
 

 

   OPTI GUAR 
FICHE TECHNIQUE 

DESCRIPTION: 

FiberRX ™ est une gomme de guar à granulation fine spécialement conçue pour le secteur de la lutte contre 
l'érosion. Ce produit répond ou dépasse les exigences des émulsions de pointage non-sphaliques. FiberRX ™ 
augmente le débit et les volumes de pompage, permettant ainsi à l'équipement de fonctionner plus 
efficacement et réduisant ainsi le besoin de réensemencement tout en minimisant l'érosion du sol. 

CARACTÉRISTIQUES : 

Le fournisseur FIBER RX est généralement caractérisé comme une poudre de 200 mesh, qui donne une viscosité 
en eau froide de 4100-4600 cps après une hydratation de 2 heures. La fibre RX doit avoir un caractère tel qu’elle 
sera dispersée en une pâte unifiée lorsqu’elle est mélangée à de l’eau. Fiber RX ne contient aucun ingrédient 
inhibant la croissance ou la germination. Fiber RX doit être appliqué sous forme de solution de suspension au 
moyen d'un hydroensemenceur. 

MÉLANGE : 

Il est impératif que FiberRX soit appliqué à la vitesse spécifiée de manière uniforme pour des performances 
optimales. Ajoutez FiberRx lentement dans l’hydroensemenceur à faible agitation après que l’eau ai commencé 
à recouvrir les lames. Une fois que FiberRX est parfaitement mélangé, ajoutez du paillis, des semences et de 
l'engrais si nécessaire. Lors de l'utilisation comme colle à la paille soufflée, il est recommandé d'ajouter 150 à 
300 lbs de fibres de paillis par 1000 gallons d'eau afin d'utiliser un marqueur esthétique. 

AVANTAGES : 

• Mélange exclusif d'agents tackifiants à base de gomme de guar 

• Augmente les performances des paillis appliqués hydrauliquement 

• Les fibres collent ensemble pour résister au mouvement de la pluie et du vent 

• Augmente la viscosité pour une application plus facile et uniforme 

• Plus de trois fois plus efficace pour contrôler l'érosion que les solutions de rechange du secteur 

 

 

COMPOSITION PENTE / ÉTAT DE LA PENTE KG/HA 

Humidité          8.0% - 12.0% 4 :1 – 3 :1 20 - 25 

Protéine           4.5% Maximum >2 :1 30 - 40 

pH                      5.2% - 6.5% Liant de Paille 30 - 50 
 

 

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. 


