
PAILLAGE
BOIS

PLAQUETTES PEUPLIER

04 48 21 61 21
ZI Synerpôles 

Avenue du Moulinas

30340 Salindres
info@gardbois.fr

L'ENTREPRISE GARD'BOIS
EST SPÉCIALISÉE DANS LE
CHAUFFAGE BOIS 100 %
FACILE. 
 

P O U R  J A R D I N S  &
P O T A G E R S

 

https://www.gardbois.fr/

Nous vous proposons à la vente

des bûches compressées,

pellets, plaquettes de bois, et

autres produits divers à des prix

incomparables.

Gard'Bois s'engage dans une

démarche de qualité et

propose exclusivement des

produits de fabrication

française issus de forêts gérées

durablement ou de

revalorisation de déchets de

bois. L’ensemble des produits

Gard’Bois :  pellets,  bûches

compressées,  plaquettes de

bois, etc. sont choisis en

fonction de leur qualité et du

confort qu'ils peuvent vous

apporter.

Facile 

Naturel

Economie d'eau et d'arrosage
importante

Limite le développement des
mauvaises herbes 

Améliore la texture du sol en
apportant de la matière
organique lors de sa
décomposition. 

Participe au développement
des végétaux

Donne un aspect esthétique
au potager

Protège les végétaux

Prévient le tassement des
sols

Réutilisable jusqu'à 3 ans

Utilisable en agriculture
biologique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POINTS FORTS



DONNEES
TECHNIQUES

PH : Neutre
Taux écorces : Très faible

Couvre sol décoratif. Idéal
pour jardins d'ornements,
plantations, arbres, bordures
de fleurs. 
 

Désherber la zone sur la
quelle vous comptez
installer le paillage.
 

Épandre ensuite le paillage
en une couche épaisse de
7cm environ.
 

Vous pouvez commencer par
pailler les jeunes
plants à partir de 2-3 cm.
 

Arroser avant et après avoir
mis en place le paillis.
Le paillage organique se
transforme au fil des années
en humus.
Rajoutez régulièrement
quelques centimètres.
 

Ne pas pailler par vent fort ni
sur un sol gelé.

UTILISATION

2 origines différentes : de la forêt ou
élagage d'arbres. 

 

Essence : Peuplier 
 

Calibre : 0/50 mm
 

Conditionnement : Vrac
 

Densité : 350 kg/m3
 

Epaisseur conseillée : 5 à 8 cm
 

Quantité conseillée par m² : 
50 à 80 L
 

Capacité de livraison :
vrac de 5 à 90 m3 et en Big Bag
de 1.3m3 de 1 à 8 BB par camion 
 

Période de disponibilité : toute
l’année
 

Durée de vie : 2 à 3 ans
 

PH : Neutre
 

Taux écorces : Très faible
 

Couleur : Naturelle

Pour le paillage de masse
des arbres, arbustes,
rosiers et jeunes plants. Ces
plaquettes de bois n'ont
subit aucun traitement
chimique.

DESCRIPTION

L E  J A R D I N  
 100% FACILE
100% NATUREL
100% PLAISIR


