ENSEMBLE LAISSONS GERMER NOS IDÉES

Distributeur pour les professionnels
des espaces verts depuis plus de 20 ans !

SOMMAIRE
1

Page

PLANTATIONS
P. 3

2
3
4

LA NATURE, NOTRE VOLONTÉ

5

GAZONS
ET TRAÇAGE
TERREAUX

P. 15

P. 21

ENGRAIS ET
AMENDEMENTSP. 25

FLEURISSEMENT
P. 33

6

MOBILIER
URBAIN

P. 39

7 AMENAGEMENT
PAYSAGER

8

P. 45

DÉCORATIONS
P. 53

9

SOLUTIONS
NATURELLES

P. 59

1

PLANTATIONS
TUTEURS
COLLIERS, LIENS, BANDES À CLOUER
PROTECTIONS DE TRONCS
ANCRAGE ET HAUBANAGE
PROTECTIONS GIBIERS
GUIDES RACINES
TOILES DE PAILLAGE
IRRIGATIONS
KIT ANTI POLYGONUM
HYDROSEEDING COMPACT
PAILLAGES MINÉRAUX
PAILLAGES ORGANIQUES
PAILLAGES COLORÉS

3

TUTEURS

TUTEUR ÉCORCÉ

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

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

ø5

Haut. 2.00/2.50 m

ø6
ø7
ø8
ø9

Haut. 1.00/1.20/1.40/1.60/1.80/2.00/2.50 m
Haut. 1.20/1.40/1.60/1.80/2.00/2.50/3.00 m
Haut. 1.60/1.80/2.00/2.50/3.00 m
Haut. 1.60/1.80/2.00/2.50/3.00 m

ø 10 Haut. 1.60/1.80/2.00/2.50/3.00 m
ø 12 Haut. 2.00/2.50 m
Autres mesures, nous consulter

DEMI RONDIN FRAISÉ
RONDIN FRAISÉ
En pin traité classe 3-4

ø8
ø 10
ø 12
ø 14

Haut. 0.80/1.00 /1.25/2.00/2.50/3.00/3.50
m
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
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

Haut. 0.8/1.00/1.25/1.50/2.00/2.50/

En pin traité classe 3

ø6
Haut. 1.00 m
ø7
Haut. 1.00 m
ø8
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
Autres mesures, nous consulter

PIQUET CHÂTAIGNIER

3.00 m
Autres mesures, nous consulter

PLANCHETTE MULTIPODE
En pin traité
Pour bipode, tripode,
quadripode

L 100 cm

Ep 15 mm
Ep 20mm

long. 1.00/2.40 m

L 120 cm
long. 1.00/2.40 m
Autres mesures, nous consulter
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Bois brut, non traité

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
Autres mesures, nous consulter

COLLIERS LIENS ET BANDES A CLOUER
CEINTURE TOLTEX

COLLIER DOUBLE
BOUCLE

BANDE A CLOUER

Ceinture de tuteurage à insert métallique galvanisé
longueur 60 cm et 72 cm ( CT60R - CT100R)
Vendu par 100 U
Souple, ré-ajustable
longueur de 45 ou 60 cm en Largeur 20 mm (DB45 - DB60)
Vendu par 100 U
Lanière renforcée (petit fil de chaque coté)
Largeur de 25 ou 35 mm en rouleau de 25m

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

ANNEAU DE
MAINTIEN

Lien Souple
Diamètre 4/5 mm en 500 ml

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

PROTECTION DE TRONCS
NATTE DE
BAMBOUS
FENDUS

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

NATTE DE JONC

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

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

PLANTATIONS
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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

Circonférence

Hauteur

Référence

de

à

de

à

48 RBKS

14/16

18/20

200

400

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 +

88 RBKS
MR4RBKS
MR3RBKS
MR2RBKS

Tige d’enfoncement
DS68 - 1m50

HAUBANAGE DE VÉGÉTAUX
Haubanage de motte renforcé
avec sangle de tête pour sol
souple pour les végétaux

Circonférence

Référence

de

à

de

à

68 DTS

16/18
25/30
45/50
75/80
105

20/25
40/45
70/75
100/105
140 et +

250
450
750
1200
1600

450
700
1200
1600
2000 et
+

88 DTS
MR4 DTS
MR3 DTS
MR2 DTS
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Hauteur

PROTECTION GIBIERS
MANCHON
SPIRALE

FLEXGUARD

CLIMATIQUE

Polypropylène
copolymère
+ protection
anti UV

Polypropylène
copolymère
+ protection
anti UV

ø6
Haut. 55 cm
ø 11 Haut.55/80/110 cm
Autres mesures, nous consulter

ø 40

TUTEUR BAMBOU

Haut.
60/75/100 cm

ø 14 Haut. 120 cm
Autres mesures, nous consulter

GAINE DE DISSUASION LAPIN

Bois brut, non traité
Pour fixation gaines

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
Autres mesures, nous consulter

Polyéthylène
haute densité,
+ protection Anti UV

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
ø 14

Maille 8 mm - 40g/ml

Haut. 60 cm

GUIDES RACINES
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

PLANTATIONS
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TOILES DE PAILLAGE
TOILE BIODÉGRADABLE
FEUTRE PLA
130gr/m2

Toile biodégradable non tissée aiguilleté
couleur noire 130gr/m2
Rouleau spécial haie en 1m et 2m x 100ml

FEUTRE PLA
157gr/m2

Toile biodégradable non tissée aiguilleté
couleur noire 157gr/m2
Rouleau spécial haie en 1m et 2m et 3mx 100ml

FEUTRE PLA
190gr/m2

Toile biodégradable non tissée aiguilleté
couleur noire 190gr/m2
Rouleau de 1m, 2m, 3m par 100 ml

TOILE
BIODEGRADABLE
TISSEE
TECHMAT TM

DALLE FEUTRE
BIODEGRADABLE
TOILE EN
LAINE DE
MOUTON

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

Toile non tissée biodégradable 70% jute et 30% sisal.
1000gr/m2
Rouleau de 0m73, 1m10, 2m20 par 25 ml
Dalle biodégradable 100% jute
30x30 cm - 50x50 cm - 70x70 cm - 105x105cm
150x150 cm
Feutre de laine aiguilleté 100% naturel
et origine France
1.10X25 ML(55m2)- 2.20 X25 (110m2)

TOILE GÉOTEXTILE
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

CLOUS

ACIER - ØTète 35 mm, longueur 200 mm
Vendues par carton de 200 unités
A installer avec un outil de mise en place breveté
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TOILE POLYPROPYLÈNE
PREMIUM NT

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

MARRON/NOIR

PLANTCOSOL
TWEED

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

VERT

COVERWATER

Toile tissée polypropylène 170gr/m2
1m25, 1m87, 3m75 par 50ml

MARRON

PLANTCOSOL
VERT, MARRON ou
NOIR

AS86
VERT, MARRON ou
NOIR

Toile tissée polypropylène 130gr/m2
1m05, 1m40, 1m65, 2m10, 3m30, 4m15, 5m15 par 100ml
Existe en noir en 100gr/m2
Toile tissée polypropylène 86gr/m2
1m05, 1m40, 1m65, 2m10, 3m30, 4m15, 5m15 par 100ml

COLLERETTE
POLYPRO

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

IRRIGATIONS

WATER BAG

Sac d’arrosage
à libération lente

Circonférence

KIT IRRIGATION

8/10 à 12/14
14/16 à 20/25
25/30 à 40/45

PRÊT
A LA POSE !

45/50 à 60/65

Configura- Capacité
tion
1 WaterBag Env. 52 l
1 WaterBag Env. 48 l
2 WaterBag Env. 85 l
2 WaterBag Env. 75 l

TREE BED
40HYDRO
68HYDRO
DRAIN
88 HYDRO
MRHYDRO

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

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

PLANTATIONS
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KIT ANTI POLYGONUM

pour la lutte contre l’invasion
de la renouée du Japon

Protocole Terradis
Laisser pousser les Renouées sous la toile : en profitant du peu de lumière qui passe
au travers, les plantes font peu de photosynthèse mais suffisamment pour ne pas
avoir envie de se développer sur les côtés par les tiges et les racines.
De ce fait, elles finissent par s’épuiser
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HYDROSEEDING COMPACT

Pelouses

> Faible encombrement (L170 x l150
cm x H110) et son poids (225 kg),

Toitures

Cimetières

Prairies fleuris

Talus

Parking

> Prise en main facile et rapide dès la
première cuve.

L’URBA-SEEDER® d’URBAVERT® est un hydroseeder
compact, léger et simple d’utilisation pour tous les professionnels du paysage et les collectivités.
Grâce à son système de malaxage hydraulique et à son mulch exclusif URBA-MULCH®, l’URBA-SEEDER® est la
solution technique idéale pour la réussite des semis de gazon, des prairies fleuries, des végétalisations
en zones urbaines, des enherbements de talus, etc.

Utilisation pour 250 à 300 m2

Mulch en granulés dispersibles pour
URBA-SEEDER®.
Complexe composé de fibres de bois, de cellulose
et d’un stabilisateur.

Bio couv enherbement : 15gr/m2 soit 4,5 kg
Bio couv pied de mur : 5gr/m2 soit 1,5kg
Bio couv cimetiere : 7gr/m2 soit 2,1kg
Route master two : 30gr/m2 soit 9kg
Route master three : 30gr/m2 soit 9kg
Route master parking : 30gr/m2 soit 9kg
Bio couv pied d’arbre : 5gr/m2 soit 1,5 kg
Bio couv Sedum : 3gr/m2 soit 900gr
Bio couv enherbement Eco : 20gr/m2 soit 6kg
Bio couv eco : 3gr/m2 soit 900gr

Combinaison de matières organiques
et minérales 100% naturelles.
« Utilisable en Agriculture Biologique »

PLANTATIONS
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PAILLAGES MINERAUX
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

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 NOIR EBENE
16/25 - 25/40 - 40/60 60/100
En vrac ou bigbag
à la demande

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

ROCHE CONCASSÉE

GRAVIER ROULE BLANC

GALET ROUGE ROYAL

60/90
En bigbag de 500 kg

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

16/25- 25/40 - 40/60 - 60/100
Autres coloris sur demande
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PAILLAGES ORGANIQUES

Made in
Picardie !

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

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

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

COSSE DE SARRASIN
En sac de 20kg ou en bigbag
de 400 kg- - Pal. : 25 sacs
Dose : 40L/m2

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

MULCH DE COCO
Palettisation : 36 x 70L Big
Bag 2,5 m3, Vrac

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

Made in
Bretagne !

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

COPEO NATUREL
10/40 châtaignier
Sac de 50L ou vrac - Pal : 45 sacs
Dose : 40L/m2 à 80L/m2

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

FIBRALGO
En sac de 50L ou bigbag 2.5m3
ou en vrac - Pal. : 50 sacs

PEUPLEO
10/50 peuplier
Sac de 50L ou vrac - Pal : 45 sacs
Dose : 40L/m2 à 100L/m2

PLANTATIONS
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PAILLAGES COLORES
Brun foncé

Rouge

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

Brun clair

GRANUDECO

LUDOSOL

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

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

Naturel

Sol amortissant homologué pour aire de jeux,
conforme à la Norme européenne NF EN 1176-1

Copeaux de fibre de bois
Granulométrie 6/20
Bigbag ou vrac sur demande

Naturel

Brun foncé
Camaïeu
bleu

Jaune

Jaune

Camaïeu
vert

Camaïeu
rouge

Camaïeu
jaune

Orange

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.
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GAZONS ET
TRAÇAGE
GAZONS NATURELS
GAZONS CIMETIÈRE
TAPIS DE SÉDUM
GAZONS SYNTHÉTIQUES
PEINTURES DE TRAÇAGE
MACHINES À TRACER
ACCESSOIRES DE TRAÇAGE
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GAZONS NATURELS
LES GAZONS D’ORNEMENT
Sac de 15 Kg

Désignation
PROMASTER
TURBO

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

Utilisation
Agrément /
détente

GARDENMASTER Qualité esthétique, densité et finesse / Pousse

Dosage
25 à 30 gr/m2

Grands
lente et capacité de régénération / peu de tontes, espaces

25 à 30 gr/m2

peu de déchets et adapté au mulching

RUSTICMASTER

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

Grands
espaces

30 à 35 gr/m2

PARCMASTER
Nouveau !

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

Grands
espaces

30 à 35 gr/m2

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 !
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LES GAZONS ZONES SÈCHES
Sac de 15 Kg

Désignation
DRYMASTER

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

Utilisation
Grands
espaces

Dosage
35 à 40 gr/m2

LES GAZONS ZONES
SPÉCIFIQUES
Sac de 15 Kg

Désignation
MICROCLOVER MASTER

Utilisation

Description

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

MÉLANGE
VEGETALISATION

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

Grands
espaces

40 gr/m2

GAZONS ET TRAÇAGE
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GAZONS CIMETIERE
ALLEES DE CIMETIERE
Désignation
ROUTEMASTER TWO
Sac de 15 Kg

ROUTEMASTER THREE
TURBO
Sac de 15 Kg

BIO COUV’
ENHERBEMENT
CONNECT
Sac de 250 g à 1kg

Description

Dosage

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.

25 à 30 gr/m2

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 !

25 à 30 gr/m2

Composition de graminées associant 5 espèces
différentes dont Festuca pallens et Festuca rubra.
Bio Couv’ Enherbement permet de végétaliser les
surfaces perméables en alternative aux produits
phytosanitaires.

10 à 15 gr/m2

> Nos experts Terradis sont là pour vous conseiller
GAZONS FLEURIS CIMETIERE
Désignation
BIO COUV’
CIMETIERE
CONNECT

Sac de 250 g à 1kg

BIO COUV’
PIED DE MUR
Sac de 250 g à 1kg
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Description

Dosage

Bio Couv’ Cimetière est une solution de
végétalisation pour les conditions agro-limitantes
rencontrées en cimetière. Idéale pour aménager les
tombes dos à dos ou les inter-tombes, la sélection
de fleurs courtes colonise progressivement l’espace
pour végétaliser et embellir les cimetières.

3 à 5 gr/m2

Une alternative aux produits phytosanitaires pour les
villes qui désirent accompagner la végétation
spontanée en pied de mur sur sols stabilisés,
chemins ou trottoirs. Composition comprenant
10% de graminées (Festuca pallens, Fustica ovina,
Festuca cinerea) et 90% de fleurs.

3 à 5 gr/m2

GAZONS ET TRAÇAGE

TAPIS DE SEDUM
Prêt à la pose !

En rouleaux.
Pour toiture végétalisée et pied d’arbre.
Rouleau de 120 x 20 cm - Hauteur 2 à 5 cm
Sur commande et selon les périodes.
Nous consulter.

GAZONS SYNTHETIQUES

Hauteur
20 mm
30mm
35mm

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

ROULEAU
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

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

GAZONS ET TRAÇAGE

19

PEINTURES DE TRACAGE
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

TERRALIGNE 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

PEINTURE
DE COULEUR

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

MACHINES A TRACER
EASY LINER

ROLL LINER 10

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

3

TERREAUX
TERREAUX FLEURISSEMENT
ET POTEES FLEURIS
TERREAUX HORTICOLES ET
SEMI
SUBSTRATS
TERREAUX PLANTATION
PAYSAGE
TERREAUX SPECIFIQUES
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TERREAUX
TERREAUX FLEURISSEMENT
ET POTEES FLEURIES
Nom
TERREAU A
MASSIF

Composition

Enrichissement

45%
20%
15%
20%

Tourbe Blonde Baltique Criblée
Tourbe Brune
Tourbe Blonde Baltique Fibreuse
Tourbe 12/25

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)

35%
25%
20%
10%
10%

Tourbe Blonde Baltique Criblée
Fibre de coco
Tourbe Blonde 12/25
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)

50%
20%
20%
10%

Tourbe Blonde Criblée
Coco fraction
Tourbe Blonde 12/25
Tourbe Blonde Fibreuse

45 kg/m3 d’argile Danoise
+0.5 Kg/m3 d’Engrais CE NPK
12-12-17
+0.03 kg/m3 de chélate de fer
+4 kg/m3 de Terracottem EV
+4 kg/m3 d’Engrais
Multigreen CE 6-8M NPK 12-5-38

Sac de 70 L
(36sacs/pal)

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)

2 kg/m3 d’Engrais NFU 42001
Ecomix 4 NPK 7-7-10
+ 1 kg/m3 de Vivisol
+ 2 kg/m3 de Bactériosol
+ 0.2 kg/m3 de Mycorhizes

Sac de 70L
(36 sacs/pal)

TERREAUX FLEURISSEMENT

TERREAU B
SUSPENSION

ON

OMIE D’E

AU

EC

TERREAU B++
BAC

TERREAU F
FLEURISSEMENT

TERRA
MYCORHIZES
UAB
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Conditionnement

50% Tourbe Blonde Criblée
20% Fibre de coco
10% Coco Peat
10% Ecorce Pin compostée 0/4
6% d’Argile Danoise
4% Tourbe Blonde 12/25

TERREAUX

Vrac
Big bag 2.5 m3

Vrac
Big bag 2.5 m3

Vrac
Big-Bag2.5m3

Vrac
Big bag 2.5 m3

Vrac
Big bag 2.5 m3

TERREAUX HORTICOLES ET SEMI
Nom

Composition

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

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

TERRAREMPOT
10%

50% Tourbe Blonde Irlandaise M2
40% Tourbe Blonde Baltique Criblée
10% Tourbe Brune

HORTALGO

Matière organique sur le brut : 35 %
pH: 6,5
Conductivité : 70 mS/m
Rétention en eau sur produit sec :
650 ml/l

TERRASEMIS

70 % Tourbe Blonde Irlandaise
30 % Tourbe Noire Fine
+ ( 10 % de Sable sur Volume)

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

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

TERRA
UNIVERSEL

40% Tourbe Blonde Baltique Criblée
30% Fibre de coco
20% Tourbe Blonde Irlandaise F2
5% Tourbe Blonde Baltique Fibreuse
5% 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

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

SUBSTRATS
Nom

TOURBE

Composition
100 % Tourbe blonde baltique de
shaigne

Utilisation

Conditionnement

Cette tourbe blonde vous permettra d’allé- Balle de 250 L
ger votre sol et de lui fournir une forte réten- Palette de 18 sacs
tion en eau. La terre sera à la fois enrichie et
plus facile à travailler. L’acidité de la tourbe
blonde vous permettra également de baisser le pH des sols calcaires, ce qui ravira
vos plantes de terre de bruyère

TERREAUX

23

TERREAUX PLANTATION PAYSAGE
Nom

Composition

Enrichissement

Conditionnement

TERRA
PLANTATION

40% Tourbe Blonde
25% Tourbe Brune
20% Compost Végétal
15% Ecorce compostée

0,2 kg/m3 d’engrais 12-12-17
+ Oligos Eléments

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

TERRAREPRISE

80% Tourbe
20% Écorce compostée 0/10

1 kg/m3 d’Engrais Starter CE NPK 1212-17

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

TERRABRUYERE

100% de terre de bruyère forestière de
Sologne

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

TERREAUX SPECIFIQUES

Nom
TERRORANGERIE
S6

Composition
Terre Végétale
Tourbe Blonde Irlandaise
Pouzzolane 4/7
Tourbe Brune

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

> Nos experts Terradis sont là pour vous conseiller
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TERREAUX

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

4

ENGRAIS ET
AMENDEMENTS
ENGRAIS GAZON MINERAL
ENGRAIS GAZON ORGANO MINERAL
ENGRAIS GAZON ORGANIQUE
ECO FERTILISANT
ENGRAIS FLEURISSEMENT
AMENDEMENTS ET HYDRO RETENTEURS
MYCORHIZES
TERRACOTTEM
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ENGRAIS GAZON MINERAL
LES OPTIME N
Engrais enrobés à base de nitrate de potasse à libération contrôlée concernant l’azote
uniquement sur 3 à 4 mois - Sac de 25 kg
Equilibre

N

N

P

K

azote

azote
enrobé

phosphore

potasse

dosage
mini /ha

dosage
maxi /ha

20.8.13+5

20

14.3 (71.8%)

8

0

250

350

20.7.20+2

20

12.5 (62.6%)

7

0

250

350

15.7.23+5

15

6.8 (45%)

7

0

250

350

LES OPTIME NK
Engrais enrobés à base de nitrate de potasse à libération progressive sur 3 à 4 mois avec une forte
proportion d’azote à libération contrôlée et avec environ la moitié de potasse enrobée.
Granulométrie 1,7 à 3 mm - Sac de 25 kg
Equilibre

N

N azote

P

K

K potasse

azote

enrobé

phosphore

potasse

enrobée

18.5.30

18

12,5 (69%)

5

30

15 (50%)

23.5.14+4

23

19.8 (86%)

5

14

7 (50%)

18.7.18+5

18

13 (72%)

7

18

14.9.22+5

14

8 (57%)

9

22

MgO

OE
oui

350

4

200

350

6.2 (34%)

5

200

350

8 (36%)

5

200

350

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

16.0.40
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N

P

K

azote

phosphore

potasse

16

0

40

dosage
mini /ha
200

dosage
maxi /ha

200

OPTIME MINI STARTER

Equilibre

dosage
mini /ha

dosage
maxi /ha
300

ENGRAIS ET AMENDEMENTS

ENGRAIS GAZON ORGANO MINERAL
REGEGREEN
Fertilisant organo-minéral contenant au moins 30% d’azote organique
Sac de 20 kg
Equilibre

N

N azote
organique

azote

P

K

phosphore

potasse

MgO

10.5.9+2+1Fe

10

3

5

9

2

4.8.12+2

4

2

8

12

2

OE
1

dosage
mini /ha

dosage
maxi /ha

200

500

200

500

REGEGREEN EVOLUTION
Fertilisant organo-minéral avec une partie enrobée 3 mois qui prendra le relais de l’azote organique.
Sac de 20 kg
Equilibre

N

N azote
organique

azote

10.4.17+2

10

18.3.5+2

18

2,8

N azote

P

K

enrobé

phosphore

potasse

3,8 (38%)

4

17

3 (17%)

5

2

MgO

OE

2

dosage
mini /ha
200

dosage
maxi /ha
500

ENGRAIS GAZON ORGANIQUE
LES O’GREEN
Fertilisant 100% organique issu de bio-maturation de matières organiques animales et végétales,
granulométrie fine micro (0,2 à 1,7mm) - Granulé sans poudre et sans odeur - Sac de 20 kg
Equilibre

N

P

K

azote

phosphore

potasse

MgO

Tx M.O

Tx M.S

dosage
mini /ha

dosage
maxi /ha

7.4.7+2

7

4

7

2

52%

95%

250

500

8.0.4+2

8

0

4

2

65%

94%

250

500

4.6.10+3

4

6

10

3

32%

91%

ENGRAIS ET AMENDEMENTS
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EC

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
sèche
88%

Matière
brute
45%

N

K

azote

potasse

2,4

1

C/N
11

Dosage
mini /ha
150

dosage
maxi /ha
250

La solution BACTÉRIOSOL permet donc de créer de l’humus sur du long terme
et là où les sols en sont appauvris. L’humus est primordial pour lutter contre la pollution
de nos sols ; en effet il a la capacité de retenir l’eau et les éléments qu’elle contient. Il limite
donc le lessivage de certains éléments comme les nitrates et phosphates, responsables
de la prolifération des algues vertes. Ces éléments minéraux sont réorganisés par les
micro-organismes pour être stockés dans l’humus et donc disponibles pour les plantes.
Le BACTÉRIOSOL transforme donc des éléments potentiellement polluants
en substances nutritives et assimilables par les plantes.
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ECO FERTILISANT

ON

ENGRAIS FLEURISSEMENT
OPTIME EVOLUTION FLEURS
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
Equilibre
11.5.26 + OE

N

N azote

P

K

K potasse

azote

enrobé

phosphore

potasse

enrobée

5

38

12

7 (58%)

OE

26 (69%)

dosage
mini /ha

oui

200

dosage
maxi /ha
600

LES «MULTITEC»
Engrais à base de nitrate de potasse 100% soluble à l’eau avec un pouvoir acidifiant.Pauvre en chlore.
Poudre destinée à l’irrigation fertilisante. Sac de 15 kg
Equilibre

N azote

P

K

phosphore

potasse

MgO

OE

dosage
mini /L

dosage
maxi /L

16.8.26+2MgO

16

8

26

2

oui

1g

2g

12.12.32+2MgO

12

12

32

2

oui

1g

2g

LES «MULTICÔTE»
Engrais 100% enrobé destiné à être incorporé dans les substrats.
Sac de 25 kg
Equilibre

N azote

P

K

phosphore

potasse

MgO

14.7.24+OE
(6 mois)

14

7

24

-

16.9.28
(4 mois)

16

9

28

-

OE
oui

dosage
mini /kg

dosage
maxi /kg

2

3

1.5

3.5

TERRAFLORE
Engrais liquide s’applique facilement à l’arrosage.
Bidon de 20 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

Terraflore
Bio

3,5.2.7,5

BIO

3,5

2

7,5

oui

4L

12 L

1,5

ENGRAIS ET AMENDEMENTS
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AMENDEMENTS ET HYDRO RETENTEURS
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
53%

81%

N

P

K

azote

phosphore

potasse

1,6

0,5

0,8

C/N

dosage
mini /ha

dosage
maxi /ha

16

250

400

ALGO FORESTIER
Amendement organique 100% Sac de 25 kg
Matière
organique
20%

62%

N

P

K

azote

phosphore

potasse

1.0

QUATERNA

0.6

1.4

C/N
12

Seau de 5kg
ON

QUATERNA s’applique soit en pralinage pour les arbres, les vignes et les plants pépinières soit en
infusion pour les plants maraîchers et en saupoudrage /
poudrage/ enrobage / ensemencement ou arrosage suivant
l’état du plant (mini mottes, plant sec, plant pré-humidifiés).
Il s’utilise en complément du BACTÉRIOSOL.
Ensemble, ils agissent dans l’univers vivant du sol, sur sa
fertilité naturelle et la croissance des végétaux. Ils installent un
véritable réseau de communication entre le sol et les plantes à
partir des racines et permettent ainsi d’optimiser :
1. Les échanges sol-plants/arbres,
2. Le développement racinaire,
3. L’absorption hydrique et minérale,
4. La résistance aux stress.

Dosage
mini /ha
1kg /m3
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Dosage
mini /ha
4kg /m3

ENGRAIS ET AMENDEMENTS
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Polymère super-absorbant pour créer une bonne réserve d’eau
Existe en 2 granulométrie : APRODEV 07 - 2-4 mm / APROSOIL 103 - 0.3-1 mm
Sac de 25 kg

EC

Hydro-rétenteurs

OMIE D’E
AU

L’activateur de croissance racinaire QUATERNA, permet de créer un milieu favorable au
développement racinaire des semis et plants potager. Il agit directement sur les racines en
améliorant naturellement les échanges en eau et en nutriments avec le sol.

EC

Matières
sèches

MYCORHIZES
La mycorhize racinaire est un champignon qui s’installe dans et autour des racines de la
plante hôte.
Ce partenariat « gagnant/gagnant » que l’on appelle SYMBIOSE permet à la plante d’étendre son
système, et d’absorber les éléments du sol jusqu’à 80 fois plus grâce au mycélium. De son côté, la
mycorhize profite d’être en contact avec ces racines pour avoir un « habitat ».
Il y a donc intérêt à utiliser les mycorhizes pour vos aménagements et notamment dans les
sols pauvres et destructurés.
Il faut savoir que la plupart des plantes sont mycorhizables, mais certaines exceptions connues
existent.

* Jusqu’à 80 fois plus d’absorption,
* Jusqu’à 15 à 30 % d’arrosage en moins
* Jusqu’à 20 % d’engrais en moins
* Meilleure reprise des végétaux
* Diminution des coups d’entretien

Suivant les utilisations, en espaces verts, en paysage, en horticulture ou en pépinière, ces
mycorhizes vous sont proposées sous différentes formes :

SOLUTIONS
BIO SYMBIOSE

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.

SOLUTIONS
SUR MESURE

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.

ENGRAIS ET AMENDEMENTS
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Pas indispensable, juste obligatoire !
Les amendements du sol TerraCottem® contiennent des composants hydro absorbants,
stimulants et nutritifs qui travaillent en synergie pour stimuler le développement
des racines et la croissance des plantes, même dans les sols pauvres et dégradés.
TerraCottem® s’incorpore à la terre lors de la plantation d’arbres, d’arbustes, de plantes
annuelles et vivaces et avant d’ensemencer une pelouse ou poser un gazon de placage.

TerraCottem® EV

Enrichi le sol
Décompacte les sols
Augmente le taux de reprise
Dynamise le système racinaire
Améliore la structure et la CEC
Diminue la fréquence d’arrosage
Meilleur assimilation des engrais
Augmente la capacité de rétention en eau

TerraCottem® Turf
Amendement organo minéral du sol conçu pour
augmenter la qualité des gazons semés et de placage
et la rétention en eau et en éléments nutritifs du sol ou
substrat.
Sac de 20 kg = 166 m2
Dosage :
- 120 g/m2 avant semis ou placage

TerraCottem® s’incorpore à la terre lors de la plantation
et le semis car il agit au niveau des racines et ceci
pendant plusieurs années.

TerraCottem® Complement

AU

Amendement organo minéral du sol, spécialement formulé
comme complément de reconstitution lors des applications en
parterres de fleurs et horticulture où l’amendement de sol « EV »
a été incorporé préalablement. Sac de 20 kg
Dosage :
- Massif vivaces et annuelles = 100 g/m2
- Rosiers, arbustes 2L = 50 g
- Arbustes 5L = 150 g
OMIE D’E
- Arbres = 1,5 kg par m3 de terre
ON

EC

* Ces avantages sont approuvés et certifiés par des universités et des laborratoires extérieurs

Amendement organo minéral à base d’hydro rétenteurs, association de plusieurs formes de
polymères avec ajout d’engrais, roche volcanique et stimulateurs racinaires. Seau de 5 ou 10 kg ou
sac de 20 kg
Dosage :
- Massif vivaces et annuelles =100 g/m2
- Rosiers, arbustes 2L = 50 g, arbustes 5L = 150 g
- Arbres = 1,5 kg par m3 de terre

5

FLEURISSEMENT
PRAIRIES FLEURIES
COMMUNICATION
BULBES ET TRAMS
PLANTATION MECANISEE
VIVACES CONCEPT
DECOROSIERS
LIERRE BELLECOURT

1200

%
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PRAIRIES FLEURIES
FLEURISSEMENT
DÉCORS & AMBIANCES
Valoriser vos espaces verts avec des
mélanges explosifs et colorés pour un
budget économique (Elégance...).

Laissez-vous l’opportunité de vous initier
à la composition de décors originaux qui
vous ressemble (Camaïeu ...).

MÉLANGES BAS

MÉLANGES TECHNIQUES

Un fleurissement annuel court avec les
mêmes caractéristiques que les décors
ambiance (Tom-pouce ...)

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

MÉLANGES VIVACES
7 mélanges colorés avec une hauteur
limitée pour terre-pleins centraux et les
abords de voieries (Aquarel ...).

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 (Aquarel ...).

MÉLANGES DANS
LES ZONES SPÉCIFIQUES
Quatre mélanges dans la gamme pour
valoriser les sites contraignants et les
zones horticoles mal exposées
(Nov’aride ...).
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MÉLANGES A LA COULEUR

FLEURISSEMENT

MÉLANGES BIODIVERSITES
10 mélanges de fleurs sauvages, conçue
exclusivement à base d’espèces présentes
naturellement sur l’hexagone pour d’installer
une communauté végétale en adéquation
avec le milieu (Héxaflore ...).

VÉGÉTALISATION
EN ZONE URBAINE
Végétaliser les sols difficiles, facile à mettre
en place. Solution durable qui limite
l’entretien (bio couv’ ....).

EN ZONE PÉRI-URBAINES
Solution apportant une diversité floristique
sur des espaces peu valorisés et / ou peu
valorisables où la plus-value écologique
devient stratégique (bassin tampon ...).

EN ZONE TEMPORAIRE
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 (bio tempo ecologique ...).

FLEURS SAUVAGES
GAMME NATURA
Gamme de fleurs sauvages destinée
à la restauration d’espaces naturels
dégradés ou à la création de réservoirs
et corridors écologiques en ville (Natura
Flore de France ...).

BIODIVERSITÉ
PROTÉGER LES INSECTES
ET LES AUXILIAIRES

PRÉSERVER
LES PAPILLONS

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

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.

COMMUNICATION
PANNEAU DE COMMUNICATION
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.

CAVALIERS

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.

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

> Demandez votre catalogue Nova Flore
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BULBES ET TRAMS
TRAMS ROBUSTES
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 ROBUSTES
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
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 D’ETE

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.
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BULBES D’AUTOMNE

La collection s’étend de l’ail des ours, pour les
plates-bandes composées de plantes vivaces, aux
perce-neiges, pour un effet de surprise en hiver, en
passant par un spectacle annuel fantastique avec
les tulipes, narcisses et de nombreuses autres
fleurs.

Idée Cadeau

KIT BEE WISE
Le cadeau idéal pour récompenser les participants, par
exemple, du concours des blacons et jardins fleuris ...
Des bulbes mellifères (Dahlia , Tulipes...) auprès de vos
habitants avec nos Pack Bee Wise Ete / Hiver.

PLANTATION MECANISEE
PLANTATION MECANISEE 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 !

PLANTATION MECANISEE PRINTEMPS
KIT PRAIRIE DE LIS

KIT COSTA DORADA

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

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

KIT ETE «BEE HAPPY»
Création d’une haie estivale mellifére
composée de dahlia bio sur 100 ml.

> Demandez votre catalogue Verver Export
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VIVACES CONCEPT
Foglio sélectionne et associe les variétés de plantes pour créer 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.

Projet 3D

Réalisation

DECOROSIERS
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> Demandez votre catalogue foglio

LIERRE BELLECOUR
Ce lierre a la particularité de
ne pas grimper et trouve sa
vocation en qualité de couvresol persistant. Sa végétation
luxuriante permet de couvrir
efficacement et parfaitement le
sol, finissant par décourager
les adventices.
Il est parfait pour couvrir
uniformément un talus, border
un chemin et habiller le pied des
arbres.

6

MOBILIER
URBAIN
GAMME RESINE
GAMME ALUMINIUM
GAMME ROBUSTE
GAMME CORTEN
GAMME BOIS
GAMME RECYCLEE
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GAMME RESINE

Gamme sur mesure ULTRA

> Demandez votre catalogue
Green City

Gamme Colors
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Gamme Cup - Jardinieres aspect Pierre

Vasques - demi vasques
Balconnières
Gamme Sky
Fleurissement aérien

Gamme Steel - bac d’orangerie

Pyramide fleurie

MOBILIER URBAIN
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GAMME ALUMINIUM

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

GAMME ROBUSTE

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

> Demandez votre catalogue Amberol
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GAMME CORTEN
Avec notre gamme Acier Corten apportez une touche design, durable et intemporelle
à vos aménagements !

Le CORTEN est un alliage d’acier et de cuivre, qui permet de créer
une auto-protection contre la corrosion.
L’exposition du CORTEN aux intempéries entraînera naturellement la formation d’une couche d’oxyde
ferrique appelée patine qui se stabilisera au bout de quelques semaines et deviendra une barrière
anti-corrosion inaltérable dans le temps.
Le CORTEN conservera alors ses propriétés mécaniques contrairement à
l’acier non allié qui continuera à se détériorer dans le temps.

MOBILIER URBAIN
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GAMME BOIS
La gamme Bois allie
qualité, esthétique
et protection
de l’envirronnement.
Jardinière et mobilier
bois.

GAMME RECYCLEE

Faible consommateur
d’énergie (1 kw = 1 kg
de matière produite),
le plastique recyclé est
essentiellement produit à
partir de déchets issus de
la collecte sélective des
plastiques et des chutes de
production industrielle.
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BORDURES ALUMINIUM
BORDURES ROUTES

BORDURES GREENROOF

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

Hauteur

Retour

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

Épaisseur
Hauteur

Retour

20/25/40 mm

45 mm

Ep 5.5 mm

50/65 mm

45 mm

Ep 6 mm

60 mm

40 mm

75 mm

70 mm

Ep 6.5 mm

100 mm

80 mm

100 mm

70 mm

Ep 7 mm

200 mm

150 mm

150 mm

70mm

Ep 8.5 mm

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

Hauteur
100 mm

Épaisseur
Ep 3 mm

BORDURES ACIER
BORDURES 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

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

Épaisseur

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

Hauteur
100 ou 150 mm

AMENAGEMENT PAYSAGER

Épaisseur
Ep 2 mm et 3 mm

BORDURES SAFE EDGE

BORDURES ACIER HD
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

Hauteur

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

Hauteur

Épaisseur

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

Épaisseur

100 - 150 mm

Ep 1.25 mm

BORDURES RECYCLEES / PVC
BORD’ E-CLEAN

ECOBOARD

Pour sous clôture. Longueur 1.50 ml En PVC recyclé gris.

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

60x90x60 mm

Ep 6 mm

Hauteur

Épaisseur

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

BORD’ STYL’PLAST

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

Hauteur
100 mm

Épaisseur
Ep 3 mm

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

Hauteur
150mm

Épaisseur
Ep 5 mm

AMENAGEMENT PAYSAGER
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BORDURES BOIS
BORDURES AZOBE

BORDURES PIN
Pour aménagement paysager.
Pin autoclave classe 4.

Pour aménagement paysager droit ou
courbe. Longueur selon disponibilité

Hauteur

Épaisseur

Longueur

95 mm

Ep 15 mm 180 ou 400 cm

120 mm Ep 15 mm 180 ou 450 cm
145 mm Ep 15 mm 180 cm
Hauteur
100 mm

200 mm Ep 22 cm

Épaisseur

400 ou 510 cm

Autre mesure, nous consulter

Ep 0.6 cm ou 1.5
cm

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.
Hauteur
140 cm

Bande réflecteur
vendue à part

Dimensions
14.5 x 14.5 cm ou
13.5 x 13.5 cm

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

PLATES ARRONDIES

Dimensions
90x120 cm
130x120 cm
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BORNES CHANFREINES
RECTANGULAIRES

Hauteur
60 - 120 240cm
240 cm

AMENAGEMENT PAYSAGER

Dimensions
130x180 cm

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

Hauteur

Longueur

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

5 ml

1.50 m 1.75 m - 2.00 m

5 ml

Piquets châtaignier.

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

Autre mesure, nous consulter
Portail châtaignier pour ganivelle
Ferrures incluses, poteaux non fournis

CLOTURES RURALES
CLOTURES ACACIA
Clôture pour bétail, l’acacia est naturellement
imputrescible.

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

Longueur
2m
2m
3m

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

Description

Dimensions

Poteau 3 traverses
Traverses

90 x 100 x 2350 mm

Portail Rancho

166 x 120 ou 292 x 120

56 x 90 x 2350 mm

Autre modèles, nous consulter

Autre modèles, nous consulter

AMENAGEMENT PAYSAGER
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GRILLAGE ET BRISE VUE
BRANDE DE BRUYERE
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 SYNTHETIQUE
En polyéthylène renforcé, occultation jusqu’à 90 %
Coloris vert et autres coloris possible
Rouleau de 50 ml - Possibilité de sur mesure
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

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

En acier galvanisé noué lourd ou léger.

En option tendeurs,
fils de tension
galvanisé,
crampillons
Description

Hauteur

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

100 ou 120 ou 140 cm

50

100 ou 120 ou 148 cm
ou 200 cm
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Hauteur

Largeur

176 cm

131.5 ou153.5 ou 176 cm

99 cm

176 cm

Autres modèles sur demande

DALLES ALVEOLAIRES
DALLO’GAZON

DALLES GAZONS GUTTAL

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

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

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

DALLES STABILISATIONS DES GRAVIERS
DALLES ALVEOLAIRES

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.

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.

Découpe à l’aide
d’une disqueuse

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

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

BARBECUE GABION

BANC GABION

Plusieurs modèles disponibles
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DECORATIONS
FLEURS DE SOLEIL
DECORATIONS EN METAL
ARDOISES INFORMATIVES ET DECORATIVES
CHAMPIGNONS EN BOIS
DECORATIONS EN RESINE
HOTELS A INSECTES SUR MESURE

DECORATION
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FLEURS DE SOLEIL

LUCY ONDULEE
Ø200 - tige 1.75m comprise

UNO
Ø200 - tige 1.75m comprise

Plusieurs coloris disponibles !

MINI BOUQUET
Ø80 -(Vendue par 3)
H 25 cm
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UNO fil
fil pour suspendre les fleurs de soleil
Ø200

DECORATIONS EN METAL
ABEILLE

4 tailles disponibles

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

COQUELICOT
ROUGE OU BLANC
3 tailles disponibles diam : 200 - 350 - 500 mm

ANIMAUX
SUR MESURE

en acier découpé sur mesure

DECORATIONS
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ARDOISES INFORMATIVES
ET DECORATIVES
ARDOISE NUAGE
15x10 ou 15x20 cm

ARDOISE RECTANGULAIRE
15x10 ou 15x20 cm

TUTEUR ARDOISE
110 cm ou 80 cm ou 50 cm

CRAYON ARDOISE
EFFACABLE
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DECORATIONS

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 RESINE
> uniquement sur demande

DECORATIONS
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HOTELS A INSECTES SUR MESURE

Les insectes jouent un rôle important au jardin essentiellement pour la pollinisation.
Parmi eux, les auxiliaires, qui, sont prédateurs d’autres espèces dévastatrices (comme les pucerons), évitent
l’utilisation d’insecticides.
Pour les attirer au jardin, rien de tel que d’y installer des refuges, abris, gîtes, nichoirs conçus pour
les héberger.
Vous pouvez leur offrir aussi un hébergement de première classe en les rassemblant dans un hôtel
à insectes.

> Nos experts Terradis sont là pour vous conseiller
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SOLUTIONS
NATURELLES
NICHOIRS ET REFUGES
CICATRISANTS
PIEGES ET REPULSIFS
MACERATIONS ET DECOCTIONS DE PLANTES
ECO IRRIGATION
ECOL’EAU MUR
NOISETIER
KIT BASSIN POTAGER
POTAGER DESIGN

NICHOIRS ET REFUGES

HOTELS A 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).

GITES A
HERISSON
Le hérisson est un
précieux auxiliaire du
jardinier, il dévore les
limaces, escargots, vers,
chenilles, larves et autres
insectes nuisibles !

RUCHES A INSECTES
Un toit pour les abeilles sauvages
(ruche thermoactive).
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SOLUTIONS NATURELLES

REFUGES A CHAUVE - SOURIS
Les chauves‑souris comptent parmi les plus
importants prédateurs
d’insectes et jouent un rôle primordial dans nos
paysages naturels et urbains.
Par leur nombre, les chauves‑souris sont le
deuxième grand groupe de mammifères.
À l’inverse des oiseaux, elles chassent la nuit les
« insectes nuisibles ».
Elles se nourrissent principalement de diptères
(moustiques, taons, …) et lépidoptères
(chenilles, papillons de nuit, …).

NICHOIRS A OISEAUX
Les oiseaux sont d’efficaces auxiliaires pour réguler
les populations d’insectes ravageurs comme les chenilles ou
les pucerons. La raréfaction des sites de nidification naturels
et le manque de nourriture en saison hivernale constituent
une menace au maintien de certaines espèces d’oiseaux.
Aménager l’espace urbain et péri-urbain en faveur des oiseaux
contribue à un meilleur équilibre écologique et à réduire les
interventions humaines.

> De nombreux autres modèles sur demande

SOLUTIONS NATURELLES
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CICATRISANTS
BADIPAST

PHYTOPAST G
Mastic souple à greffer
et à cicatriser.

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

Seau de 5 kg
Pot de 1 kg
Flacon applicateur 250g
Seau de 10l

PIEGES ET REPULSIFS
PIEGES GUEPES ET FRELONS
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.

REPULSIF CHIENS ET CHATS
Eparpiller les granulés répulsifs aux endroits, qui
doivent être protégés contre la présence des
animaux domestiques (plates-bandes, piliers,
angles de murs…). Les granulés résistent à l’humidité du sol, mais s’altèrent à la pluie.
DOSE D’EMPLOI Le volume du bouchon-doseur
(75 ml) équivaut à 8 m2.traités. La contenance du
flacon protège environ 50 m2.

PIÈGE A LIMACES

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.
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PROCEREX COLLIER

PROCEREX
CUVE
Le collier Procerex permet le piégeage et la
destruction des chenilles processionnaires lors de
leur descente le long du tronc.
Ce piège collier possède une mousse double
densité pour épouser parfaitement l’écorce des
arbres. Le piège à chenilles processionnaires
possède une large goulotte qui évite le risque
d’encombrement à la descente.
Le collier Procerex se pose facilement et rapidement.

Piége contre les papillons de la processionnaire du pin,
à utiliser avec PROCEREX® Phéromones
Cuve rigide réutilisable plusieurs saisons, opaque, résistante et discrète ne laissant pas voir les insectes piégés.

PHEROMONES
PROCESSSIONNAIRE
DU CHENE

La phéromone Processionnaire du
Chêne Protecta permet la détection par
piégeage des papillons mâles et limite
ainsi la reproduction.

PHEROMONES
PROCESSSIONNAIRE
DU PIN

La phéromone Processionnaire du Pin Protecta
permet la détection par piégeage des papillons
mâles et limite ainsi la reproduction.
Produit utilisable en agriculture biologique
conformément au règlement CE 834/2007

SOLUTIONS NATURELLES
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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.

MACERATIONS ET DECOCTIONS DE PLANTES
DECOCTION
PRELE

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

DECOCTION
AIL

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

PURIN
D’ORTIE

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
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ON

OMIE D’E
AU

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.

EC

ECO IRRIGATION

Réf

Rayon Action

Autonomie

Litrage

Poids en kg

Haut. en cm

Ø en cm

O1

20 cm

3/5 jours

0,5 L

0,55

16

10

O2

30 cm

5/7 jours

1,5 L

1,3

23

13,5

O3

40 cm

7/9 jours

3L

3

28

17,5

O4

60 cm

9/11 jours

6L

4

34

23

O5

80 cm

11/13 jours

9L

6

37

25,5

O6

100 cm

13/15 jours

12 L

7

39

28,5

O7

120 cm

20/25 jours

20 L

8,5

40

36

O8

150 cm

32/38 jours

35 L

11

45

41
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EC

OMIE D’E
AU

ON

ECOL’EAU MUR
Ce récupérateur a été entièrement conçu par la Société Ecol’eaumur. Il
est protégé par plusieurs brevets français et internationaux.
La matière utilisée est un polyéthylène haute densité recyclé à 25%
coloré en vert et traité anti-U.V.
Le bureau d’étude travaille actuellement sur l’intégration de
polyéthylène recyclé à 50%.
Longueur : 2120 mm
Largeur : 360 mm (socle : 400 mm)
Hauteur (sur socle) : 1850 mm

NOISETIER
Carré potager en noisetier
Vous êtes à la recherche d'un beau potager en noisetier
naturel ? L'aspect bois de ce potager naturel
donne immédiatement à votre jardin une apparence
charmante.

Bordures Noisetier
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KIT BASSIN POTAGER

Ce Bassin / Potager Autonome est livré en kit
composé de trois éléments principaux :
- Une structure en bois à encoche sans clou ni vis
- Une bache EPDM 3D sur mesure nécesitant aucun pliage
- Une pompe solaire orientable
Ce micro-ecosystème permet de répondre aux besoins primaires en légumes et aromatiques tout en réduisant l’impact
sur l’environnement à travers une culture exclusivement
biologique.

Une gamme de produits innovants à l'appui du projet pédagogique...
Une progression pédagogique en deux séquences :
- Découverte ludique des fondamentaux spécifiques
à la thématique
- Application pratique à travers un atelier participatif

SOLUTIONS NATURELLES
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POTAGER DESIGN
Des solutions simples, innovantes et durables
pour votre jardin !

Nous invitons tous les citoyens à se retrouver au jardin pour partager et transmettre les valeurs de
bien-être, de respect de la nature et de la biodiversité !

Simplifier le potager, le rendre plus accessible, plus naturel, plus connecté avec la terre
nourricière et le vivant car nous sommes convaincus que le bonheur est dans le potager !
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Vos interlocuteurs
COOL Fabien

Directeur commercial
Départements : 14-27-50-61-78
06.09.27.32.59
cool@terradis.fr

DOOM Perrine

Assistante commerciale
03.28.43.83.59
info@terradis.fr

GACON Baptiste

Technico-commercial
Départements : 91-92-94-77 Sud
07.71.00.92.91
gacon@terradis.fr

CANOT Cindy

Technico-commerciale
Départements : 16-17-19-23-24-87
06.24.39.96.61
canot@terradis.fr

Technico-commercial
Départements : 75-93-95-77 Nord
06.25.52.49.26
info@terradis.fr

DEGORGUE Julie
Assistante Communication
03.28.43.83.59
julie@terradis.fr

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

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

L’île de France
75 -77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 -95
La Normandie
14 - 27 - 50 - 61
		

La Charente Maritime
16 - 17 - 19 - 23 - 24 - 87

59 Rue du Vieux Berquin
59190 HAZEBROUCK
03.28.43.83.59
info@terradis.fr
www.web-terradis.fr
Siret - 378 040 752 00073
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