
 

 

HYDROSTRAW GUAR PLUS 

FICHE TECHNIQUE 

 
DESCRIPTION : 
Le procédé de fabrication d'HydroStraw utilise la pression et la chaleur pour défibrer la paille en un matériau plus fibreux d'une plus grande surface. Cela 
se traduit par une plus grande couverture du sol, une plus grande rétention d'eau et une productivité accrue, ce qui réduit les coûts du projet. HydroStraw 
Guar Plus est conçu pour offrir une protection supplémentaire sur les sites difficiles où les pentes, les conditions du sol ou les conditions météorologiques 
exigent un contrôle accru de l’érosion. Il comprend également un liant polymère à haute résistance garantissant un fonctionnement en douceur de l'hydro 
ensemenceur. 
 
 HydroStraw® Guar Plus est un paillis appliqué de manière hydraulique avec une composition spécialement formulée de fibres de paille de blé 
renouvelables chaque année, de fibres naturelles pour enchevêtrement dans la matrice de fibres et d'un stabilisant non toxique du sol. 
 

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT : 

COMPOSITION 

Paille de blé traitée thermiquement et mécaniquement (HMT) ™    80% ± 1,0% 

Fibres Naturelles   6,0% ± 1,0% 

Humidité 10,0% ± 1,0% 

Agent collant à base de guar   4,0% ± 1,0%     

 

TAUX DE MÉLANGE 

Boyau                                71 kg par 1000 litres 

Canon                                 90 kg par 1000 litres 

PENTE NIVEAU / ETAT                                       KG / HECTARE 

≤ 4: 1                                         2500 kg / ha 

≤ 3: 1                             2500 - 3350 kg / ha 

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

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

 
AVANTAGES DU PRODUIT: 
Ce produit prémélangé élimine les étapes supplémentaires et le fouillis du mélange sur le terrain. Le pré-mélange de gomme de guar élimine les "yeux de 
poisson" qui peuvent se former avec le mélange en plein champ, rendant le liant plus efficace. HydroStraw Guar Plus contient un additif destiné à réduire 
la dégradation de la gomme de guar par les précipitations. L'agent liant à base de gomme de guar améliore la liaison chimique au sein de la matrice du 
paillis pour un meilleur contrôle de l'érosion, se disperse rapidement dans l'eau, ce qui permet un meilleur mélange avec la semence et 
l'engrais. Protection idéale pour les pentes critiques et les sites où les conditions météorologiques exigent une mesure de protection supplémentaire. 
Des essais sur le terrain ont montré que la gomme de guar augmentait les performances de rétention de fibres de paillis. La combinaison de fibres 
HydroStraw augmente l’enchevêtrement des fibres et lie les fibres entre elles et au sol pour un pouvoir de rétention amélioré. HydroStraw Guar Plus se 
compose de fibres de paille transformées, d’un agent collant à base de gomme de guar naturelle et d’un colorant vert non toxique pour faciliter 
l’application. Des essais sur le terrain ont montré que le paillis HydroStraw protège le sol et améliore la germination et l’établissement des semences à 
mesure que les fibres se biodégradent. Non toxique et sans danger pour l'environnement, pente maximale de 30 pieds, utilisation approuvée pour les 
équipements agités mécaniquement pour des performances de pompage et d'application optimales. 

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 


