
TENCATE WEED STOP PRO MANUEL D’INSTALLATION

OUTILS

Délimiter le terrain Enlever entièrement 
toutes les mauvaises 
herbes sur les premiers cm

Niveler le sol Creuser une tranchée 
(voir pentes et obstacles - 
en dernière page !)

2 3 41

Poser TenCate Weed 
Stop Pro

Installer le 
rouleau suivant avec un 
chevauchement de 20 cm

Remplir la tranchée Dérouler TenCate Weed 
Stop Pro et le fi xer avec des 
agrafes tous les 1 m

1 m

20 cm.

Typical wind direction

6 7 85

STOP au désherbage. Weed Stop Pro, solution simple, naturelle et 
effi cace pour vos aménagements paysagers.

> Les performances du produit dépendent du respect des recommandations de ce manuel.
> Conservez le produit sous abri, dans l’emballage d’origine et à l’abri du soleil.



Au choix, recouvrir 
TenCate Weed Stop Pro avec un 
paillage ou le laisser découvert

Creuser un trou assez 
grand pour la plante (utiliser 
un récipient pour la terre)
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Placez la plante 
(continuez avec l’étape 5 
ci-dessus)

POUR LES PLANTATIONS 
EN POT

Défi nir l’emplacement 
et faire une croix

Rabattre les bords de 
TenCate Weed Stop Pro

1 2 3

Retirer le pot et 
placer la plante

Tasser le sol et 
arroser abondamment

Recouvrir avec TenCate 
Weed Stop Pro et fi xer le tour 
avec des agrafes si nécessaire

54 6 7

POUR LES PLANTATIONS À 
RACINES NUES

Défi nir l’emplacement 
et faire une coupe droite

Creuser un trou assez 
grand pour la plante (utilisez 
un récipient pour la terre)

1 2 3



Sur sol meuble, placer des 
planches ou plaques de bois 
sur TenCate Weed Stop Pro 
afi n de ne pas s’enfoncer et 
déformer la surface.

ASTUCE !

PENTES
Si toute la pente doit être recouverte de TenCate Weed Stop Pro, creuser une tranchée à la base de la pente. Si un côté de la 
pente doit être recouvert de TenCate Weed Stop Pro, creuser une tranchée au sommet de la pente.

OBSTACLES
Pour installer TenCate Weed 
Stop Pro à côté d’obstacles 
(une clôture, un mur, etc.), 
creuser une tranchée à côté 
de l’obstacle.

Creuser une tranchée au 
pied de la pente

Pente entière
Creuser une tranchée en 
haut de la pente

Un côté de la pente

Lorsque toutes vos plantations sont installées, vous pouvez soit recouvrir TenCate Weed Stop 
Pro d’un paillage soit le laisser découvert en condition d’ensoleillement normale Ile de France.

Creuser une tranchée à 
côté de l’obstacle (clôture, 
mur, etc.)

A côté des obstacles

www.tencategeo.com
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Lorsque toutes vos plantations sont installées, vous pouvez soit recouvrir 
Pro d’un paillage soit le laisser découvert en condition d’ensoleillement normale Ile de France.

Découvrez toutes nos applications Maison & Jardin
sur notre site www.tencatemaisonetjardin.com


