
grossière
pour bac
d’orangerie

TERREAU
BACS ET
POTS GS6
INDICE 2

Terre Végétale
Tourbe Blonde Irlandaise
Pouzzolane 4/7
Tourbe Brune

1 kg/m3 d’Engrais Starter CE
NPK 12-12-17

Sans

1 kg/m3 d’Engrais Starter CE
NPK 12-12-17

Sac de 50L
(45 sacs/pal)
Vrac,
Big bag 2.5 m3
Sac de 70L
(30 sacs/pal)
Vrac,
Big bag 2 m3
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Vrac

Sans

Sac de 50L
(45 sacs/pal)
Vrac,
Big bag 2 m3

0,8 kg/m3 d’Engrais CE NPK
12-12-17
3 kg/m3 d’Engrais Organique
NFU 42001 NPK 6-4-5

Sac de 50L
(36 sacs/pal)
Vrac,
Big bag 1 m3

TERREAUX

Tourbe Blonde Baltique Criblée
Tourbe Brune
Compost Végétal
Écorce compostée 5/15

Conditionnement

TERREAUX REVENTE
GAMME CARACTÈRE

Terreau Agrumes
et plantes
méditerrannéennes

Terre de
nos campagnes

Terreau Plantation

Terreau Horticole

Terre de Bruyère
Forestière

Terreau Carré
Potager

Terreau Indoor

Terreau
Fleurissement
et Géranium
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NAPPE D’IRRIGATION

TERREAUX

IRRIPLAN

Nappe d’irrigation pour murs végétaux et suspensions.
Mélange fibres textiles multi-couleurs.
Densité : 350 g/m2 +/-5%
Rétention en eau : 4,5 l/m2
Dimensions : 100, 120, 150 cm x 25 ou 50 ml (rouleau emballé)
Formats pour jardinières ou autres dimensions sur demande

CONTENANT POUR LA PRODUCTION
Godets rond ou carré, clayettes,
plaques pour clayettes ...
Disponible sur demande

FLEURISSEMENT

p.44 LES MÉLANGES FLEURIS
P.46 LES BULBES À FLORAISON
PRINTANIÈRE ET ESTIVALE
p.48 LES CONCEPTS DE MASSIFS VIVACES
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VEGETALISATION
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FLEURISSEMENT

EN ZONE URBAINE

DÉCORS & AMBIANCES

La Gamme Bio Couv’ Connect permet de
végétaliser les sols difficiles, elle reste facile
à mettre en place. Solution durable qui
limite l’entretien.

Les prairies fleuries annuelles sont une
réelle solution pour valoriser vos espaces
verts avec des mélanges explosifs et colorés
pour un budget économique.

EN ZONE PÉRI-URBAINES

MÉLANGES A LA COULEUR

La gamme végétalisation grands espaces
offre une solution apportant une diversité
floristique sur des espaces peu valorisés et
peu valorisables où la plus-value écologique
devient un critère stratégique.

Les mélanges camaïeu et Tom Pouce
monochromes Connect vous laissent
l’opportunité de vous initier à la composition
de décors originaux qui vous ressemble.

EN ZONE TEMPORAIRE

TOM POUCE

L’utilisation des mélanges de la gamme
Bio Tempo permet sur des cycles courts de
nourrir le sol, limiter l’érosion, aérer la structure
du sol et favoriser les pollinisateurs.

La Gamme Tom Pouce Connect vous offre
un fleurissement annuel court avec les mêmes
caractéristiques que les décors ambiance

FLEURISSEMENT

AMÉNAGEMENT
MÉLANGES
DE PRAIRIE VIVACE
Les mélanges de prairies à base d’espèces
annuelles, bisannuelles et vivaces sont
destinés à faire des aménagements sur des
surfaces habituellement engazonnées en
zone de gestion différenciée.

MÉLANGES TECHNIQUES
Ces mélanges sont conçus spécialement
pour les pieds de murs et pieds d’arbres.

MÉLANGES DANS
LES ZONES SPÉCIFIQUES

TOM POUCES VIVACES

Quatre mélanges dans la gamme pour
valoriser les sites contraignants et les
zones mal exposées.

Ensemble de 7 mélanges colorés avec une
hauteur limitée pour terre-pleins centraux et les
abords de voieries

FLEURS SAUVAGES
GAMME NATURA

GAMME HEXAFLORE

Cette gamme de fleurs sauvages est
destinée à la restauration d’espaces
naturels dégradés ou à la création de
réservoirs et corridors écologiques en
ville.

L’ensemble des 10 mélanges de cette gamme
de fleurs sauvages, conçue exclusivement à
base d’espèces présentes naturellement
sur l’hexagone a pour objectif d’installer une
communauté végétale en adéquation avec
la typologie du milieu.

BIODIVERSITÉ
PROTÉGER LES INSECTES
ET LES AUXILIAIRES

PRÉSERVER
LES POLLINISATEURS

Solution alternative aux insecticides
en recréant des conditions favorables
alimentaires aux auxiliaires et des refuges
adaptés

Constatant le déclin des abeilles domestiques et
des pollinisateurs sauvages dû à la raréfaction des
ressources alimentaires et l’usage d’insecticides,
Novaflore a composé des solutions avec un
intérêt écologique et esthétique.

PRÉSERVER
LES PAPILLONS

PROTÉGER LES OISEAUX

Dans le même esprit, créer des zones
de refuges et d’alimentation, grâce aux
mélanges, permet de sensibiliser la
population à la sauvegarde de la
biodiversité.

Véritable allié pour réguler la présence d’insectes
ravageurs, les oiseaux nicheurs ont besoin
de réserves alimentaires et de refuges pour
dynamiser leur présence en milieu urbain.

MYCORHIZES
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SOLUTIONS BIO SYMBIOSE

SOLUTIONS SUR MESURE

4 formulations de mycorhizes pour créer
une symbiose entre le champignon et le
système racinaire du végétal lui permettant
de résister à la sécheresse, d’augmenter
le taux de reprise et renforcer les
défenses naturelles des plantes.

Mélange spécifique à chacun de vos projets
qui permettra de déterminer en fonction de
la taille des sujets, de l’espèce et du genre, la
quantité et le mode d’application le mieux adapté.

COMMUNICATION
CAVALIERS

PANNEAU DE COMMUNICATION

Les cavaliers standards ou personnalisés
sont des outils de communication simple
et efficace pour informer la population des
nouveaux modes de gestions utilisés dans
nos espaces verts

L’utilisation d’une signalétique simple et adaptée
contribue à mieux faire accepter la nouvelle vision
de l’espace urbain. Standards ou personnalisables,
ces panneaux permettent de répondre aux
interrogations du public sur l’évolution des modes
de gestion des espaces verts.

LABYRINTHE

Au-delà de la communication, créer le
reflet des nouveaux modes de gestion
des espaces verts dans un parc avec
l’installation d’un labyrinthe biodiversité et
pédagogique permet de façon ludique de
sensibiliser la population à la biodiversité.

> Demandez votre catalogue Nova Flore

TRAM ROBUSTES
Tram Robuste : bulbes à fleurs et plantes vivaces
Une sélection de plantes vivaces qui se développent très rapidement et de différents bulbes
qui fleurissent au printemps. Chaque concept est
composé de 48 plantes vivaces et ± 300 bulbes
de fleurs pour une surface de 6 m2.

TRAMS VIVAS
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Les concepts Tram Vivas attirent tous les regards.
Chaque concept contient des plantes pour une
surface de 9 m2 : 72 plantes vivaces en pots de
Ø 9 cm, 1 sélection de bulbes fleurissant au printemps (vivaces) et 1 sélection de bulbes fleurissant en été (vivaces).

NATURELLEMENT SPECIAL

FLEURISSEMENT

Les plates-bandes vertes, parcs et zones transitoires
vers un paysage naturel sont des lieux idéaux pour
planter des bulbes de fleurs sauvages. Leur niveau
d’entretien faible ou inexistant après la plantation
offre un rendement élevé.
Avec les bulbes de fleurs sauvages, vos espaces
verts publics sont d’autant plus intéressants pour les
insectes pendant le printemps. Biodiversité garantie !

BULBES ÉTÉ

BULBES AUTOMNE

Le bulbe d’été le plus connu est sans
conteste le dahlia : il se décline en un large
éventail de couleurs et reste fleuri très
longtemps. Mais ne sous-estimez pas pour
autant l’effet des lys ou crocosmias par
exemple. Ces deux plantes par ailleurs rustiques, se comportent comme des bulbes
de printemps.

En automne, vous pouvez planter d’innombrables
bulbes de fleurs qui vous offriront une explosion de
couleurs au printemps. De janvier à juin, le printemps
s’attarde dans les parcs et espaces verts.
La collection s’étend de l’ail des ours, pour les platesbandes composées de plantes vivaces, aux perceneiges, pour un effet de surprise en hiver, en passant
par un spectacle annuel fantastique avec les tulipes,
narcisses et de nombreuses autres fleurs.

PLANTATION mécanisée
AUTOMNE
Quelle que soit l’utilisation que vous choisissiez, la
technique reste la même : la machine soulève une
plaque de gazon, les bulbes sont enfouis en-dessous et la plaque de gazon est remise en place derrière la machine. Très simple en fait…
Mais la machine doit être réglée avec une extrême
précision. Ce réglage détermine le nombre de
bulbes plantés au m2 ainsi que la profondeur de
plantation. Et chaque mélange de bulbes à fleurs
à ses propres réglages ! Et puis il y a naturellement
aussi le type de sol, un facteur déterminant pour la
réussite d’une plantation mécanisée !
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PLANTATION mécanisée
PRINTEMPS
KIT PRAIRIE DE LIS

KIT BEE HIGHWAY

Création d’un massif de 100m2 avec
bulbes de lis au m2 agrémenté d’un
semis de fleurs champêtre

Création colorée de 12 m2 composé de
4 annuelles melliféres et 15 dahlias pour
attirer les abeilles et papillons.

KIT BEE HAPPY

KIT COSTA DORADA

Création d’une haie estivale mellifére
composée de dahlia bio sur 100 ml.

Plantation mécanisée de bulbes estivales mellifères
sur 100 m2 avec mise en place de mélange fleuri
annuel. Massif annuel (pluriannuel si hiver rigoureux).

> Demandez votre catalogue Verver

LES CONCEPTS FOGLIO
Foglio sélectionne et associe les variétés de plantes pour confectionner une
douzaine de massifs vivaces au catalogue. Ce concept permet de vous livrer une
solution clé en main assurant un résultat esthétique et simple d’entretien.

Chaque livraison est
accompagnée d’un schéma
de plantation numéroté.

Il n’y a plus qu’à installer
les plants numérotés en
respectant le schéma

C’est facile et ça garantit
le résultat esthétique des
plantations !

Pour vos demandes spécifiques, Foglio vous propose également des créations sur mesure et vous
accompagne dans votre projet avec une aide à la décision grâce au projet 3D.

FLEURISSEMENT
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Réalisation
Projet 3D

Quelques réalisations :

LES DECOROSIERS

MOBILIER URBAIN

p.50 GAMME MOBILIER BOIS
p.50 GAMME MOBILIER DESIGN
p.52 GAMME MOBILIER RECYCLÉ
p.52 GAMME MOBILIER ALUMINIUM
p.52 GAMME MOBILIER ROBUSTE
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GAMME MOBILIER URBAIN BOIS

Collstrop propose une
gamme de mobilier bois
en pin traité à saturation lui
conférant une garantie de
25 ans. Des produits sont
également disponibles en
version exotique.
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> Demandez votre catalogue Collstrop

MOBILIER URBAIN

GAMME MOBILIER URBAIN DESIGN

Poétic offre une gamme de pots, jardinières,
100%, fabriquée en France, résistante
durable et éco conçue pour embellir le
cadre de vie urbain. Poétic propose les 3
technologies de production : Rotomoulage,
injection et soufflage.
Les produits bénéficient d’une garantie 10 ans.

> Demandez votre catalogue Poétic

La société Papi, spécialiste reconnu dans le domaine
du fleurissement, élargit sa gamme en proposant une
gamme innovante autour de la décoration, de la
sécurité et du lumineux.

MOBILIER URBAIN
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> Demandez votre catalogue Papi

GAMME MOBILIER URBAIN RECYCLE

Mobilier en plastique
recyclé, matière écologique
et durable. Produit non
corrosif sans maintenance ni
entretien

> Demandez votre catalogue Sodilor

MOBILIER URBAIN
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GAMME MOBILIER URBAIN ALUMINIUM

Mobilier urbain de
qualité MADE IN
FRANCE. Principalement
en aluminium, les produits
sont personnalisables,
thermolaqués avec de
nombreux RAL disponibles.

> Demandez votre catalogue Style diffusion

GAMME MOBILIER URBAIN ROBUSTE

Grande variété de modèle de jardinières
double parois en différentes dimensions et
dans 18 couleurs différentes. .

> Demandez votre catalogue Amberol

DÉCORATION

p.54
p.54
p.55
p.56

FLEURS DE SOLEIL
CHAMPIGNONS EN BOIS
DECORATIONS METAL
ARDOISES INFORMATIVES
ET DECORATIVES
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FLEURS DE SOLEIL

LUCY ONDULEE
Ø200 - tige 1.75m comprise

UNO

BOUQUET LUCY
ONDULEE
Ø80 -(Vendue par 3)
H 25 cm
Nouveau !
pour les Uno

Ø200 - tige 1.75m comprise
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BOUQUET
UNO
Ø80 -(Vendue par 3)
H 25 cm

DECORATION

CHAMPIGNONS BOIS

GIROLLE EN BOIS
Ø 55-60 à poser

CEPES EN BOIS
4 tailles disponibles 30 35/40 - 40/45 - 45/50 cm
à poser

DECORATIONS METAL

INSECTE
EN METAL
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COQUELICOT
3 tailles disponibles
diam : 200 - 350 - 500 mm

MARGUERITE
3 tailles disponibles
diam : 200 - 350 - 500 mm

DECORATION

Abeille 85 cm, libellule 98 cm,
papillon 37 cm, Coccinelle en
125, 75, 45 cm.
Plusieurs coloris et
modèles sur demande

ARDOISES
INFORMATIVES
ET DÉCORATIVES

ARDOISE
NUAGE
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ARDOISE
RECTANGULAIRE

15x10 ou 15x20 cm

15x10 ou 15x20 cm

DECORATION

TUTEUR ARDOISE
110 cm ou 80 cm ou
50 cm

CRAYON ARDOISE
EFFAÇABLE

SOLUTIONS
NATURELLES

p.58 BIOCONTRÔLES DES PARCS
ET JARDINS
p.60 PIÈGE GUÊPES ET FRELONS
p.60 PIÈGE À LIMACES
p.60 PHYTOPAST G
p.60 BADIPAST
p.60 MACÉRATIONS ET DÉCOCTIONS
DE PLANTES
p.61 NICHOIRS ET REFUGES
p.62 HÔTELS À INSECTES
p.62 ECO IRRIGATION
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BIOCONTRÔLE DES PARCS & JARDINS
Arbres d’alignement, bosquets, massifs et gazons

SOLUTIONS NATURELLES
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BUXATRAP

BACTURA DF

Piège sec, s’utilise sans eau
contrairement aux pièges
entonnoir (funnel) et sans
plaque engluée (pièges dit
delta)
Équipé d’une phéromone
efficace contre la pyrale du
Buis. Phéromone contre les processionnaires du
chêne et du pin sur demande.

BACTURA® DF est un
insecticide biologique
parfaitement adapté aux programmes de
Protection Biologique Intégrée. Efficace contre
de nombreuses larves de lépidoptères, pyrale du
buis, processionnaire du pin et du chêne, il est
utilisable en Agriculture Biologique et compatible
avec l’utilisation de pollinisateurs, de macro et
micro-organismes. Boîte de 500 g et 5 kg.

CAMERATRAP
C’est un piège à phéromone
sexuelle spécialement étudié
pour le suivi des populations
de la mineuse du marronnier
Cameraria ohridella.

SPORTNEM-T
Produit de biocontrôle à base de
nématodes entomopathogènes.
utilisés pour les larves du sol Tipulidés (Tipules), Il est également
efficace contre certains lépidoptères (Duponchelia), coléoptères
et orthoptères (courtilière).
Boîte de 250 millions d’individus.

SPORTNEM-H
Produit de biocontrôle à base de
nématodes entomopathogènes.
Contre les larves de hannetons et
d’otiorhynques.
Boîte de 250 millions d’individus.

CHRYSOLYS BANDELETTES
OEUFS DE CHRYSOPES SUR BANDELETTES
Ce sont les larves qui s’attaquent aux
pucerons, mais également à d’autres ravageurs tels
que des acariens, des aleurodes ou autres thrips…
Une larve peut consommer de 300 à 500 pucerons
durant son développement.
Existe en boite de 32 bandelettes.

TRIANUM
Biofongicide de biocontrôle
homologuée pour les cultures
de gazon. Poudre mouillable
dans l’eau en version P ou granulés en version G. Appliqué
de façon préventive, il sera efficace contre le dollar spot et AMM 2090169.
le pitium. De 1,5 à 3 kg/ha –
6 à 8 applications par an.
Produit UAB.
Boîte de 500 g et 5 kg.

engrais sous norme NFU,
associé au biofongicide
gazon TRIANUM, il stimule
le développement racinaire et facilite le développement du TRIANUM.
Produit UAB. 1à 3L/ha .
Bidon de 5L.

VICIMYCO-P
Biostimulant AMM°
1301002 ; utilisé en gazon
sportif, il permet de favoriser les échanges entre les
racines du gazon et le sol
via une relation symbiose
entre la mycorhizes et les
racines. Produit UAB, boite
de 650 g de poudre mouillable, 1 boite pour 5000 m2 une fois par an.

VICIMYCO +
biostimulant AMM° 1171275 ;
pour la plantation d’arbres
ou d’arbustes. Granulés associant mycorhizes
(Glomus) et Azobacter, ce produit rétenteur d’eau
facilite l’assimilation de l’azote et du phosphore et
les échanges racinaires. Utilisable en UAB. Sac de
5 kg, 1 sac pour 14 arbres ou 50 arbustes.

SQUAD
adjuvant pour bouille herbicide, fongicide ou insecticide.
AMM°2140227 ;
utilisation à 0,15%, disponible en
flacon de 1L ou 5L.

DÉSINFECTANT
SAVOLOGIC

DSR LOGIC

Savon concentré pour
nettoyer les plantes souillées
par le miellat produit par les
insectes tel que :
aleurodes, pucerons, cochenilles et autres.
Produit utilisable en Agriculture Biologique selon
le règlement CE 834/2007. Figure sur la liste des
intrants ECOCERT. Dose 1 à 2% à renouveler si
nécessaire. Bidon de 1 ou 5L

Désinfectant biocide à vertu
bactéricide, fongicide et
virucide. Classement TP2
et TP4. Produit à utiliser sur
les outils de taille, de tonte,
pédiluves.. UAB et sans
rinçage.
Bidon de 5 L.

La FORMATION
au service d’un
biocontrôle de précision

L’implication humaine au coeur de la réussite du biocontrôle.
La compréhension du vivant, l’observation et la reconnaissance des ravageurs et maladies
permettent une réaction adaptée face à une problématique correctement analysée.
Une bonne connaissance des auxiliaires et des autres solutions naturelles bénéfiques aux cultures
aide à mettre en place un biocontrôle adapté.

Calendrier
des applications
en JEVI

Koppert France accompagne les acteurs des JEVI depuis plus de 25 ans.

> Demandez votre calendrier des applications

À votre écoute tous les jours sur le terrain, Koppert a fait
évoluer son offre de biocontrôle pour répondre aux
problématiques des collectivités, des paysagistes et des
terrains sportifs. Les femmes et les hommes de
Koppert sont à vos côtés pour vous former et
vous accompagner dans le changement.
Centre de formation depuis 1997, Koppert
France réalise chaque année des sessions à la
demande des professionnels. Menées par des techniciens experts, ces formations mêlent théorie et pratique, à l’aide de visuels adaptés, de mises en situation ou
de visites de sites. Programme sur demande.

Société Koppert France
147 avenue des Banquets
84300 Cavaillon
Tél : 04 90 78 30 13
Fax : 04 90 78 25 98
www.koppert.fr
info@koppert.fr

www.koppert.fr

Contacter les experts Koppert pour
mettre en place un programme de
biocontrôle de vos JEVI personnalisé.

Biocontrôle en Jardins,
Espaces Végétalisés
et Infrastructures

www.koppert.fr
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SOLUTIONS NATURELLES

VIDI PARVA

PIÈGE GUÊPES
ET FRELONS

PIÈGE A LIMACES

Piège écologique extérieur qui permet d’éliminer les
guêpes, frelons et mouches autour de votre habitation. Utilisé avec le liquide pour piège PROTECTA,
ces insectes sont attirés irrémédiablement dans le
piège et se noient rapidement.
Liquide attractif en 500 ml et 2.5 L.
En complément disponible :
Bombe méga shot guêpes et frelons
Combinaison spéciale pour Frelons.
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Kit composé de 2 pièges et 2 appâts hydrosolubles.
Pièges à placer dans la terre.
1 appât pour 2 pièges et 3 semaines de piégeage.

PHYTOPAST G

BADIPAST

Mastic souple à greffer
et à cicatriser.

SOLUTIONS NATURELLES

Seau de 5 kg
Pot de 1 kg
Flacon applicateur 250g

Badigeon protecteur des
troncs. Produit prêt à l’emploi et concentré d’origine
naturelle. Barrière mécanique et fongique.
Seau de 10l

MACÉRATIONS
ET DÉCOCTIONS DE PLANTES
DÉCOCTION
DE PRÊLE

DÉCOCTION
D’AIL

PURIN
D’ORTIE

Véritable décoction de
prêle à diluer; La décoction
de prêle favorise le développement racinaire et protège les plantes contre les
pathogènes.
En 5 L et 20 L

Véritable décoction d’ail à
diluer, elle stimule la croissance des plantes et crée
des conditions défavorables au développement
des maladies et à l’apparition de ravageurs.
En 5 L et 20 L

Véritable purin d’ortie à diluer, il
protège les plantes de certaines
maladies et ravageurs (Mildiou,
pucerons, acariens) et stimule
l’activité biologique du sol.
En 5 L et 20 L

> Demandez votre tableau des usages des décoctions

NICHOIRS ET REFUGES
> De nombreux autres modèles sur demande
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REFUGES
À CHAUVE SOURIS
Elle se nourrit de nombreux insectes
nuisibles. Elle est capable d’ingérer
jusqu’à 1200 moustiques par heure,
très efficace !

Abri pour différents oiseaux créé autour des besoins de
confort et de sécurité de l’oiseau. Une famille de mésanges
consomme en l’espace d’une année, 70 000 chenilles et
20 millions d’insectes dont des «nuisibles».

GÎTES
À HÉRISSON
Le hérisson est un précieux
auxiliaire du jardinier, il dévore
les limaces, escargots, vers,
chenilles, larves et autres
insectes nuisibles !

RUCHES À INSECTES
Un toit pour les abeilles sauvages
(ruche thermoactive).

SOLUTIONS NATURELLES

NICHOIRS
À OISEAUX

HÔTELS À INSECTES
Sous forme d’armoires, de totem
ou de tours, plusieurs modèles
disponibles. L’hôtel à insectes est un dispositif
qui facilite la survie hivernale, d’insectes
et d’arachnides qui sont souhaités dans
des écosystèmes où la pollinisation et la
biodiversité sont recherchées. Garni, l’hôtel
aide à la lutte biologique contre les pucerons,
cochenilles,… et s’implante facilement dans les
communes (rond point, parcs, espaces verts).

SOLUTIONS NATURELLES

2
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ÉCO IRRIGATION
L’irrigation par des Ollas (poterie en céramique) est une technique
d’irrigation souterraine, très économe en eau et adaptée à tous les
jardins.
Les avantages principaux :
- économie de 50 à 75 % selon le sol
- économie de temps d’arrosage 5 à 6 fois plus rapide
- installation et utilisation facile
- manufacture française, savoir faire unique.

Contenance
en L
Rayon d’action en cm
Autonomie
en jours

OJ
n°1
0.5

OJ
n°2
1.5

OJ
n°3
3
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6
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n°5
9
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12

OJ
n°7
20
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n°8
35

20

30

40
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80

100

120

150

3/5
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9/11

11/13

13/15

20/25

32/38

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions d’achat, sauf
dérogation expresse de notre part.
ACCEPTATION DES COMMANDES
Toute commande emporte adhésion sans réserve à nos conditions générales de vente.
Tout client réalisant une première opération avec l’entreprise devra ouvrir un compte à cet effet pour la bonne
validité de la commande.
Les commandes qui nous sont adressées directement par nos clients ou qui sont transmises par nos agents ou
représentants ne lient notre Société que lorsqu’elles ont été acceptées par elle.
CONDITIONS DE RÈGLEMENT
Les paiements doivent être effectués à nos bureaux de Hazebrouck à la date d’échéance portée sur la facture.
Aucun escompte ne sera consenti pour paiement anticipé.
Pénalités de retard : de convention expresse et sans qu’il soit besoin de mise en demeure, conformément à la loi
n°92-1442 du 31 décembre 1992, toute somme non payée par l’acheteur à son échéance entraînera application
de pénalités jusqu’à parfait paiement à un taux quotidien égale de :
(taux de l’intérêt légal + 2) x 1.5 x Nombre de jours de retard + TVA
360
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LIVRAISON
Les détails de livraison et de transport prévus à la commande ne sont donnés qu’à titre indicatif.
Les retards éventuels ne donnent pas droit à l’acheteur d’annuler la vente, de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages et intérêts.
DÉFAUT DE PAIEMENT
A défaut de paiement de l’une quelconque des échéances, les autres échéances deviendront immédiatement
exigibles même si elles ont donné lieu à des traites.
Nous nous réservons la faculté de suspendre ou d’annuler les commandes non encore livrées. Cette faculté vaut
également au cas où l’acheteur ne peut présenter des garanties de solvabilité suffisantes auprès du vendeur.
CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
De convention expresse, nous nous réservons la propriété de fournitures livrées jusqu’à complet paiement de
l’intégralité du prix et de ses accessoires, conformément aux dispositions de la loi 80.335 du 12/05/80.
Le défaut de l’une quelconque des échéances peut entraîner la revendication des biens.
Nous nous réservons la faculté, sans formalité, de reprendre matériellement possession des fournitures aux frais
du client et à ses risques et périls.
En cas de revente des fournitures avant paiement intégral du prix et de ses accessoires, le client s’engage à la
première demande de notre part, à céder tout ou partie des créances sur ses sous-acquéreurs, à due concurrence
de la valeur des marchandises soumises à la réserve de propriété.
RESPONSABILITÉ
Notre responsabilité est expressément limitée à la revente en l’état, dans leur emballage d’origine, de produits
garantie par le fabricant dans leur conformité vis-à-vis de la loi.
Nous ne pouvons en conséquence, être tenus pour responsable des conséquences de l’utilisation de ces produits, l’utilisateur étant maître de leur emploi.
Nous ne sommes tenus que par une obligation de moyens et non de résultat, l’acheteur restant entièrement responsable de l’utilisation des produits.
L’attention de notre clientèle est attirée sur la nécessité :
-de n’utiliser les produits achetés que pour le ou les usages autorisés à la vente indiqués sur l’étiquette, tout détournement d’usage étant sanctionnés pénalement.
-et d’assurer avant toute application que la marchandise livrée correspond à la commande.
RÉCLAMATIONS
Les réclamations concernant les factures ne pourront être prises en considération que si elles sont présentées par
écrit au plus tard 15 jours à compter de leur date d’émission.
Les réclamations concernant les livraisons ne peuvent être prises en considération que si elles sont faites dans les
deux jours après réception de la marchandise et si celle-ci se trouve dans son emballage d’origine.
Végétaux livrés non garantis.
JURIDICTION
Tout litige relatif à la présente vente, même en cas de recours en garantie ou de pluralité de défendeurs, sera de la
compétence exclusive du siège social du vendeur.

Merci à nos partenaires
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59 Rue de Vieux Berquin
59190 HAZEBROUCK
03 28 43 16 16
info@socodip.fr
www.web-socodip.fr
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Socodip vous conseille
dans :
- le Nord
- le Pas de Calais
- la Somme
- la Seine Maritime
- l’Aisne
- l’Oise
et maintenant
les Ardennes

