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

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, etc.

Caractéristiques
•  Non tissé noir, épais, ultra résistant
•  Procédé de fabrication qui utilise de fins jets d’eau 

pour enchevêtrer les filaments continus et assure 
l’intégrité du non tissé

•  Grande perméabilité à l’eau et à l’air
•  Solution sans produit chimique ni herbicide répondant 

aux objectifs de la loi 0 Phyto
•  Haute résistance à la déchirure et à la perforation
•  Ne s’effiloche pas
•  Durabilité > à 25 ans si recouvert tout au long de 

son utilisation. 3 à 5 ans si non recouvert en condi-
tion d’ensoleillement normale en Ile de France

Propriétés
Poids : 260 gr/m2

Épaisseur > à 1,44 mm
Perméabilité verticale à l’eau : 65l/m²s
Résistance à la traction :15 KN/m
Résistance au poinçonnement : 2400 N
Allongement maximum : 90%
Ouverture de filtration : 80 um

Format & Emballage
– Rouleau individuel de 2 x 20 m

+ PRODUIT

ON PEUT 
L’UTILISER
VRAIMENT 
PARTOUT

+  Solution simple naturelle et efficace 
+  Sans produit chimique ni herbicide
+  Augmente la croissance de vos plantations

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

TenCate Bidim® Weed Stop Pro

➔ Retrouvez la notice d’installation sur 
www.tencatemaisonetjardin.com


