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Notre support, votre environnement

Notre support, votre environnement



Des solutions naturelles  
 provenant d’une  

ressource abondante 

Saviez-vous que...

l’environnement car ils proviennent du recyclage des coquilles de noix 

composantes mixtes

Contactez un de nos experts qui pourra vous diriger vers le produit 

Les produits à base de noix de coco, 100 % naturels et biodégradables, per-

-

Qu’est-ce que le COIR ?

L’eau et l’amande à l’intérieur de la noix de coco sont également employées 
-

-
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Code Produit Aire de couverture Poids  Dimension des rouleaux

970-PA-1

970-PA-2

970-BO-1

980-BO-2

Matelas de paille 

Matelas de paille 

bois 

bois 

84 m2 (100 verge2)

84m2 (100 verge2)

84m2 (100 verge2)

84m2 (100 verge2)

270g / m2

270g /m2

394g / m2 

394g / m2

2.44m x 34.3m (8’ x 112.5’)

2.44m x 34.3m (8’ x 112.5’)

2.44m x 34.3m (8’ x 112.5’)

2.44m x 34.3m (8’ x 112.5’)

Nos produits pour le contrôle de l’érosion respectent les 

2 alors que le matelas 

2



 

-

-

3 4

et rapide à installer

1) 

2)

3)

 
Transporteur

-

1 2 3

Approuvé pour 
l’agriculture 

biologique par 
Écocert Canada



Filet CoirMAT pour contrôler 
l’érosion tout en rétablissant  
un milieu naturel

 

# 900 

# 700 

# 400 

Pour pente
1:1 et plus

Pour pente

Pour pente

5

CoirMAT

    sées en cordons solides entrecroisés

CoirMAT

CoirBLANKET   
Les CoirMAT et CoirBLANKET sont fixés 
avec des piquets de bois. Selon la       
pente et la nature du sol, des crampes            
métalliques de 8’’ peuvent êtres utilisées 
pour joindre les rebords. 
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l’ensemencement et stabilise les semences et 
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CoirLOGCoirLOG

                                               

 Oui

Approuvé pour 
l’agriculture 

biologique par 
Écocert Canada



9 10

Potager

  1 rouleau

   20 rouleaux

donne un aspect unique aux plates-

 Acier clair brillant

qualité des racines et se bio-dégradent 

 


