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Installation du produit DuPont™ Plantex® Pro  

• Éliminez les mauvaises herbes, les débris et les cailloux pointus 

• Nivelez le sol à l’aide d’un râteau  

• Déroulez DuPont™ Plantex® Pro horizontalement sur la surface de travail, veillez à un chevauchement de 10 cm au 

moins 

• Enfouissez les bords pour une meilleure tenue 

• Fixez DuPont™ Plantex® Pro avec les agrafes en forme de U ou celles appelées DuPont™ Plantex® Pins ou DuPont™ 

Plantex® Bio Pins. Utilisez au moins deux agrafes tous les un mètre 

• Si nécessaire pour la plantation, faites des ouvertures à l’aide d’un ciseau ou d’un couteau 

• Recouvrez  DuPont™ Plantex® Pro avec, par exemple, des copeaux de bois, des écorces ou des gravillons. En rapport 

avec la lumière du jour, respectez une couche d’au moins 5 cm 

 

Fixation de DuPont™ Plantex® Pro avec les agrafes en forme de U 

• Tirez sur DuPont™ Plantex® Pro avant d’enfoncer dans l’assise les agrafes métalliques en forme de U (20 cm de long) 

 

Fixation de DuPont™ Plantex® Pro avec les agrafes dites DuPont™ Plantex®  Pins 

• Tirez sur DuPont™ Plantex® Pro avant d’enfoncer dans l’assise les agrafes dites DuPont™ Plantex® Pins (10cm de 

long)  

 

Fixation de DuPont™ Plantex® Pro avec les agrafes dites  DuPont™ Plantex®  Bio Pins 

• Tirez sur DuPont™ Plantex® Pro avant d’enfoncer dans l’assise les agrafes dites  

• DuPont™ Plantex® Bio Pins  

• Après ± 6 mois, les agrafes dites DuPont™ Plantex®  Bio Pins se sont entièrement décomposées 

 

Il convient de couvrir entièrement et correctement DuPont™ Plantex® Pro en vue de garantir son caractère hermétique. Certains types de 

mauvaises herbes réclament plus d’attention.  En cas de plantes herbacées (chiendent),, il est conseillé de doubler la couche de revêtement. 

En cas de mauvaises herbes vivaces ou de plantes sauvages, nous vous conseillons d’utiliser  Plantex® Gold (125 g/m²).   
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