
 

 

 

HYDROSTRAW CELLULOSE FIBER PLUS 

       FICHE TECHNIQUE 

DESCRIPTION : 

HydroStraw® Cellulose Fiber Plus est un paillis appliqué hydrauliquement avec une composition spécialement formulée de fibres de paille de blé, de fibres 
de cellulose, de fibres naturelles pour l'enchevêtrement et d'un stabilisant non toxique des sols. 

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT : 

COMPOSITION 

Paille de blé traitée thermiquement et mécaniquement (HMT) ™ 54,0% ± 1,0% 

Fibres De Cellulose    30% ± 1,0% 

Fibres Naturelles   4,0% ± 1,0% 

Stabilisateur de sol non toxique   2,0% ± 1,0% 

Humidité    10% ± 2,0% 

  

RATIO DE MÉLANGE 

Boyau                                                                               71 kg par 1000 litres 

Canon                                                                                           90 kg par 1000 litres 

  

PENTE                                                                       KG / HECTARE 

≤ 4: 1                 2,250 kg / ha                              

≤ 3: 1                                                           2,250 - 3,350 kg / ha 

≤ 2: 1                                                            3 350 - 4 500 kg / ha 

Rétention d'humidité      2 250 - 4 000 kg / ha                             

   

AVANTAGES DU PRODUIT : 

Les fibres primaires sont fabriquées à partir de fibres de paille de blé et de fibres de cellulose renouvelables annuellement. Tous les matériaux en fibres 
doivent être exempts de matériaux plastiques ou d'autres substances non biodégradables. La fibre ne doit pas contenir d’imprimé d’actualité recyclé ni 
d’encre. La fibre doit avoir un caractère tel, qu'elle se dispersera dans une suspension uniforme lorsqu'elle sera mélangée à de l'eau. Les fibres ne doivent 
pas tacher le béton ou d’autres surfaces. La fibre et les autres ingrédients du paillis doivent être exempts d'ingrédients inhibiteurs de croissance ou de 
germination. Le paillis doit être appliquée sous forme de solution de suspension au moyen d'un semoir hydraulique. 
Des performances accrues peuvent être obtenues en mélangeant un agent collant hydro-colloïdal tel que FiberRX ou Guar selon les taux recommandés 
par le fabricant. Il est impératif que le paillis soit appliqué à la dose spécifiée: un mélange trop humide entraînera l'enfoncement des fibres dans le sol. Le 
paillis doit être appliquée au taux spécifié conformément aux spécifications de manière uniforme. Il faut veiller à ce que l'application du paillis soit 
uniforme sur toute la surface ensemencée. Des précautions doivent également être prises pour ne pas créer d’effet d’ombre sur le site, les applications de 
 paillis doivent être démarrées du côté au vent du projet. Lorsqu'elles sont pulvérisées uniformément à la vitesse recommandée, les fibres du paillis 
forment une couche absorbante qui permettra la percolation de l'eau et augmentera l'infiltration d'eau dans la matrice de sol sous-jacente. 

Pour autant que nous sachions, les informations contenues dans ce document sont exactes. Cependant E2HS ne peut assumer aucune responsabilité quant à leur exactitude ou exhaustivité. La détermination finale de la pertinence de toute 
information ou tout produit pour l'utilisation considérée, de son mode d'utilisation et de la question de savoir si l'utilisation suggérée contrefait un quelconque brevet est de la seule responsabilité de l'utilisateur. 


