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IMPORTANT 

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. 

 

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. 

 

Diamètre de l’arbre Diamètre 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 

 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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.  

4. Finir de planter l’arbre de manière habituelle. 

5. 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. 

 

KING RootBarrier ne peut être tenu responsable des conséquences dues à l’installation des coins Arbretio lors de la plantation de l’arbre. 

 

GUIDE D’INSTRUCTIONS RootBarrier® Arbretio 


