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Le saviez-vous? Vous pouvez sauver 
temps et argent, ainsi que la planète.
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La matière Mater-Bi® est faite à partir de ressources renouvelables telles que les 
amidons de diverses cultures non génétiquement modifiées : maïs et autres céréales, 
pommes de terre et huiles végétales. La matière Mater-Bi® respecte les normes 
internationales sur le plan de l’environnement et de la biodégradation telles que EN 
13432 de Vinçotte et ASTM D6400 de BPI, qui garantissent une biodégradation 
complète dans le sol sans résidu toxique.

Voici le paillis compostable et biodégradable Bio360. Fait à partir de Mater-Bi®, il 
disparaît complètement sans laisser de trace ni de résidu toxique dans le sol. Il s'agit 
d’une solution de rechange écologique aux paillis ordinaires. À la fin de la saison, il 
n’est pas nécessaire d’enlever le paillis Bio360 ─ la température, l’humidité et les 
micro-organismes du sol transforment le paillis Bio360 en eau et en dioxyde de 
carbone. Le paillis Bio360 possède les mêmes propriétés et avantages que les paillis 
plastiques, mais sans conséquence négative sur l’environnement et sans frais 
d’élimination, de recyclage ou d’enfouissement.
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Les faits
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Quantité de production commercialisable de 15 % supérieure (après 30 jours) 
Présence de fruits de catégorie « extra » de 15 % supérieure 

Teneur en acide ascorbique de 10 % supérieure 
Dureté de 30 % supérieure 

Teneur en sucre de 6 % supérieure

Plus de fruits

Plus fermesPlus gros

Plus sucrés

*Avec les fraises recouvertes de paillis Mater-Bi comparativement à celles recouvertes de paillis de PEBD 
Source : étude de Novamont sur les paillis utilisés avec les cultures à cycle long, octobre 2011
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« J’ai commencé à utiliser le paillis Bio360 il y a 4 ans et j’en utilise davantage chaque 
année. Il sert pour mes tomates, poivrons, aubergines et courges, tard dans la saison. 
J’ai remarqué que lorsqu’il commence à se dégrader, je ne vois pas de mauvaises 
herbes pousser par la suite. De plus, le paillis Bio360 réchauffe le sol aussi bien qu’un 
paillis plastique. »
- King's Sweet Corn & Produce | Parkesburg, Pennsylvanie

« Ça marche, j’enterre le paillis à la fin de la saison et il disparaît. J’en achète de plus 
en plus tous les ans et je l’utilise maintenant chaque fois que j’ai besoin de plastique.»
- Drum's produce | Bloomsburg, Pennsylvanie

« Je cultive pour 20 acres de légumes et j’utilise le Bio360. C’est un excellent produit 
que j’ai essayé côte à côte avec un produit OXO Biodegradable et le Bio360 s’est 
beaucoup mieux décomposé à la fin de la saison. Il est plus cher, mais on en a pour 
son argent. »
- Garden Spot Greenhouse | Portage, Michigan

« Le paillis Bio360 est extraordinaire... nul besoin de le ramasser à la fin, c’est tout un 
avantage – quel cauchemar que d’avoir à tirer le plastique pour l’enlever. »
- Coverdale Farm Preserve | Greenville, Delaware

« Nous adorons le paillis Bio360 – il fait le travail avec nos patates douces et il ne reste 
rien dans le sol à la fin de la saison. »
- Jim Line | Valleys Best | Carlisle, Pennsylvanie

T É M O I G N A G E S

Voici certains des commentaires de nos clients
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C A R A C T É R I S T I Q U E S

Joindre votre fournisseur

Nous joindre

*Veuillez communiquer avec votre fournisseur pour vous en procurer

1-800-1BIO-360 (1-844-424-6360)
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COULEUR DU PRODUIT

NOIR

NOIR SUR BLANC

CLAIR

LARGEURS: 24” À 80”
LONGUEURS: 4 000’ À 8 000’

LARGEURS: 24” À 80”
LONGUEURS: 4 000’ À 8 000’

LARGEURS: 24” À 80”
LONGUEURS: 4 000’ À 8 000’

.5 MIL À 2 MIL

.8 MIL À 2 MIL

.5 MIL À 1 MIL

DIMENSIONS ÉPAISSEURS


