
LITE-STRIPS M
Accumulateurs d’eau 
Économisez l’eau 
pour une meilleure végétalisation !

CONTENU DU SAC: 
70x12x6 mm LITE-STRIPS de PP soutenable et réutilisable

CAPACITÉ D’ACCUMULATION D’EAU: 
10 L LITE-STRIPS accumulent environ 9 L d’eau

AVANTAGES: 

+ réduit l’arrosage jusqu’au 50 % 

+ économie en eau

+ compaction du sol réduite 

+ la terre est plus aérée et ameublie 

+ végétation plus saine et belle  

+ meilleure répartition de l’air dans le sol 

+ aide à la croissance et guide racinaire    

   pour p. ex. gazon en rouleaux 

+ soutenable et réutilisable

CARACTÉRISTIQUES: 

90% du volume des LITE-STRIPS peut 

accumuler de l’eau et aider les plantes 

à mieux surmonter périodes de 

sécheresse.

Creusez une fosse. Plantez l’arbre 
ou le buisson et remplissez le 
niveau racinaire complètement 
avec le mélange LITE-STRIPS/
terre. Couvrez par-dessus avec 
une couche perméable (p. ex. 
paillis, gravier). Arrosez, et voilà !

Mélangez bien les Lite-Strips avec 
la terre et appliquez une couche 
d’environ 20-30 cm de ce mélange, 
ou mélangez les LITE-STRIPS dans 
les 20-30 cm supérieurs du sol avec 
p. ex. une houe. Semez le gazon, 
arrosez, et voilà !

Répandez les LITE-STRIPS sur le 
sol avant d’appliquer le gazon en 
rouleaux et mélangez-les avec 
p. ex. une houe dans les 5 cm 
supérieurs du sol. Déployez le 
gazon, arrosez, et voilà !

Mélangez bien les LITE-STRIPS avec 
la terre. Remplissez un bac ou 
une plate-bande avec ce mélange, 
introduisez la plante et couvrez les 
3-5 cm supérieurs avec de la terre, 
paillis ou similaire. Arrosez, et voilà !

GAZON 
EN ROULEAUX

ARBRES & 
BUISSONS

BACS À PLANTES & 
PLATES-BANDES 
SURÉLEVÉES

GAZON, TERRAINS DE 

SPORT, AGRICULTURE, VITI-

CULTURE,  

TOITS VERTS & TALUS

Viticulture & 
Horticulture....................2 litres par m2

Gazon..............................2 litres par m2

Toits verts.....................2-3 litres par m2 
Talus.............................1-2 litres par m2

Arbres 
& Buissons............10-20 litres par fosse

Gazon en rouleaux.........1 litre par m2

Plates-bandes surélevées &
Bacs à plantes..............10 % du volume

QUANTITÉ RECOMMANDÉE
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