
PAILLEO
PAILLEO® est un concentré de fibres naturellement efficaces pour réduire la pousse des adventices et 
garder l'humidité de vos parterres.

Paille de céréales

Mettre en œuvre après plantation sur sol correctement aplani, non enherbé.

Epandre 3 à 5 kg/m² de façon régulière. Arroser progressivement pour provo-

quer l'expansion et l’agencement des granulés.

Astuce : Une dilution à 1/1000 d’Aquamix dans l’eau d’arrosage augmente la 

vitesse de mise en place ; valable à 1/100 avec la technique Dosatron.

Capacité d’expansion : pour réaliser un paillage de 2.5 à 3 cm d’épaisseur, 

verser progressivement 15 à 18 litres d’eau/ m² sur 3.5 à 4 kg de granulés 

étalés régulièrement.

INDICATIONS SPÉCIFIQUES D'EMPLOI :
Ralentir l’évaporation de l’eau par le sol. 

Limiter le développement des mauvaises herbes

Supprimer l’érosion et la battance des sols.

Permettre des enfouissements après culture en 

limitant la « faim » en azote pour la culture suivante.

PROPRIÉTÉS :

PAILLEO

CARACTÉRISTIQUES :
Support de culture NF U 44-551

Type : Substrat de culture

Constituants :  Paille de céréales

Granulométrie : Bouchons de 6 mm Ø

MS/MB : 92.40% (± 5%)

MO/MS :  93.10% (± 1%)

Conductivité : 2.41 mS/cm 

Rétention en eau sur sec :  2200 ml/L

pH : 7.22

MVAS : 538 kg/m3 (± 20 kg/m3)

CONDITIONNEMENT :
Palette de 39 sacs de 20 Kg.

DURÉE DE VIE :
Courte : 12 à 18 mois selon 
l'épaisseur mise en oeuvre
C/N : 60 - 120

PAILLEO® est un granulé de pure paille de céréales broyée puis comprimée 
sous pression (environ 80 bars) avec élévation de température proche de 75 
°C. Sa granulation s’effectue dans une filière de Ø 6 mm pour une meilleure 
expansion et un meilleur positionnement sur massifs lors du premier 
arrosage.
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