
 

 

BENOTAK 2.0 
FICHE TECHNIQUE 

 
 
BENOTAK 2.0 Colle Professionnelle pour hydro-ensemencement, à base de Guar 

 
DESCRIPTION DU PRODUIT : 
Benotak 2.0 a fait ses preuves à travers les années, et est conçu pour des solutions d’hydro-ensemencement et 
stabilisation des sols à court-terme et à coûts réduits. Benotak 2.0 est fabriqué de 100% d’ingrédients à base de 
plantes, idéal pour l’habitat de la faune et des cours d’eau. 

PERFORMANCE: 
Benotak 2.0 démontre une excellente performance pour l’adhésion des semences et des fibres au sol, évitant 
l’érosion éolienne, hydrique et la perte sur les pentes.  De plus, l’utilisation du Benotak 2.0 améliore la 
performance dans l’hydro-ensemencement en appliquant le mélange de semences/fibre uniformément et le 
gardant en place. Il aide aussi le sol et le paillis à retenir l’humidité vital à la germination; et permet le sol et le 
paillis de capturer les pluies. 

MÉLANGE: 
Benotak 2.0 est conçu pour faciliter les mélanges dans plusieurs circonstances. Pour optimiser le mélange, 
remplissez le réservoir d’eau jusqu’au bas de l’agitateur. Démarrez l’agitateur à plein régime et ajoutez le 
Benotak 2.0 en continuant à ajouter de l’eau. Ajoutez les semences, le paillis et le fertilisant tel que requis. Ce 
produit non-toxique n’est pas susceptible à la corrosion, facilitant le nettoyage. 

TAUX D’APPLICATION RECOMMANDÉ: 
Hydro-ensemencement  
Plat 20 à 30 kgs /ha 
Pente légère 30 à 60 kgs /ha 
Forte pente  60 + kgs /ha 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUE: 
Apparence – poudre grise 
Composition – mélange bio-polymère à base de guar 

AVANTAGES ET BÉNÉFICES: 

• Stabilise le sol 

• Réduit l’érosion hydrique et éolienne 

• Maintien les semences en place 

• Maximise l’adhésion des fibres ensemble et au sol 

• Réduit les poussières 

E²HS ne fait aucune garantie au-delà de celle exprimée ci-haut. Si un produit n'est pas conforme à la représentation décrite, la seule alternative à l'acheteur est d'émettre un 
avis par écrit à E²HS à ce sujet, dans un délai maximal de 14 jours suivants la réception, Tout produit jugé non conforme sera remplacé ou remboursé à sa valeur nominale. En 
aucun cas, E²HS ne peut être tenu responsable de dommages spéciaux, direct ou conséquents, ni de dommages d'aucune sorte dus à la présence ou à l'utilisation des produits 
livrés, qu'ils soient utilisés seuls ou avec d'autres substances. E²HS rejette toute responsabilité provenant de l'utilisation de ses produits. Aucune réclamation ne pourra excéder 
le coût d'achat net. 


