
Ancrage simple et efficace.
RootBarrier® Arbretio® a été développé pour faciliter l’enracinement.  
Le nom est un mixe du latin « arbor » (arbre) et « accretio » (croissance). 
Arbretio® est un coin en bois fabriqué à partir de bois Douglas, qui est 
placé horizontalement dans la motte de l'arbre avant sa plantation. Ceci 
peut être réalisé grâce à de simples outils manuels. Les coins Arbetio 
en bois ancrent la motte racinaire et donc l’arbre. L’ancrage fonctionne 
comme des racines supplémentaires, la rotation de la motte racinaire 
dans la fosse de plantation est minimale en comparaison des autres 
méthodes de plantation, l’enracinement et la stabilité de l’arbre sont 
grandement améliorés. Arbretio de RootBarrier® est 100% biodégradable 
et peut rester indéfiniment dans le sol. Après plusieurs années lorsque 
l’arbre est suffisamment enraciné, les coins se décomposeront. Le 
produit sera alors largement absorbé par le sol.

Propriétés.
• Installation rapide et facile, gain de temps et d’argent,
• Bon ancrage dans les substrats avec des conditions normales du sol,
• Stimulation de la croissance des racines permettant à l’arbre de  
 développer un enracinement naturel robuste,
• Ancrage invisible, pas de pollution visuelle,
• Les tuteurs ne sont pas nécessaires (très pratique lorsqu’il y a des câbles  
 et des conduits)
• Le tronc n’est pas endommagé par les liens de tuteurage
• 100% biodégradable
• Arbretio® n’a pas besoin d’être retiré
• Utilisation avec le réservoir RootBarrier® et le Watertapes RootBarrier®.
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De combien d’Arbretios ai-je besoin?
Les chiffres donnés et autres avis sont basés sur des 
conditions moyennes, en utilisant l’expérience et les 
connaissances connues au moment de la publication. 
Cela n’engage le vendeur en rien.

Diamètre 
de l’arbre

Ø de la 
motte 
racinaire

Hauteur de 
l’arbre

Nombre de 
coins

<25 cm <70 cm max. 4 m 3

25-40 cm 70-100 cm max. 5 m 4

40-50 cm 100-120 cm max. 6 m 5

50-60 cm 120-140 cm max. 7 m 6

60-70 cm 140-160 cm max. 9 m 6

>70 cm >160 cm > 9 m consultez 
RootBarrier

KING RootBarrier ne peut être tenu responsable des 
conséquences dues à l’installation des coins Arbretio lors de 
la plantation de l’arbre.
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Fonction & utilisation.
1. Voir ci-dessous “De combien d’Arbretios ai-je besoin ? ». Le point de départ c’est 
le sol qui doit être suffisamment consolidé et avoir une bonne composition pour 
que l’arbre choisi se développe au mieux.
2. Les Arbetios sont fixés au centre de la motte racinaire au point le plus large de 
la circonférence. Ils seront ainsi recouverts par le sol ou le substrat utilisé lors du 
remplissage de la fosse de plantation. La motte doit être ferme et bien enracinée. 
Le filet maintenant la motte ne doit pas être desserré ou enlevé après la mise en 
place de l’arbre dans la fosse.
3. Les dimensions de la fosse de plantation doivent être adaptées à la motte 
racinaire et aux systèmes Arbetios. Une fois l’arbre installé avec les Arbetios, la 
fosse de plantation est rebouchée. Assurez-vous de bien compacter le sol ou le 
substrat sélectionné.
4. Il est important de bien compacter le matériau de remplissage directement sous 
les coins, ainsi ils subiront moins la pression venant du haut. Les coins Arbetios 
peuvent être poussés vers le bas de quelques centimètres lors du remplissage. 
Une petite tension contre la motte n’affectera pas leur performance. 
5. Finir de planter l’arbre de manière habituelle.
6. Quand vous aurez planté le ou les arbres, contrôler la consistance de la motte 
racinaire, l’ancrage et le compactage du matériau de remplissage en tirant sur 
le tronc (tige). Un mouvement ferme sur celui-ci ne doit pas faire bouger la terre 
entourant la motte.
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