
 

 

 

 
 DESCRIPTION: 
  
HydroStraw Bonded Fiber Matrix est conçu pour être plus rentable que les matelas et coûter moins cher à appliquer par acre que les 
paillis BFM conventionnels sur les sites difficiles, les pentes et les conditions de sol défavorables où une prévention supplémentaire de 
l'érosion est nécessaire. Le produit comprend de longues fibres naturelles pour un enchevêtrement maximal de la matrice pour une 
performance améliorée. La combinaison de l'enchevêtrement des fibres en conjonction avec nos liants polymères à haute résistance 
produit une excellente prévention de l'érosion et un établissement de la végétation. 

 

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT: 

COMPOSITION 

Paille de blé traitée thermiquement et mécaniquement (HMT) ™                                        68,0% ± 1,0% 
Fibres naturelles                             12,0% ± 1,0% 
Humidité                                              10,0% ± 1,0% 
Liants                                                               10,0% ± 1,0% 

RATIO DE MÉLANGE 

Boyau                                                                                71 kg par 1000 litres 
Canon                                                                90 kg par 1000 litres 

GRADIENT DE PENTE                                                        KG / HECTARE 

≤ 3: 1                                                3350 kg / ha 

≤ 2: 1                                                         4000 kg / ha 

≤ 1: 1                                                          5050 kg / ha 

Rétention d'humidité                                              2.250 - 4.000 kg / ha 

 

AVANTAGES DU PRODUIT :  

Lors de tests sur le terrain, HydroStraw Bonded Fiber Matrix a montré que les fibres de paille traitées mécaniquement dans ce produit 
améliorent la germination des graines et l'établissement de la végétation. La recherche a montré que la végétation est bien meilleure que 
les paillis temporaires dans la prévention de l'érosion. Ainsi, le but ultime est de créer un environnement pour l'établissement rapide de 
la végétation avec des fibres de paille respectueuses des semences. 

  

La matrice de fibres liées HydroStraw se compose de fibres de paille traitées mécaniquement, de fibres sans danger pour 
l'environnement qui sont biodégradables et d'un colorant vert non toxique pour faciliter l'application. Des tests sur le terrain ont montré 
que le paillis HydroStraw protège le sol et améliore la germination des graines et l'établissement de la végétation lorsque les fibres se 
biodégradent. (VEM Vegetation Establishment Mulch). 

 
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. 
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