Weed Stop Pro
Dites naturellement STOP au désherbage.
Créez vos aménagements paysagers
sans effort & sans entretien.

Barrière anti-mauvaises herbes
+ Solution simple naturelle et efficace
+ Sans produit chimique ni herbicide
+ Augmente la croissance de vos plantations

TenCate Bidim Weed Stop Pro
®

Laisse passer l’eau, l’air et les nutriments mais pas les mauvaises herbes.

Dites naturellement STOP au désherbage !
Depuis 2017, l’utilisation des pesticides chimiques est interdite pour l’état,
les collectivités locales et les établissements publics ! TenCate Bidim® Weed
Stop Pro est aujourd’hui la solution idéale pour contrôler de manière durable,
efficace et écologique la croissance des plantes dans vos espaces verts.

+ PRODUIT
ON PEUT
L’UTILISER
VRAIMENT
PARTOUT

Peut être utilisé NON COUVERT ou COUVERT
sous tous les types de sols, même en pente :
terre, paillis, sable, gravier, pierres, pavés, gazon,
lames de pontons, terrasses ou piscines ...
dans tous les types d’environnements :
parcs et jardins, voiries et trottoirs, ronds points,
terrains de sport ou de loisirs, cimetières, voies ferrées,
berges de petits cours d’eau, chemins forestiers, talus ...

TenCate Bidim® Weed Stop Pro, c’est :
•m
 ettre du vert dans la ville tout en contrôlant
les plantes et leur vitesse de croissance,
• empêcher la pousse des mauvaises herbes,
• limiter l’évapotranspiration (réduction de l’arrosage),
• favoriser l’auto-enrichissement du substrat.

Léger, facile à transporter, manipuler, découper et installer.

Spécificités

Durabilité

• N
 on tissé fabriqué dans notre usine
grâce à un procédé qui utilise de fins jets
d’eau, afin d’enchevêtrer les fibres et assurer
l’intégrité maximale de la nappe.
• Porosité optimale : laisse passer l’eau, l’air
et les nutriments, mais pas la lumière, procédé
qui empêche la pousse des mauvaises herbes.
•  Solution sans produit chimique ni herbicide.
• Augmente la quantité et la qualité de vos cultures.
• Stabilisé UV, il ne change pas de couleur
avec le temps.
• Résistant à la déchirure et à la perforation.

• > à 25 ans si recouvert
tout au long de son utilisation.
• 3 à 5 ans si non recouvert
en condition d’ensoleillement
normale Ile de France.

Format & Emballage
• Rouleau individuel de 2 x 20 m.

Pour toute demande, contactez-nous :
TenCate Geosynthetics France S.A.S
9, rue Marcel Paul - B.P. 40080
95873 Bezons Cedex - France
E-mail : service.fr@tencategeo.com
Téléphone : +33 (0)1 34 23 53 63
Fax : +33 (0)1 34 23 53 48
www.tencategeo.fr
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