Paillis 100 % biodégradable et compostable
Fabriqué au Canada

Paillis 100 % biodégradable et compostable
Le paillis compostable Bio360 se compose de
Mater-Bi, une matière à base d'amidon. Il s'agit
d'une solution de rechange écologique aux paillis
plastiques.
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'enlèvement, de recyclage ou
d'enfouissement.
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Qu'est-ce que Mater-Bi?
Novamont produit la matière Mater-Bi 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 résidus toxiques.
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Applications

Caractéristiques
Élimine les mauvaises herbes
Accroît la température du sol et accélère
la croissance des racines

Le paillis Bio360 se pose avec une tension
minimale et se perfore avec le même équipement utilisé pour le paillis plastique

Empêche l'érosion par l’eau

Différentes épaisseurs selon les types de sol
et culture

Empêche les fruits et légumes de toucher
directement le sol; ainsi, les cultures restent
propres avec moins de maladies

La vitesse de la biodégradation dépend
de l'épaisseur du paillis, du climat et du
type de sol

Aucun besoin de l'enlever ou de l'éliminer
à la fin de la saison, permettant ainsi
d'économiser temps et argent

L’action de biodégradation se produit
lorsque le sol est à 10° C (50° F)

Ne pollue pas le sol

Plusieurs largeurs de rouleau (de 24 po
(0,61 m) à 80 po (2,03 m)) et longueurs
Offert en noir, clair et blanc sur noir

Après un mois

Après cinq mois

Irrigation
Plasticulture
Irrigation
PlasticultureContenants
Containers
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