
➜ laisse passer l’eau,
l’air et les engrais liquides

➜ conserve l’humidité du sol

➜ un beau jardin et
des plantes en bonne santé

La natte de jardinage Plantex® améliore considérablement les condi-
tions de croissance de vos plantes. Elle apporte une solution écologique
au problème du désherbage: 
elle empêche simplement le développement des mauvaises herbes.
Sa structure unique fait de la natte de jardinage Plantex® un matériau
extrêmement résistant. Sa stabilisation aux UV lui conserve ses proprié-
tés sur une très longue durée.

Grâce à la natte de jardinage Plantex®… 

■ Des plantes en pleine santé, 
un jardin net et beau 

Grâce à sa structure poreuse unique, la natte de jardinage
Plantex® laisse l’eau et les engrais liquides s’infiltrer dans le sol
jusqu’aux racines de vos plantes et permet à la terre de respirer.

En même temps, Plantex® retient l’humidité et la chaleur du sol.
Avec Plantex® recouvert d’écorces, la lumière ne passe pas et
Plantex® donne alors à vos plantes une protection efficace
contre l’envahissement des mauvaises herbes. Votre jardin est
net et harmonieux.

■ Un produit écologique

La natte de jardinage Plantex® a été étudiée pour éviter la pousse
des mauvaises herbes. Vous n’avez donc plus besoin d’utiliser 
de désherbants chimiques. La natte de jardinage Plantex® est
chimiquement inerte, ce qui signifie qu’elle ne pollue ni le sol, ni
l’eau ou l’air et n’affecte ni les personnes, ni les animaux.

■ Un entretien minimum et économique

Grâce à son installation facile et à ses propriétés, la natte 
de jardinage Plantex® vous donnera plus de temps libre pour
apprécier la beauté de votre jardin. Recouverte d’une couche
appropriée d’écorces, de copeaux ou de graviers, la natte
Plantex® durera plus de 20 ans. La couche d’écorces ou de
copeaux restera homogène, sans se mélanger avec la terre 
et vous n’aurez pas besoin d’en rajouter chaque année.

D O N N É E S  T E C H N I Q U E S

Plantex® est produit à partir de filaments continus en polypropylène liés thermi-
quement et mécaniquement. 

Poids: 68 g/m2

Couleur: noir
Porosité: 79%

Pas de mauvaises herbes
➜ moins d’entretien ➜ moins de frais

Transmission de lumière: 25%
Quantité d’eau traversant Plantex®

(à 10 cm de colonne d‘eau): 260 l/m2/seconde

pour les professionnels
1,00 x   25 m

2,00 x   50 m

4,00 x 100 m

pour les particuliers
1,00 x 2 m    

2,00 x 3 m

Natte de jardinageNatte de jardinage

DIMENSIONS  DES  ROULEAUX
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empêche les mauvaises herbes



Autres applications de Plantex®

La natte de jardinage Plantex® peut être utilisée dans de nombreuses applications de jardinage et d’aména-
gement du paysage: sous le gazon, sous les rocailles et les graviers, sous les allées et les terrasses, sous
les bunkers de golf, sous les aires de jeux pour enfants, autour des étangs, sous les fraisiers, etc…

Les mauvaises herbes peuvent enlaidir même les plus belles
haies. Mais grâce à Plantex® et à une couche de paillis de 5 cm,
vous maîtrisez la situation.

Diviser la natte Plantex® de 1 m en deux 
dans le sens de la longueur.

Dérouler la natte Plantex® le long 
d’un côté de la haie et la couper à l’aide 
de ciseaux sur 10 ou 15 cm environ à 
hauteur des plants.

Répéter l’opération de l’autre côté de 
la haie, afin que les deux bandes de la 
natte recouvrent le pied de la haie. 
Enterrer les bords des deux bandes si 
nécessaire.

Recouvrir Plantex® de 5 cm de paillis 
d’écorces, de gravier, de copeaux de 
bois ou autres. C’est tout !

1 Pour réaliser la collerette
Plantex®, découper un
carré de 1 m de côté
dans du Plantex®. Inciser
en croix au centre du
carré et pratiquer une
incision latérale pour
faciliter la pose autour
des arbustes. 
Il est recommandé de superposer les deux
extrémités de la collerette sur environ 10 cm.
Il reste ensuite simplement à la recouvrir de 
5 cm d’écorces, de copeaux, graviers ou tout
autre matériau de couverture.

Nettoyer le sol et dérouler Plantex® sur la 
surface ratissée. Superposer les bandes
de Plantex® sur environ 10 cm afin d’éviter
la pousse des mauvaises herbes aux rac-
cords. Enterrer les bords de la natte
Plantex® sur sa longueur afin de la mainte-
nir en place.

Avec des ciseaux ou un cutter, effectuer
des incisions en croix «X» pour permettre
soit de planter, soit de passer les plantes
déjà dans la terre à travers l’ouverture.
Pour les arbres et arbustes, nous vous
recommandons de réaliser la collerette
avec Plantex®.

Recouvrir Plantex® avec environ 5 cm
d’écorces, de copeaux, graviers ou autres
matériaux (si Plantex® n’est pas couvert, sa
durée de vie est de 3 ans). Votre travail est
terminé! Vos plantes se développeront
sans souffrir de la concurrence des mau-
vaises herbes. Votre jardin est net et beau.

facile 

à poser
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La collerette 
«anti mauvaises herbes» 
pour plantes et arbustes
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DIMENSIONS DU ROULEAU

1 m x 20 m

La barrière anti-racines 

pour une croissance harmonieuse et maîtrisée

■ Les racines de plants de bambous
ou de différents arbres et arbustes
peuvent causer de graves dégâts à
vos surfaces pavées et en asphalte,
à vos bâtiments, conduites, canali-
sations, plans d’eau ... 

■ Les plantes dont les rhizomes se
développent rapidement et de façon
agressive, comme les bambous,
envahissent sauvagement votre jar-
din ou celui de votre voisin.

■ Plantex® RaciBloc™ canalise la
croissance des plantes aux racines
agressives. 

■ Plantex® RaciBloc™ est un non-
tissé en Xavan® particulièrement
résistant avec une face lisse.
RaciBloc™ s'installe verticalement,
sa face verte et lisse doit être orien-
tée vers les racines.

DIMENSIONS DES ROULEAUX

RaciBloc™RaciBloc™

pour les professionnels
0,70 x 30 m
1,40 x 30 m

pour les particuliers
0,20 x 10 m (bordure)
0,70 x 5 m

➜ empêche la
propagation des 
racines agressives

➜ sépare de façon
efficace les racines 
et les infrastructures

➜ protège les chemins 
d’accès, bâtiments, 
canalisations, ...



■ En associant la natte de jardinage et la natte en
fibres de coco Plantex®, CocoMat™ empêche la
croissance des mauvaises herbes et conserve
l’humidité du sol.

■ Placée sur un talus, la couche de paillage en
fibres de coco ne glisse pas, même en cas de
pluie forte.

■ Idéale pour pailler les fraisiers, les tomates, les
courges etc.

■ Crochets de fixation Plantex® Pins compris dans
le rouleau.

➜ SANS recouvrement
de paillis d’écorces

➜ réduit l’érosion des talus

➜ conserve l’humidité du sol

DIMENSIONS DES ROULEAUX

1,15 x 4,5 m

1,15 x 22,5 m

2,30 x 22,5 m

Le paillage harmonieux

pour les talus et dans les potagers

CocoMat™CocoMat™

■ Plantex® Gold™ est une natte de paillage qui
laisse passer un maximum d’eau (environ 70
litres/m2 par s) et d’engrais mais pas les mau-
vaises herbes! Elle permet au sol de conserver
son humidité et sa chaleur tout en le laissant
respirer, garantissant ainsi une terre plus saine
pour les plantes et assurant un taux de survie
accru.

■ Sa structure unique, non-tissée composée de
filaments continus thermoliés, ne s’effiloche
pas, se coupe facilement et fait de Plantex®

Gold™ un produit approprié à la culture hors-
sol ou en pépinières.

■ Plantex® Gold™ placé sur un talus ne glisse
pas, même en cas de fortes précipitations ou
par fort vent, et évite ainsi l’érosion du sol.

■ Sur les bordures d’étangs, la dégrada-
tion de composants organiques tels que
les écorces ou les nattes coco altère
l’eau des bassins et provoque la forma-
tion d’algues. Plantex® Gold™ ne libère
aucune substance organique dans l’eau
et protège la bâche d’étanchéité.

La natte de paillage idéale

pour les talus et les berges d’étangs

Gold™Gold™

DIMENSIONS DES ROULEAUX

pour les
professionnels
1,00 x 100 m

2,00 x   50 m

2,00 x 100 m

5,20 x 100 m

pour les
particuliers

1,15 x 10 m

2,00 x 10 m

2,00 x 50 m
(plié sur 1 m)

➜ finition esthétique des talus

➜ idéal pour pailler les fraisiers, 
les tomates, ...

➜ conserve l’humidité du sol



Le voile de protection  

pour plantes et légumes

ProtecMax™ProtecMax™
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De plus amples informations sur la sécurité et l’hygiène industrielle du produit sont disponibles sur demande. Les informations ici fournies sont établies sur la base des meilleures données en notre possession. Ces

informations sont communiquées à titre indicatif et dans le seul but de vous aider à mener à bien les essais qu’il vous appartient de conduire pour déterminer l’adaptation de nos produits à l’usage spécifique auquel

vous les destinez. Ces informations sont susceptibles d’être modifiées au fur et à mesure de l’acquis de nouvelles connaissances ou expériences. En l’absence de contrôle sur les conditions particulières d’utilisation

de ses produits, DuPont de Nemours n’assume aucune obligation de résultat ni responsabilité quelconque concernant l’utilisation des présentes informations. Par ailleurs, la présente publication ne saurait constituer

une licence d’utilisation, pas plus qu’elle ne saurait être destinée à suggérer des moyens de violation de tous droits de brevets existants

Grand'route, 54
6990 Bourdon
BELGIQUE
Tél.: +32(0)84/31.17.68
Fax: +32(0)84/31.26.23
e-mail: info@leboutte.be

Votre négociant:     Ets Leboutte

Lors de la pousse de vos
légumes ou de vos plantes,
le voile de protection
Plantex® ProtecMax™ les
protège du gel, du vent, des
radiations solaires intenses,
des insectes, oiseaux et
autres petits animaux de jar-
din. Il aide à garder vos
plantes et arbustes à l’abri
du gel nocturne et de l’en-
soleillement intensif pendant
la journée.

Sa structure est homogène, perméable
à l’eau et à la lumière. 

ProtecMax™ garantit un environne-
ment optimal pour une croissance
équilibrée et saine de vos végétaux.

ProtecMax™ est léger mais résistant.
Moyen économique de protection, il
peut être réutilisé saison après saison.

12 attaches gratuites aident

à fixer le voile de protection

Plantex® ProtecMax™

DIMENSION DU ROULEAU

1,00 x 20 m
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Grâce à sa solidité et sa souplesse,
Plantex® PlantBag™ offre une
multitude d’avantages pour de
nombreuses utilisations.

■ PlantBag™ est perméable à l’eau et à l’air. 

■ Convient aux plantes bulbeuses, annuelles
et vivaces, aux arbustes, aux herbes, aux
plantes en pot et aux plantes de balcon.
Est idéal pour les bruyères et les plantes
d’étang, les rhododendrons, les azalées,
les hortensias etc.

■ Simplifie considérablement la manipulation
des plantes pendant l'hiver.

■ Une fois dans le sol, PlantBag™ protège
vos plantes de l’invasion des mauvaises
herbes ou d’autres végétaux.

■ Protège les plantes contre les animaux
nuisibles.

■ Limite efficacement la propagation des
plantes proliférantes (par exemple la
menthe).

■ Est idéal pour les plantes aquatiques : la
base de la plante n’est pas immergée dans
la pièce d’eau. 

■ Rempli de gravier, il permet une  fixation
aux rives et une mise en place faciles.

D I M E N S I O N S

SMALL: 14 x 14 x 14 cm 
(environ 2-3 litres)

STANDARD: 18 x 18 x 18 cm 
(environ 4-5 litres)

LARGE: 24 x 24 x 21 cm 
(environ 10-12 litres)

X-LARGE: 40 x 40 x 40 cm 
(environ 50 litres)

XX-LARGE: 50 x 50 x 50 cm
(environ 125 litres)

PlantBag™PlantBag™

La solution innovante pour planter,

transplanter et orner de plantes aquatiques les pièces d’eau
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