
 

 

HYDROSTRAW ALL IN ONE  
BFM 

FICHE TECHNIQUE 

DESCRIPTION:  

HydroStraw® All In 1 répond aux besoins biologiques, chimiques et physiques pour la stabilisation et la restauration de la végétation sur les sols perturbés, 
ainsi que pour la maîtrise de l'érosion lors de l'établissement de la végétation. HydroStraw® All In 1 comprend des fibres de paille de blé traitées 
thermiquement et mécaniquement, qui sont sans danger pour l'environnement, biodégradables et produites à partir de matériaux renouvelables chaque 
année, associées à un colorant brun non toxique. La matrice poreuse de la paille de blé favorise l'infiltration d'eau, permettant ainsi aux nouveaux plants 
de passer facilement à travers la matrice. La combinaison des fibres de paille de blé et de nos liants polymères à haute résistance assure une prévention 
efficace de l'érosion et une augmentation de la végétation. 

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT : 

COMPOSITION 

Paille de blé traitée thermiquement et mécaniquement (HMT) ™                                                         50,0% 
Engrais naturels micronisés / amendements du sol                                                           25,0% 
Humidité                                                              10,0% 
Fibres de jute naturel                                                               7,5% 
Agents liants croisés à base de polysaccharides                                                            7,5% 

TARIFS DE MÉLANGE 

Boyau                                                               92 kg par 1000 litres 
Canon                                                                                               120 kg par 1000 litres 

GRADIENT DE PENTE                                                                                              KG / HECTARE 

 ≤ 3: 1                                                                                                                     4500 kg / ha 
 ≤ 2: 1                                                     5 600 kg / ha 
 ≤ 1: 1                                                       6750 kg / ha 
Rétention d'humidité                                                                                                      4 500-6 750 kg / ha 
 
TAUX D'ENGRAIS LIVRÉS PAR HECTARE 

Paillis Kg / Ha                                  Nutriments livrés / hectare *     
4500 kg / ha               N (44 kg) P205 (44 kg) K20 (44 kg) 
5600 kg / ha               N (56 kg) P205 (56 kg) K20 (56 kg) 
6750 kg / ha               N (67 kg) P205 (67 kg) K20 (67 kg) 

 

AVANTAGES DU PRODUIT: 

HydroStraw® All In 1 comprend tous les avantages de notre HydroStraw BFM plus 25% d'engrais naturels micronisés, des inoculants biologiques et des 
amendements du sol qui fournissent des nutriments équilibrés à libération lente pour la nouvelle végétation et favorisent la croissance des microbes du 
sol. Le système d'inoculation biologique comprend des microbes bénéfiques et des mycorhizes qui augmentent de 100 à 1 000 fois la surface absorbante 
des racines. Des bactéries bénéfiques sont également ajoutées pour relancer l'activité microbienne du sol, car ces microbes aident les semis à absorber 
plus efficacement les nutriments. Certaines de ces bactéries aident à libérer l'azote, le soufre, le phosphore et les oligo-éléments de la matière organique 
du sol, tandis que d'autres décomposent les minéraux du sol et libèrent du potassium, du phosphore, du magnésium, du calcium et du fer. D'autres 
espèces bactériennes encore fabriquent et libèrent des hormones de croissance végétales naturelles, qui stimulent la croissance des racines. Même si les 
microbes sont invisibles à l'œil nu, leurs effets ont une grande portée en ce qui concerne la restauration de la santé du sol. HydroStraw® All In 1 ne 
nécessite aucun mélange supplémentaire sur le terrain, résultant en une suspension mélangée plus précisément et en conformité avec les spécifications 
de l'application. 

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. 


