
 

 

BENOVERT 
FICHE TECHNIQUE 

DESCRIPTION DU PRODUIT : 
BENOVERT est un paillis fabriqué à base de fibres de cellulose de bois pour l’ensemencement hydraulique. Mêlé 
à la semence, il sert à reverdir les sols dénudés ou minés par l’érosion de l’eau de surface. 

APPARENCE: 
BENOVERT se présente sous forme de grosses fibres et particules de couleur vert gazon. Une fois mêlé à l’eau, il 
prend une couleur vert-bleu afin de permettre une application uniforme. 

APPLICATION : 
BENOVERT est utilisé en hydroensemencement aux endroits suivants: abords de routes, contrôle de poussière, 
fossés de drainage, fossés agricoles, berge de cours d’eau, espaces récréatifs, terrain de golf, bases de plein air, 
pentes de ski, mines, développements domiciliaires, terrains privés. 

MÉLANGE : 
BENOVERT est giclé à l’aide d’un hydrosemeur, qui permet d’y mélanger la semence, le fertilisant, l’adhésif 
BENOTAK 2.0 et le BENOVERT. 
BENOVERT doit être incorporé graduellement au mélange d’eau et de semence selon la capacité du réservoir et 
en fonction des ratios recommandés par le manufacturier pour les différents types de sols et leurs pentes. 

TAUS D’APPLICATION: 
Environ 1 000 à 1 400 kilos de BENOVERT à l’hectare est recommandé. Il est suggéré d’augmenter la quantité 
jusqu’à  50% sur des terrains non fertiles. 
Les ratios de BENOVERT et d’eau sont de 35 à 60 kilos de BENOVERT au 1 000 litres d’eau, ou 30 to 50 lbs de 
BENOVERT au 100 gallons (US) d’eau. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUE: 
Poids: Sac de 40 / lbs ou 18 kilos     Na (mg\kg) : 565 
Base: Fibre de cellulose extraite de papier recyclé   Cu (mg\kg) : 2   
Couleur: vert foncé       Zn (mg\kg) : 6 
Odeur: Non prononcée       Fe (mg\kg) : 24 
pH: 6,0         Mn (mg\kg) : 39 
Ca (mg\kg) : 7200        P (mg\kg) : 4 
Mg (mg\kg) : 123       N (mg\kg) : 650 
K (mg\kg) : 72        Matière organique (%): 85,9  
Le pH du BENOVERT est contrôlé dans le processus de fabrication. 

 
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.    
     


