
OUTILS Pour information: Une mini-pelle ouvre sur 25 cm au 
minimum et déplace un volume de terre plus important 
qu’il faut ensuite remettre dans le trou. Une tranchée à 
la main ne peut convenir que sur de faibles longueurs et 
pour des terrains meubles et surtout ni secs ni durs.

BAMBOO STOP PRO MANUEL D’INSTALLATION

Barrière anti racines pour tous types d’environnements

 > La performance du produit dépend du respect des recommandations et consignes d’installation ci-dessous
 > Tout endommagement de la membrane TenCate Bamboo Stop Pro au cours de l’installation peut altérer sa performance

Avant de commencer 
l’installation, délimiter 
le périmètre de la 
tranchée ou fosse de 
plantation autour de la 
plante (environ 2 mètres). 
Prévoyez l’installation de 
manière à minimiser le 
nombre de jointoiements 
nécessaires.  

Creusez la tranchée 
ou la fosse jusqu’à une 
profondeur correspondant à 
la largeur de votre rouleau, 
au minimum de 70 cm. 
Stocker la terre sur le bord.

Installez Bamboo Stop 
Pro à la verticale, face lisse 
côté racines. 

Remplissez avec de la 
terre en laissant apparent 
2 cm de Bamboo Stop Pro 
au-dessus de la surface.

2 m

> 0.7 m
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INSTALLATION DE TENCATE BAMBOO STOP PRO À CÔTÉ DE PLANTES OU D’ARBRES EXISTANTS

APPLICATIONS DE TENCATE BAMBOO STOP PRO

Barrière anti-racines Protection des tuyaux Protection des chaussées



TENCATE BAMBOO STOP PRO
Manuel d’installation

Avant de commencer 
l’installation, délimiter 
le périmètre de la 
tranchée ou fosse de 
plantation autour de la 
plante (environ 2 mètres). 
Prévoyez l’installation de 
manière à minimiser le 
nombre de jointoiements 
nécessaires.  

Creusez la tranchée 
ou la fosse jusqu’à une 
profondeur correspondant à 
la largeur de votre rouleau, 
au minimum de 70 cm. 
Stocker la terre sur le bord.

Installez Bamboo Stop 
Pro à la verticale, face lisse 
côté racines. 

Remplissez environ 
2/3 du trou avec de la terre 
(selon la taille de votre 
plante).

2 m

> 0.7 m
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Plantez votre plante 
et remplissez avec de la 
terre en laissant apparent 
2 cm de Bamboo Stop Pro 
au-dessus de la surface.
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INSTALLATION DE TENCATE BAMBOO STOP PRO À CÔTÉ DE NOUVELLES PLANTES OU ARBRES
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TENCATE BAMBOO STOP PRO
Manuel d’installation

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

Plier les raccords 
superposés en forme de « Z » 
(comme indiqué) et appliquer 
une troisième bande avant de 
retirer le papier de protection 
supérieur.

Après avoir terminé la 
pliure, retirer les papiers 
de protection qui restent et 
appuyer bien fermement. 

ÉTANCHÉITÉ BAMBOO STOP PRO
Instructions détaillées pour fermer correctement une protection anti-racine avec la bande adhésive TenCate.
Limiter le nombre de raccords au minimum pour une meilleure protection des racines.

Superposer les deux 
extrémités de la nappe anti 
racines une fois nettoyée 
et séchée d’une dizaine de 
cm et les coller à l’aide du 
ruban adhésif double-face.  

Appliquer une 
deuxième bande sans 
retirer le papier de 
protection supérieur
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LE DÉTAIL QUI FAIT TOUT :
> L’idé al, au moment de poser la barriè re anti racines, est de la laisser dé passer de 10 ou 15 cm et de la couper à  la fi n des 

opé rations.
> Ainsi, si elle se tasse lors du remplissage, surtout si les parois de la fosse sont concaves, vous ne risquez pas de vous 

retrouver avec une portion non proté gé e.
> Dans tous les cas, coupez la barriè re à  2 cm au-dessus du niveau du sol. Les rhizomes sont aussi capables de ramper à  la 

surface du sol s’ils croisent un obstacle.


