
Aussaaterde

Anwendung
• zur Aussaat aller Blumen- und Gemüsearten
• zur�Bewurzelung�von�Stecklingen�aller�Pflanzarten
• zum Pikieren aller Gemüse- und Blumensämlinge

Eigenschaften 
• pH-Wert (H2O) ca. 7.3
• Leitfähigkeit (Salzgehalt) ca. 1.7 mS/cm
• gute Wasserdurchlässigkeit

Zusammensetzung

Liefereinheit

EAN-Code Artikel-Nr. Spezifikationen Versandeinheit
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106 203 23 90 Säcke X 10 l

Sand

Coco-Peat

Gartenkompost

Torfersatz Bio-Line

organische Grunddüngung

Écorces de revêtement  
pour pistes finlandaises et places de jeux

Propriétés 
•  conservation pendant plusieurs années
•  écorces non traitées ; de ce fait, aucun problème  

de matières nocives lors de l’utilisation ni lors  
de l’élimination du matériau de couche usé

•  ménage les muscles, les tendons et les articulations,  
contribue ainsi à la réduction des risques de blessures

•  utilisable par tous les temps
•  tassement d’environ 30 % lors de la mise en place  

par rapport au volume de remplissage
•  pour anti-chute : 0-40 mm
•  testé selon les normes EN 1177 : 2018  

(certificat Swiss Safety Center,  
rapport du test AP-19-174)

Utilisation et recommandations pour l’installation 
lors d’une sollicitation normale :
•  sous-sol bien perméable
•  épaisseur de couche env. 10 cm
•  fractionnement 0-40 mm 

lors d’une sollicitation importante :
•  sous-sol bien perméable
•  couche d’écorces inférieure à 10 cm,  

fractionnée entre 10-80 mm
•  couche d’écorces supérieure à 5 cm,  

fractionnée entre 0-40 mm

Unités de livraison
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303 000 00 0-40 mm vrac

304 000 00 10-80 mm vrac

303 900 36 0-40 mm Big Bag 2.5 m3

Composition

écorces de conifères*

* écorces de conifères tamisées  
contenant des particules de bois  
provenant des scieries suisses,  
légèrement décomposées

304 900 36 10-80 mm Big Bag
  

2.5 m3

Sur demande


