
À PROPOS DE NOUS
KING RootBarrier 

Solutions durables pour les professionnels du paysage 
prévenant des dommages causés par les racines et les 
mauvaises herbes.
KING RootBarrier est une filiale indépendante du groupe KING Nonwoven depuis 
2004. Le groupe KING a de nombreuses années d’expérience sur les divers marchés 
de non tissés. Pour offrir à nos clients un meilleur service, nous avons divisé notre 
organisation en plusieurs filiales KING Nonwovens, KING RootBarrier, KING Sports et 
KING Converting chacune ayant sa propre spécificité.

KING RootBarrier est spécialisé dans le développement, la production et la 
distribution de solutions durables et résistantes contre les dommages causés par 
les mauvaises herbes et les racines. Nous vous conseillons, aidons et fournissons le 
bon produit pour la bonne application. Nous sommes aussi un partenaire dans la 
stabilisation du sol, l’irrigation et la protection des taupes et des batraciens.

Les conséquences dues au changement climatique sont de plus en plus visibles dans 
les zones rurales et urbaines. C’est pour cela que l’équilibre entre le gris et le vert 
est de plus en plus important. Un bon équilibre contribue à la santé et la sécurité. 
KING RootBarrier travaille à la préservation d’un environnement vert sain, viable et 
durable. Pour atteindre ce but, les infrastructures aériennes et souterraines doivent 
être bien protégées. KING RootBarrier fournit toute une gamme de produits guide-
racines et pare-racines pour protéger les câbles et les canalisations souterraines et 
ainsi prévenir les dommages aux voies cyclables, trottoirs et routes et permettre aux 
plantations un bon développement.

De plus, les plantations et l’entretien de celles-ci ont un effet positif sur la qualité 
de vie environnante et stimule la biodiversité : les gens sont heureux de passer du 
temps dans des espaces verts entretenus de manière durable et résistante. Ceci 
requière des produits qui contribue à l’équilibre de l’écosystème. Les non-tissés 
KING RootBarrier permettent de contrôler efficacement les mauvaises herbes sans 
l’utilisation des produits chimiques et sans dommages sur l’environnement.

KING RootBarrier
Nobelweg 1
3899 BN Zeewolde
Pays-Bas

T +31 (0) 320 215 805
F +31 (0) 320 220 630
E sales@rootbarrier.nl
W kingrootbarrier.com

KING RootBarrier est le nom commercial de RootBarrier B.V.

Pour plus d’information ou avis, vous pouvez nous 
joindre soit par e-mail à l’adresse sales@rootbarrier.nl ou 
par téléphone au 0031 320 215 805 ou en allant sur notre 
site www.kingrootbarrier.com. Vous pourrez télécharger 
à partir du site toutes les garanties, les spécificités, les 
manuels d’installations et les fiches techniques.
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STABILISATION DU SOL
RootBarrier® Toile de Sol T100

Fiche technique 
Masse surfacique 100 g/m²  EN-ISO 9864

Epaisseur sous 2kN/m² 0,34 mm  EN ISO 9863-1

Résistance à la traction 370/400 EN 29073-3

Allongement à la rupture 40 %  EN 29073-3

Rigidité/module E 220–250 N  ASTM D4533

Perméabilité à l’eau 62 mm/sec  EN-ISO 11058

Les valeurs correspondent à des valeurs nominales.

Dimensions
• 100 m:  100, 200 cm

• 50 m:  100, 200 cm

• 25 m:   100, 200 cm

• 10 m:  100 cm

A utiliser avec (voir page 28) 
• RootBarrier® Pins

• Pins PT200

Elle peut être installée sous une couche d’écorces, 
du gazon artificiel et du carrelage.
La Toile de sol est un non-tissé, 100% en polypropylène. Utilisée en tant que 
bâche anti-mauvaises herbes, elle est appropriée pour être mise sous des 
gravillons, paillages fluides types écorces. La Toile T100 laisse mieux passer 
l’eau que les toiles de paillage tissée. En cas de fortes pluies, il n’y a pas de 
flaques d’eau. Tant que la Toile de Sol est bien recouverte, sa durée de vie est 
longue.

Caractéristiques.
• Perméable aux substances nutritives, à l’eau et à l’air
• Préserve l’humidité du sol
• Léger
• Facile à découper sur mesure, ne s’effiloche pas
• Durable
• Neutre sur le plan chimique et donc sans danger pour l’environnement
• Recyclable

Évitez tout contact du produit avec tous les types de pesticides, en particulier les herbicides.
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SYSTÈME ANTI-RACINAIRES

Les arbres ont besoin d’espace, pour grandir en dessous et au-dessus de 
la terre. Lorsque des arbres ont été plantés à côté d’infrastructure, il y a un 
risque de dommages à cause des racines. Pendant la croissance de l’arbre, 
les racines peuvent pousser à travers les surfaces bétonnées. Celles-ci 
endommagent les routes, les bandes cyclables et peuvent engendrer des 
situations dangereuses. De plus, elles passent automatiquement par le 
chemin offrant le moins de résistance, elles ont tendance à grandir à travers 
les câbles et les canalisations, où la terre est plus meuble et généralement 
plus riche. Une fois que les racines se sont étendues en des endroits 
non voulus, il est difficile et très couteux d’y remédier. C’est pourquoi la 
prévention est la meilleure solution. Ceci peut être réalisé grâce à une barrière 
anti-racinaires ou des panneaux guide-racinaires.

Différence entre Pare-Racines et Guide-Racines.
Une barrière anti-racines, fabriquée à partir de matériaux souples comme 
du géotextile enduit ou du PEHD, bloquera les racines, mais ne guidera pas 
la pousse des racines. Un dispositif anti-racines possédant des rainures 
verticales bloquera et guidera les racines vers le bas. Un panneau anti-racines 
doit être installé de manière linéaire et est une solution idéale pour dévier les 
racines d’une piste cyclable vers un espace vert. Lorsqu’on est proche d’un 
arbre (moins de 2 mètres), un produit guide-racines devrait être utilisé parce 
que les rainures verticales empêchent les racines de grandir à l’intérieur du 
cylindre (ou « l’effet de chignon racinaire ») et permettent à l’arbre d’être 
suffisamment ancré dans le sol tout en dirigeant les racines plus profond dans 
le sol.
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PARE-RACINES
RootBarrier® 325

Fiche technique 
Masse surfacique 325 g/m² EN-ISO 9864

Epaisseur à 2 kPa 0,68 mm EN-ISO 9863-1

Résistance au poinçonnement 3399 N EN-ISO  12236

Résistance à la traction long. 24,3 kN/m EN-ISO  10319

Résistance à la traction larg. 24,4 kN/m EN-ISO  10319

Élongationà la rupture long. 59,1 % EN-ISO  10319

Élongation à la rupture larg. 52,1 % EN-ISO  10319

Les valeurs correspondent à des valeurs nominales.

Dimensions
• 50 m: 50, 65, 100, 130, 150, 200, 300, 400 cm

• 25 m:  50, 65, 100, 130, 150, 200 cm

• 10 m: 65, 100, 130, 150, 200 cm

A utiliser avec (voir page 28) 
• RootBarrier® Click Connection

• RootBarrier® Butyltape

Empêche les dommages sur les constructions par 
les racines (des arbres).
RootBarrier® 325 est un écran pare-racines basé sur DuPont™ Xavan® avec une 
enduction extrudé sur une seule face. En plaçant le côté lisse face aux racines, 
celles-ci n’ont aucune prise et poussent donc vers le bas. 

Caractéristiques.
• 25 ans de garantie*
• Robuste et hermétique aux racines
• Revêtement unilatéral
• Résistant aux bactéries et à la plupart des produits chimiques
• 100% étanche
• Recyclable
• Rapide et facile à installer, facile à couper, ne s'effiloche pas
• Flexible
• Conforme à la norme française NF 98-332 pour la protection des réseaux  
 enterrés
*Visitez notre site internet pour connaître les termes et conditions
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Plus d’informations sur notre site kingrootbarrier.com

RootBarrier® 360

Fiche technique 
Masse surfacique 360 g/m² EN-ISO 9864

Epaisseur à 2 kPa 0,69 mm EN-ISO 9863-1

Résistance au poinçonnement 3606 N EN-ISO  12236

Résistance à la traction long. 24,9 kN/m EN-ISO  10319

Résistance à la traction larg. 25,2 kN/m EN-ISO  10319

Élongationà la rupture long. 61,4 % EN-ISO  10319

Élongation à la rupture larg. 54,4 % EN-ISO  10319

Les valeurs correspondent à des valeurs nominales.

Dimensions
• 50 m:  50, 65, 100, 130 cm

• 25 m:   50, 65, 100, 130 cm

• 10 m:  65, 100 cm

A utiliser avec (voir page 28) 
• RootBarrier® Click Connection

• RootBarrier® Butyltape
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Empêche les dommages sur les constructions par 
les racines (des arbres).
RootBarrier® 360 est un écran pare-racines gris, basé sur DuPont™ Xavan® , 
avec une enduction extrudée sur ses deux faces. Il s’utilise donc d’un côté 
comme de l’autre. En raison du revêtement lisse, les racines n’ont aucune 
prise et poussent donc vers le bas. Vous pouvez, par exemple, utiliser 
RootBarrier® 360 pour éviter que les racines de deux arbres ou arbustes ne 
s’entremêlent.

Caractéristiques.
• 25 ans de garantie*
• Robuste et hermétique aux racines
• Revêtement double face
• Résistant aux bactéries et à la plupart des produits chimiques
• 100% étanche
• Recyclable
• Rapide et facile à installer, facile à couper, ne s'effiloche pas
• Flexible
• Conforme à la norme française NF 98-332 pour la protection des réseaux  
 enterrés
*Visitez notre site internet pour connaître les termes et conditions

��
������

�
�
�
� � � � � � �

�

���



PARE-RACINES
RootBarrier® 420 UV

Fiche technique 
Masse surfacique 420 g/m² EN-ISO 9864

Epaisseur à 2 kPa 0,75 mm EN-ISO 9863-1

Résistance au poinçonnement 4245 N EN-ISO  12236

Résistance à la traction long. 28,0 kN/m EN-ISO  10319

Résistance à la traction larg. 31,5 kN/m EN-ISO  10319

Élongationà la rupture long. 54,6 % EN-ISO  10319

Élongation à la rupture larg. 50,7 % EN-ISO  10319

Les valeurs correspondent à des valeurs nominales.

Dimensions
• 50 m:  70, 100, 140 cm

• 25 m:   70, 100, 140 cm

• 10 m:  70, 100 cm

A utiliser avec (voir page 28) 
• RootBarrier® Click Connection

• RootBarrier® Butyltape

Empêche les dommages sur les constructions par 
les racines (des arbres).
RootBarrier® 420 UV est un écran pare-racines noir, basé sur DuPont™ Xavan® 
, avec une enduction extrudée des deux côtés. En raison du revêtement 
lisse, les racines n’ont aucune prise et sont conduites à pousser vers le bas. 
RootBarrier® 420 UV a été fabriqué à partir d’un géotextile plus lourd et 
possède un revêtement plus épais que RootBarrier® 325 et RootBarrier® 360. 
En raison de ce point, ce produit est approprié pour les racines agressives du 
bambou et du roseau par exemple. RootBarrier® 420 UV est résistant aux UV et 
est approprié pour être utilisé en surface.

Caractéristiques.
• 25 ans de garantie*
• Résistant aux UV
• Robuste et hermétique aux racines agressives
• Revêtement double face
• Résistant aux bactéries et à la plupart des produits chimiques
• 100% étanche
• Recyclable
• Rapide et facile à installer, facile à couper, ne s'effiloche pas
• Flexible
• Conforme à la norme française NF 98-332 pour la protection des réseaux  
 enterrés
*Visitez notre site internet pour connaître les termes et conditions
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Plus d’informations sur notre site kingrootbarrier.com

RootBarrier® PEHD

Fiche technique PEHD 1 mm
Masse surfacique 1072 g/m² EN-ISO 9864

Epaisseur à 2 kPa 1,15 mm EN-ISO 9863-1

Résistance au poinçonnement 2403 N EN-ISO  12236

Résistance à la traction long. 21,3 kN/m EN-ISO  10319

Résistance à la traction larg. 21,3 kN/m EN-ISO  10319

Élongationà la rupture long. 18,0 % EN-ISO  10319

Élongation à la rupture larg. 17,1 % EN-ISO  10319

Fiche technique PEHD 2 mm
Masse surfacique 1967 g/m² EN-ISO 9864

Epaisseur à 2 kPa 2,05 mm EN-ISO 9863-1

Résistance au poinçonnement 4172 N EN-ISO  12236

Résistance à la traction long. 37,9 kN/m EN-ISO  10319

Résistance à la traction larg. 38,5 kN/m EN-ISO  10319

Élongationà la rupture long. 18,5 % EN-ISO  10319

Élongation à la rupture larg. 17,7 % EN-ISO  10319

Les valeurs correspondent à des valeurs nominales.

Dimensions
• 25 m:  70, 100, 150 cm

A utiliser avec (voir page 29) 
• Pièces de connexion PEHD en aluminium

• RootBarrier® Connector
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Empêche les dommages sur les constructions par 
les racines (des arbres).
L’écran pare-racines PEHD 1 mm et 2 mm (en polyéthylène haute densité 
(PEHD)) est l’écran pare-racines le plus épais de notre assortiment. Cet écran 
pare-racines est le produit idéal pour protéger les câbles, les conduites et 
les tuyaux d’égouts contre les charges mécaniques comme les travaux de 
terrassement.

Caractéristiques.
• Épais, robuste et hermétique aux racines agressives et charges mécaniques
• Résistant aux UV
• Étanche à 100%
• Résistant aux bactéries et à la plupart des produits chimiques
• 100% PEHD
• 100% en matériau recyclé
• 100% recyclable
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PAROI GUIDE-RACINES
RootBarrier® RollRib®

Fiche technique 
Masse surfacique 0,95-0,97 g/cm³

Epaisseur à 2 kPa 1,5 mm

E-Modulus  900-1200 MPa 

Résistance à l'allongement > 20 MPa

Limite de résistance à traction> 20 MPa

Taux d’élongation jsk rupture > 400 %

Rockwell Dureté shore 60 - 65

Les valeurs correspondent à des valeurs nominales.

Dimensions
• 21 m:   28, 39, 45, 59, 90, 118 cm

• 75 m:   28, 39, 45, 59, 90, 118 cm

Matériau
• Epaisseur 1,5 mm

• Rbuste et hermétique aux racines agressives et charges  

   mécaniques

• Résistant aux bactéries et à la plupart des produits chimiques 

• 100% PEHD

• 100% en matériau recyclé

• 100% recyclable

• La longueur du RollRib® peut subir une variation  

   d'environ 2% en fonction de la température ambiante

International Registration No. DM/099 740

Empêche les racines d’endommager les structures 
urbaines et garantie la stabilité des arbres.
Le RootBarrier® RollRib® est un système innovant en rouleau de guide-racines d’une 
épaisseur d’1.5mm en PEHD (polyéthylène haute densité). Le RollRib® possède des 
rainures verticales guidant les racines et est 100% recyclable. Le système est facile et 
plus rapide à installer que des produits alternatifs de par ses différentes longueurs 
21m et 75m. De plus, le RollRib® est facile à couper à la longueur désirée grâce à 
la ligne de coupe sur chaque mètre du rouleau. Avec ce système, les racines sont 
guidées délicatement vers le bas. Comme il a des rainures tous les 18 cm il peut être 
placé en ligne, en carré ou en rond autour de l’arbre. Le RollRib® RootBarrier® a aussi 
des ancrages de sol qui empêchent les racines de pousser le RollRib® vers le haut. 
Les parties de RollRib® sont faciles et rapidement joignables grâce aux vis intégrés.
 
Caractéristiques.
• Longueur du rouleau jusqu’à 21 m et 75 m
• Mise en place flexible: linéare, ronde, carré
• Rapide et facile à couper et à installer
• Tirant d'ancrage intégré au niveau des rainures
• Convient aux nouvelles plantations et aux arbres existants
• Peut être installé à une courte distance de l’arbre
• Les nervures à 90° guident les racines des arbres vers le bas

ISO 1183

ISO 527-2

ISO 527-2

ISO 527-2

ISO 527-2

DIN 53505

APRÈSAVANT



NOUVEAU

Plus d’informations sur notre site kingrootbarrier.com
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RootBarrier® RollRib® Modular 
Building System 

RootBarrier® RollRib® - Un système de construction 
modulaire
Afin d’étendre l’utilisation du RootBarrier® RollRib®, KING RootBarrier a développé 
le système de construction modulaire RootBarrier® RollRib®. Ce système unique est 
disponible en rouleaux de 21 m de différentes largeurs : 51 cm – 81 cm – 109 cm, 
ce qui permet de combiner une grande variété de hauteur. Le système modulaire 
de RootBarrier® RollRib® peut être aussi utilisé pour protéger les réseaux enterrés 
existants (tuyaux, câbles, tubes, etc.). Du fait de sa méthode de construction simple, 
rapide et économique, utilisant un système de jonction innovant, les infrastructures 
souterraines subissent un minimum de perturbations. En ajoutant la bague 
d’étanchéité, RootBarrier fournit une solution complète prévenant les dommages 
causés par la pression et la croissance des racines.

Montage vers le haut du système modulaire RootBarrier® 
RollRib®
Les éléments de liaison (51 cm, 81 cm et 109 cm) sont joints aux éléments standard 
(28 cm, 39 cm, 45 cm, 59 cm, 90 cm et 118 cm) pour pouvoir obtenir la hauteur 
voulue. Les écrans sont empilés comme les tuiles sur un toit, les côtes les unes sur 
les autres, et fixées avec des vis en zigzag avec un chevauchement de 10 cm. Le 
système peut être installé de manière linéaire, mais aussi en cercle ou en carré.

Montage vers le bas du système modulaire RootBarrier® 
RollRib®
Lorsque le système de construction est monté vers le bas, les réseaux enterrés 
existants (tuyaux, câbles, tubes, etc.) sont à prendre en compte. Les deux éléments 
sont joints en utilisant les cavités. L’installation vers le bas est la même que celle vers 
le haut. Néanmoins, pour obtenir le meilleur résultat et le meilleur alignement, les 
deux éléments ont besoin d’être alignés sur une ligne en pointillé.

Système d'étanchéité flexible pour les réseaux enterrés 
traversant le RootBarrier® RollRib®
Les réseaux enterrés sont vulnérables. Avec la bague d’étanchéité RootBarrier 
de taille variable, il est possible de guider les tuyaux, les câbles et tubes, etc à 
travers le RootBarrier RollRib de manière très efficace et les sceller. Les contraintes 
environnementales sont minimisées et les racines ne peuvent pas pénétrer.

APRÈS

10 cm 
Überlappung

109KE

81KE

51KE

39K

45K
59K

90K

118K
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PAROI GUIDE-RACINES
RootBarrier® RootPanels® Rib

Fiche technique 
Masse surfacique 0,95-0,97 g/cm³

Epaisseur à 2 kPa 2 mm

E-Modulus  900-1200 MPa 

Résistance à l'allongement > 20 MPa

Limite de résistance à traction> 20 MPa

Taux d’élongation jsk rupture > 400 %

Rockwell Dureté shore 60 - 65

Les valeurs correspondent à des valeurs nominales.

Dimensions
• 2,2 m:   24, 30, 45, 57, 90, 114 cm

Matériau
• Epaisseur 2 mm

• Rbuste et hermétique aux racines agressives et charges  

   mécaniques

• Résistant aux bactéries et à la plupart des produits  

   chimiques

• 100% PEHD

• 100% en matériau recyclé

• 100% recyclable

International Registration No. DM/084060

Empêche les racines d’endommager les structures 
urbaines et garantie la stabilité des arbres.
Le RootBarrier® RootPanels® Rib est un système guide-racines modulaire de 2 mm 
de polyéthylène haute densité (PEHD). Ces panneaux ont des rainures guidant les 
racines vers le bas et leur permettent de grandir sous le panneau. Les RootPanels® 
Rib sont installés verticalement et grâce aux rainures guidant les racines tous les 
18 cm, ils peuvent être installés en linéaire, en carré et en rond autour d’un arbre. 
Le système est facile et rapide à installer par rapport à d’autres systèmes de par la 
longueur de chaque panneau (220 cm). Le RootPanels® peut être plié jusqu’à un 
angle de 90 degré, ses bords supérieurs peuvent repousser les racines poussant 
vers le haut et il a des ancrages qui évitent que les racines des arbres poussent vers 
le haut le panneau. Les RootPanels® peuvent être vissés ensemble en utilisant une 
visseuse et des vis.

Caractéristiques.
• Disponible en panneaux séparés de 220 cm
• Mise en place flexible: linéare, ronde, carré
• Facile à raccorder grâce aux vis
• Tirant d'ancrage intégré au niveau des rainures
• Convient aux nouvelles plantations et aux arbres existants
• Peut être installé à une courte distance de l’arbre
• Les nervures à 90° guident les racines des arbres vers le bas
• Tous les RootPanels® ont un bord de 1,5 cm de large ce qui évite aux racines des  
 arbres de passer par dessus

ISO 1183

ISO 527-2

ISO 527-2

ISO 527-2

ISO 527-2

DIN 53505



Plus d’informations sur notre site kingrootbarrier.com
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RootBarrier® RootPanels®  
Pyramid

Fiche technique 
Masse surfacique 1967 g/m² EN-ISO 9864

Epaisseur à 2 kPa 2,05 mm EN-ISO 9863-1

Résistance au poinçonnement 4172 N EN-ISO  12236

Résistance à la traction long. 37,9 kN/m EN-ISO  10319

Résistance à la traction larg. 38,5 kN/m EN-ISO  10319

Élongationà la rupture long. 18,5 % EN-ISO  10319

Élongation à la rupture larg. 17,7 % EN-ISO  10319

Les valeurs correspondent à des valeurs nominales.

Dimensions
• 1,37 m:   55 cm

Matériau
• Epaisseur 4 mm

• Rbuste et hermétique aux racines agressives et charges  

   mécaniques

• Résistant aux bactéries et à la plupart des produits  

   chimiques

• 100% PEHD

• 100% en matériau recyclé

• 100% recyclable

Empêche les racines d’endommager les structures 
urbaines et garantie la stabilité des arbres.
Le RootBarrier® Pyramid est une solution innovante pour les arbres dans les espaces 
urbains confinés. Ce système de guidage racinaire effilé aide à la croissance naturelle 
et saine de l’arbre, évitant d’endommager les infrastructures environnantes. La 
forme fuselée et robuste, entoure les racines et les guide sur un angle de 10 degrés 
vers le bas et l’extérieur. La pyramide RootBarrier® est produite avec un PEHD de 
4 mm. Elle a des rainures verticales qui évitent l’effet de chignonage. Les ancrages 
intégrés gardent la pyramide dans le sol et empêchent les racines de faire remonter 
la structure.
Les arbres en milieu urbain peuvent se développer plus sainement et plus 
vigoureusement, enrichissant leur environnement sans endommager 
l’infrastructure. 

Caractéristiques.
• Rapide et facile à installer
• Convient aux nouvelles plantations et aux arbres existants
• Peut être installé à une courte distance de l’arbre
• Les cotes verticales guident les racines et évitent les effets pots de fleurs
• Sa forme effilée et son angle de 10°degrès permet de guider les racines vers le bas  
 et vers l’extérieur
• Il est facile de transporter RootPanels Pyramid du fait de ses éléments en kit
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PAROI GUIDE-RACINES
RootBarrier® Panneaux Guide 
Racinaires

Fiche technique 
Masse surfacique 0,90 -0,92 g/m³

Epaisseur à 2 kPa 2,3 mm 

E-Modulus  1100-1300 Mpa 

Résistance à l'allongement > 20 MPa 

Limite de résistance à traction> 20 MPa  

Taux d’élongation jsk rupture > 200 % 

Rockwell Dureté shore 58 - 66  

Les valeurs correspondent à des valeurs nominales.

Dimensions
• 60 cm:   30, 45, 60, 90 cm

Material
• 100% en plastique, moulé par injection

• Polypropylène résistant aux chocs

• Flexible

• 100% recyclable

• Résistant aux UVs

• Résistant aux produits chimiques

• Epaisseur 2,3 mm

Empêche les racines d’endommager les structures 
urbaines et garantie la stabilité des arbres.
Les panneaux guide racinaires de RootBarrier sont un système guidant les racines. 
Ils ont été conçus pour empêcher les racines des arbres de repousser vers le haut 
le sol en surface. Ces panneaux sont facilement mis en place grâce à un système de 
connecteurs. Chaque panneau fait 60 cm de long et a un connecteur. Ce connecteur 
permet à la fois d’obtenir des formes circulaires ou avec des angles à 90°.

De plus, chaque panneau possède des nervures guidant les racines, un ancrage au 
sol et un bord recourbé. Le produit est disponible en 4 hauteurs. Les côtes verticales 
permettent d’éviter l’effet pot de fleur (chignonage). Grâce à son ancrage au sol, les 
racines des arbres ne peuvent pas pousser les panneaux. Le bord recourbé s’assure 
que les racines poussant vers le haut soient sous contrôle.

Caractéristiques.
• Mise en place flexible: linéare, ronde, carré
• Facile à assembler en glissant les panneaux dans les connecteur
• Convient aux nouvelles plantations et aux arbres existants
• Peut être installé à une courte distance de l’arbre

ISO 1183

ISO 527-2

ISO 527-2

ISO 527-2

ISO 527-2

DIN 53505
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IRRIGATION

Système d’arrosage professionnel pour des arbres.
Lors de la plantation d’arbres, une chose à ne pas oublier est l’arrivée d’eau. 
Les jeunes arbres peuvent rencontrer de sérieux problèmes de croissance en 
cas de sol sec et de manque d’eau. Ceci se produit souvent avec les jeunes 
arbres et les plantations demandant beaucoup d’eau. En utilisant notre 
couronne d’arrosage RootBarrier l’arbre peut être arrosé facilement, et 
réduire la fréquence d’arrosage et entraîner un gain de temps.

La couronne d’arrosage RootBarrier®, assemblée à l’aide du Connecteur 
RootBarrier®, se place autour de l’arbre. Une partie de la couronne d’arrosage 
doit être mise sous terre (10 cm) pour stabiliser l’ensemble. L’autre partie 
doit dépasser de 20 cm pour permettre une meilleure concentration de l’eau 
autour de l’arbre.

La fixation classique pieu-vis peut être remplacée par une Ancre de sol 
RootBarrier® pour offrir une meilleure stabilité dans le sol à la couronne 
d’arrosage RootBarrier®. La construction peut être ainsi réinstallée et 
réutilisée à plusieurs reprises. En cas de placement sur un terrain en pente, 
il est recommandé d’utiliser une ancre de sol RootBarrier® pour stabiliser la 
couronne d’arrosage. Sur un terrain plat, c’est facultatif.

Le système d’arrosage RootBarrier® peut être équipé d’un chapeau de finition 
RootBarrier®. Lors de l’installation, il est également possible d’utiliser des vis 
antivandalisme.

20

RootBarrier® Connector

RootBarrier® Soil Anchor 

RootBarrier® Cover Caps
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RootBarrier® Couronne 
d’arrosage

Fiche technique PEHD vert
Weight  1877 g/m²  EN ISO 9864

Thickness at 2 kPa 2,02 mm  EN ISO 9863-1

Puncture resistance 4474 N  EN ISO 12236

Tensile Strength MD 40,9 kN/m  EN ISO 10319

Tensile Strength CMD 43,6 kN/m  EN ISO 10319

Tensile Strain max. load MD 17,9 %  EN ISO 10319

Tensile Strain max. load CMD 15,3 %  EN ISO 10319

Fiche technique PEBD 3 mm
E-Modulus  350 N/mm² DIN 53457

Tensile Strength 11 N/mm² DIN 53455

Tensile elongation at break 300 % DIN 53455

Hardness  45 shore D DIN 53505

Density  940 kg/m³ DIN 53479

Fire Test  B2 DIN 4102

Les valeurs correspondent à des valeurs nominales.

Dimensions
• 25 m:  30 cm

• 20 m:   30 cm

A utiliser avec (voir page 22 + 23) 
• RootBarrier® Watertapes

• RootBarrier® Arbretio®

21

RootBarrier® Couronne d’arrosage PEHD.
La Couronne d’arrosage RootBarrier®en PEHD est un système d’arrosage 
professionnel pour les arbres résistants aux UV. La couronne est faite à 
partir de polyéthylène haute densité d’une épaisseur de 2 mm. La couronne 
d’arrosage a une durée de vie de 5 ans mais peut durer plus 10 ans. Cela 
signifie que la couronne peut être réutilisée. Elle est disponible en vert et en 
noir.

RootBarrier® Couronne d’arrosage PEBD.
Le RootBarrier® Tree Watering Reservoir en PEBD est un système d’arrosage 
des arbres professionnel. Le réservoir d’eau est à base de Polyéthylène basse 
densité (PEBD) et a une épaisseur de 3 mm. Le PEBD est assez flexible et très 
dur. Ce réservoir est disponible en vert.

Caractéristiques.
• Système d’irrigation indépendant
• Flexible, durable et réutilisable
• Recyclable à 100%
• Facile à couper et à installer avec nos accessoires
• Peut être installé sur une pente
• Système anti-vandalisme
• Protège contre le sel d’épandage et les détériorations dues à la tonte
• Exempt de substances chimiques



IRRIGATION
RootBarrier® Watertapes

Fiche technique du textile
Textile  Jute

Masse surfacique 460 g/m²  

Biodégradable  100% 

Fabrication  2/1 Chaine / trame

Les valeurs correspondent à des valeurs nominales.

Fiche technique du revêtement*

*Compound based on Crosslinked polyacrylic acid 

homopolymer and polylactide 

Masse surfacique 240-260 g/m²  

Biodégradable  100%  

Capacité d’absorption environ 40 l / m²

Les valeurs correspondent à des valeurs nominales.

Dimensions
• 50 m:   10 cm

• 25 m:   10 cm

Produits associés
• RootBarrier® Couronne d’arrosage

• RootBarrier® Arbretio®

Solution contre la sècheresse.
Bande 100% biodégradable à base de jute, avec une enduction sur un côté 
100% biodégradable qui pèse 240 g/m². Le revêtement est composé d’un Super 
Absorbant et un agent liant. Au contact de l’eau, le Super Absorbant se détache de 
la bande et migre dans le sol autour du pied de l’arbre, s’assurant ainsi qu’il y ait 
toujours de l’humidité au pied de l’arbre et celui-ci aura moins besoin d’être arrosé 
régulièrement. Tous les composants sont 100% biodégradable. Après environ 3 ans, 
le produit se décompose. En fonction de la qualité du sol, cela peut prendre 5 ans au 
sol pour complètement dégrader le produit.

Caractéristiques.
• Absorbant, environ 40 litres par m²
• 100% biodégradable
• Recyclable
• Peu coûteux
• Disponible en rouleau de 25 ou 50 m de long
• Installation facile et rapide

22

NOUVEAU



Mehr Informationen finden Sie auf kingrootbarrier.com

RootBarrier® Arbretio®

ANCRAGE
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Ancrage simple et efficace.
ARBRETIO® : nom du nouveau produit KING RootBarrier permettant d’ancrer la 
plantation. Le nom est un mixe du latin « arbor » (arbre) et « accretio » (croissance). 
Arbretio de RootBarrier® a été développé pour faciliter l’enracinement. Ce sont des 
coins en bois fixés horizontalement dans la motte racinaire juste avant de planter 
l’arbre. 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

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.

Produits associés
• RootBarrier® Couronne d’arrosage

• RootBarrier® Watertapes

International Registration No. 2010336

NOUVEAU
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STOP AUX TAUPES
RootBarrier® Grille anti-taupes 
127

Fiche technique 
Masse surfacique 127 g/m²  EN-ISO 9864

Nombre de brins larg. 20 / 10 inch

Nombre de brins long. 22 / 10 inch

Rigidité/module E long./larg. 584 N / 10 cm

Dimension des mailles 12,7 mm x 11,5 mm 

Les valeurs correspondent à des valeurs nominales.

Dimensions
• 50 m:   100, 200 cm

• 25 m:   100, 200 cm

A utiliser avec (voir page 24) 
• Pins PT200

Grille anti-taupes posée horizontalement pour 
le jardin, l’aménagement paysager public et/ou 
privé.
La taupe est un animal utile dans les jardins mais elle est souvent considérée 
comme nuisible. Ceci est dû aux nombreuses mottes de terre qu’elle laisse 
derrière elle. Le RootBarrier® MoleGrid 127 est une solution inoffensive contre 
les mottes de terre des taupes. Ce produit est placé horizontalement sous le 
gazon, ainsi les taupes ne pourront plus venir perturber votre terrain. 

*Attention le MoleGrid ne protège pas des rongeurs!

Caractéristiques.
• Si les grilles sont correctement installées (voir le guide d’installation), la  
 grille anti-taupes a prouvé qu’il était très efficace contre les taupes
• Solide, flexible et léger (127 g/m²)
• Facile à couper et à installer
• Perméable
• Sans produits chimiques
• Couleur : vert

24

50-100cm*

5-10 cm

*Selon l'endroit/environs
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RootBarrier® Barrière anti-taupes 
400

Fiche technique 
Masse surfacique 400 g/m²  EN-ISO 9864

Epaisseur  2,9 mm  EN-ISO 9863-1

Résistance à la traction  2,0 kN / m  EN-ISO 10319

Dimension des mailles 6 mm x 8 mm

Les valeurs correspondent à des valeurs nominales.

Dimensions
• 25 m:   100, 200 cm

A utiliser avec (voir page 24) 
• Pins PT200
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Grille anti-taupes posée horizontalement pour 
le jardin, l’aménagement paysager public et/ou 
privé.
La taupe est un animal utile dans les jardins mais elle est souvent considérée 
comme nuisible. Ceci est dû aux nombreuses mottes de terre qu’elle laisse 
derrière elle. Le RootBarrier® MoleBarrier 400 est une solution inoffensive 
contre les taupes. Ce produit est placé horizontalement sous le gazon ainsi les 
taupes ne pourront plus venir perturber votre jardin.

*Attention le MoleBarrier 400 ne protège pas contre les rongeurs!

Caractéristiques.
• Si le produit est correctement installé (voir le guide d’installation), la Barrière  
 sera une barrière infranchissable pour les taupes
• Très fort et solide (PEHD, 400 g/m²)
• Flexible et léger
• Facile à couper et à installer
• Perméable
• Sans produits chimiques
• Protection contre les UV
• Couleur : vert olive foncé

50-100cm*

5-10 cm

*Selon l'endroit/environs



PROTECTION DE LA FAUNE
RootBarrier® Barrière à crapauds

Dimensions
• 25 m:  70 cm

A utiliser avec (voir page 25) 
• Pièces de connexion PEHD en aluminium

• RootBarrier® Connector

Pour la protection des amphibiens et les petits 
animaux le long des routes et des autoroutes.
La protection des amphibiens est importante compte tenu de la densité du 
traffic actuel. Cette protection peut être mise en place d’une manière simple 
et peu onéreuse en installant une barrière protégeant les amphibiens. Il s’agit 
d’un écran à la fois solide et lisse qui peut être utilisé lors de la migration des 
amphibiens. De par sa texture souple et lisse, cette barrière peut être installée 
le long des routes pour protéger les amphibiens. Grâce à sa surface lisse, 
les amphibiens ne peuvent pas passer par-dessus. Pour protéger les petits 
animaux le long des routes, ce produit peut être installé en ajoutant de la 
gaze.

La barrière à crapauds est un écran solide et lisse à base de polyéthylène 
haute densité (PEHD). Comme la barrière à crapauds est robuste, lisse et 
résistante aux UV, il est possible de la placer le long des (auto)routes pour 
protéger les amphibiens. Étant lisse, la barrière à crapauds ne peut pas être 
franchie par les crapauds. Placée le long des (auto)routes, elle forme avec le 
filet un dispositif de sécurité pour les animaux de petite taille.

Caractéristiques.
• Surface lisse (pas d’accroche)
• Installation rapide et facile
• Résistant aux bactéries et à la plupart des Produits chimiques
• Recyclable
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RootBarrier® Bâche gravillonnée

Fiche technique 
Pierres 

Colle 

Textile 

Dimensions
• 20 m:  40, 60 cm

• 12 m:  100, 120 cm

FINITIONS DE BASSINS
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En tant que décoration et traitement naturel pour 
les bords d’un bassin, d’un ruisseau et de chutes 
d’eau.
La bâche gravillonnée est une bâche non-tissée recouverte de gravillons, 
n’absorbant pas l’eau. Idéale donc en tant que décoration et pour la finition 
naturelle des bords d’un bassin, d’un ruisseau et de chutes d’eau.

Caractéristiques.
• Facile à placer
• N’absorbe pas l’eau
• Flexible
• Couleurs naturelles

2-4 mm –  la Meuse

Potable de l’eau un polyuréthane 

monocomposant

Non-tissée PP tissé avec Poly non-tissée



ACCESSOIRES
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RootBarrier® Agrafes.
RootBarrier® Agrafes sont des agrafes en métal de 15 cm utiliser pour fixer au 
sol les écrans pare-racines et les écrans anti-taupes. Les agrafes s’enfoncent 
facilement dans le sol sans aucun effort.

RootBarrier® Butyltape WO25.
Le ruban de butyle est un ruban adhésif double face, sur tissu en 
polyéthylène, enduit de caoutchouc non vulcanisé sur les deux faces. Le 
ruban de butyle est approprié pour attacher entre eux les écrans pare-racines 
RootBarrier®. En fixant le ruban de butyle à trois endroits, l’impénétrabilité 
des racines est assurée.

Agrafes PT200.
Les agrafes PT200 sont des agrafes en métal et sont utilisée pour fixer les 
produits anti-racines. Les afrafes PT200 s’enfoncent très facilement dans le sol 
sans l’aide d’outils.

RootBarrier® Click Connection.
Le Click Connection est une petite attache, conçue spécialement pour fixer 
rapidement les écrans pare-racines RootBarrier® entre eux. C’est un produit 
léger qui se fixe aux écrans pare-racines RootBarrier® par simple clic sans 
nécessiter d’outils supplémentaires. Les extrémités du Click Connection 
s’assemblent entre elles pour créer une barrière hermétique aux racines.

International Registration No. DM/072100.

Pour fixer les écrans pare (racines au sol et les 
écrans anti-taupes)

Pour fixer les écrans pare (racines au sol et les 
écrans anti-taupes)

Pour fixer RootBarrier® 325, 360 et 420 UV.

Pour fixer RootBarrier® 325, 360 et 420 UV.
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RootBarrier® Connector.
Le RootBarrier® Connector est une petite fixation, spécialement conçue pour 
assembler facilement et rapidement l’écran pare-racines RootBarrier® en 
PEHD . D’un poids léger, le Connector se fixe aux écrans à l’aide de vis auto-
taraudeuses. Les extrémités du RootBarrier® Connector se chevauchent entre 
elles pour créer une barrière hermétique aux racines. Grâce aux guide-racines 
placés sur les connecteurs, les racines sont conduites à pousser vers le bas.

International Registration No. DM/081955.

Pièces de connexion PEHD en aluminium.
Les pièces de connexion PEHD en aluminium ont été spécialement conçues 
pour fixer les écrans pare-racines PEHD entre eux. Les deux bandes en 
aluminium sont placées de chaque côté du chevauchement et sont 
fixées entre elles à l’aide des vis fournies. Un bon serrage des vis assure 
l’impénétrabilité des racines.

Utiliser le Rootbarrier® Connecteur pour 
sécuriser par exemple les courronnes 
d’arrosage RootBarrier® pour les arbres.

Fixer l’écran pare-racines PEHD.



GENERAL TERMS AND CONDITIONS
1. Definitions
In these General Terms and Conditions (“Terms and Conditions”) the 
following terms shall have the following meanings:

Vendor:
RootBarrier B.V., registered in the Trade Register under number 
39086383, as well as all companies and undertakings associated
with it.

Customer:
Every natural or legal person with whom/which the Vendor enters 
into an Agreement or negotiates about the conclusion of an 
Agreement.

Order:
Every order to Vendor by Customer;

Agreement:
Every Agreement concluded between the Vendor and the Customer,
every change therein or supplement thereto, as well as all (legal) acts
performed in the preparation and execution of such Agreement.

Products:
All matters which are the subject of an Agreement.

2. Applicability
2.1 These Terms and Conditions shall form part of all Agreements 
and shall apply to all acts and legal acts by the Vendor and the 
Customer related therewith.

2.2 Unless the nature or specific contents of a provision of these 
Terms and Conditions so opposes, the provisions of these Terms and 
Conditions shall also apply to Agreements in which the Vendor does 
not act in its capacity as Vendor.

2.3 The applicability of any general or specific Terms and Conditions 
or stipulations of the customer is hereby expressly rejected by the 
Vendor.

3. Offers, conclusion of Agreements and statements and 
specifications of Products
3.1 An offer or (price) quotation shall not be binding on the Vendor 
and shall only be an invitation to place an Order.

3.2 An Agreement shall be concluded only if and insofar as an Order 
is accepted by the Vendor in writing or if an Order is executed by the 
Vendor.

3.3 All statements by the Vendor of figures, measurements, weights 
and/or other specifications of the Products are carefully made. 
However, the Vendor cannot guarantee that no variations will occur. 
Any samples, drawings or models demonstrated or supplied are 
merely indications of the Products concerned.

3.4 If the Products delivered vary from the statements by the Vendor 
or from the samples, drawings or models to such a degree, that the 
Customer cannot reasonably be required to purchase these, the 
Customer shall have the right to terminate the Agreement, however 
only insofar as such termination is reasonably necessary.

4. Changes and supplements
Any changes in and supplements to any provision of an Agreement 
and/or the Terms and Conditions shall apply only if they have been 
recorded in writing by the Vendor and they shall relate only to the 
Agreement concerned.
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5. Prices
5.1 All prices of the Vendor shall be expressed in Euro’s or another 
currency, if stated, and shall be exclusive of VAT unless expressly 
stated otherwise, the cost of packaging and sending shall be for the 
Customer’s account, as well as any import and export duties and 
excise duties and all other levies or taxes imposed or charged in 
respect of the Products and their transport.

5.2 The prices shall be based on the circumstances in effect for the 
Vendor at the time of conclusion of the Agreement, such as exchange 
rates, purchase prices, freight tariffs, import and export duties, 
excise duties, levies and taxes imposed on the Vendor, either directly 
or indirectly, or charged to the Vendor by third parties. If there is a 
change in these circumstances after conclusion of the Agreement 
but prior to delivery, the Vendor shall have the right to charge to the 
customer the cost resulting therefrom. 

6. Payment
6.1 The Customer shall pay to the Vendor the amounts invoiced, in 
the currency specified in the invoice, within 30 days of invoice. All 
payments shall be made into a giro or bank account to be designated 
by the Vendor or at the Vendor’s office, such as the Vendor’s option. If 
payment is made at the Vendor’s office, this shall be done in cash or 
with guaranteed giro or bank cheques.

6.2 All amounts invoiced to the Customer shall be paid without any 
discount, deduction or set-off. Moreover, the Customer shall not have 
the right to suspend any obligation of payment toward the Vendor.

6.3 If the Vendor at any time has reasonable doubts about the 
Customer’s creditworthiness, the Vendor shall have the right, before 
making any (more) performance, to demand of the Customer that the 
purchase price is paid in advance or that proper security is provided 
by the Customer up to the amounts which the Vendor, whether or 
not due, can or will claim from the Customer under the Agreement, 
such as the Vendor’s option.

6.4 The Customer shall be in default by the mere expiry of a payment 
date. As of that date the Customer shall pay interest on arrears in 
respect of all amounts which have not been paid by the last day of 
the term of payment, which interest shall equal the statutory interest 
then in effect in the Netherlands increased by 5%.

6.5 If the Customer is in default vis-à-vis the Vendor, it shall be 
required to fully compensate to the Vendor the legal and out-of-
court cost. The out-of-court cost to be compensated by the Customer 
shall be at least 2% of the amount still unpaid, with a minimum of € 
225, - to be increased by the VAT due on this amount.

6.6 If the Vendor addresses any reminders or other requests for 
payment to the Customer after its default, this shall not affect the 
provisions of 6.4 and 6.5.

7. Reservation of title
7.1 Notwithstanding the actual delivery, title to the Products shall 
not pass to the Customer until the Customer has paid in full all the 
amounts it owes or may owe the Vendor under any Agreement.

7.2 Prior to the passing of the title to the Products to the Customer, 
the Customer shall not be entitled to lease the Products or give 
other parties the use thereof, to pledge the same as security or to 
encumber the Products in any other way. The Customer shall be 
entitled only to sell or deliver the Products, whose title is held by 
the Vendor, to third parties insofar as such is necessary in the normal 
course of the Customer’s business.



31

7.3 If and as long as title to the Products still remains in the hands of 
Vendor, the Customer shall forthwith inform the Vendor in the event 
that the goods are (if there is risk of the products being) placed under 
an attachment or if other claims are made in respect of (any part of) 
the Products. Moreover, at the Vendor’s first request, the Customer 
shall inform the Vendor of the whereabouts of the Products, title to 
which is held by the Vendor.

7.4 In the event of an attachment, (provisional) suspension 
of payments or compulsory liquidation, the Customer shall 
immediately draw the attention of the bailiff levying the attachment, 
the official receiver or the liquidator to the (ownership) rights of the 
Vendor. The Customer warrants that attachment on the Products will 
be lifted immediately.

7.5 As soon as the Vendor has expressed its wish to this effect, the 
Customer undertakes to create a pledge as referred to in Section 
3:237 of the Netherlands Civil Code to the benefit of the Vendor on 
Products delivered, title to which has passed to the Customer as a 
result of payment and which are still in the Customer’s possession 
(whether or not in processed or treated form) by way of additional 
security of claims, other than those specified in Section 3:92 
subsection 2 of the Netherlands Civil Code, which claims the Vendor 
may have on the Customer on whatever account.

7.6 The Customer undertakes not to transfer or pledge to third 
parties claims acquired vis-à-vis its buyer without the Vendor’s prior 
approval in writing. Moreover, as soon as the Vendor expresses the 
wish, the Customer undertakes to grant to the Vendor a first pledge 
on such claims as referred to in Section 3:239 of the Netherlands Civil 
Code by way of additional security of its claims on the Customer on 
whatever account. 

8. Packaging material
8.1 Any durable lining and packaging material shall remain the property of 
the Vendor.

8.2 If the Customer does not return the lining and packaging material which is 
the Vendor, the Vendor shall have the right to charge the cost of replacement 
to the Customer. 

9. Term of delivery
9.1 A term of delivery stated by the Vendor shall be based on the circumstances 
in effect for the Vendor at the time of conclusion of the Agreement and, 
insofar as conditional on performance by third parties, on the information 
supplied to the Vendor by such third parties. This term of delivery shall be 
observed by the Vendor as much as possible.

9.2 If the Vendor requires data or aids for the execution of the Agreement 
which must be provided by the Customer, the term of delivery cannot 
commence any sooner than on the date that all required data or aids are in 
the Vendor’s possession.

9.3 In the event the term of delivery is exceeded, the Customer shall not be 
entitled to any damages in this respect, nor shall the Customer have the right 
to terminate the Agreement, unless the delivery term is exceeded to such an 
extent that it cannot be reasonably expected of the Customer that it leaves 
the pertinent part of the Agreement intact. In that event the Customer shall 
have the right to terminate the Agreement insofar as such is strictly necessary.

9.4 The Vendor shall at all times have the right to deliver in portions.

10. Delivery and risk
10.1 If thus stated in the offer or order confirmation, the delivery of the 
Products, the provisions regarding the costs of the delivery and the passing 
of the risk shall be in accordance with generally accepted trading principles, 
such as EXW, CPT, FOB, CIF and CFR and in all such cases the Incoterms of the 
International Chamber of Commerce in Paris as they may read at any time 
shall be applicable thereto.

10.2 If the conditions referred to above in the preceding paragraph were 
not agreed on, the delivery and the passing of the risk in the Products shall 
always be affected in the place and at the moment when the Products are 
ready for transport to the Customer. The Vendor shall notify the Customer as 
soon as possible of this time and place and the Customer shall take delivery 
of the Products as soon as possible, but no later than within five working 
days after such notice.

10.3 If the Customer fails to take delivery of the Products or fails to do so 
within the agreed time, such failure shall constitute an event of default by 
the Customer, without prior notice of default being required. In that case the 
Vendor shall be entitled to store the Products at the risk and for the account 
of the Customer or to sell the Products to a third party. The Customer shall 
remain liable for payment of the purchase price, increased by interest and 
costs (by way of damages), possibly minus the net proceeds of the sale to 
such third party.

11. Force Majeure
11.1 If the Vendor cannot perform its obligations towards the Customer on 
account of non-attributable failure (force majeure), these obligations shall be 
suspended for the duration of the event of force majeure.

11.2 If the event of force majeure has continued for two months, both parties 
shall from that moment on have the right to cancel the whole or any part of 
the Agreement in writing, insofar as the event of force majeure so justifies.

11.3 In the event of force majeure the Customer shall not be entitled to any 
compensation or damages, not even if Vendor should profit by the event of 
force majeure. 

11.4 Force majeure shall mean any event beyond the control of the Vendor 
which prevents it from fulfilling all or any of its obligations to the Customer 
or by reason of  hich it cannot reasonably be required of the Vendor that it 
fulfils its obligations, regardless of whether such event was foreseeable at 
the time when the Agreement was made. These events shall include: strikes, 
standstills, stagnation or other problems in the production by the Vendor or 
its suppliers and/or in its own transport or in the transport provided by a third 
party and/or measures of any government institution, as well as the absence 
of any licence to be obtained from the government.

11.5 The Vendor shall notify the Customer as soon as possible of any 
(imminent) event of force majeure.

12. Inspection and complaints
12.1 The Customer shall be required to carefully inspect (or cause the 
inspection of) the Products immediately upon their arrival at the place of 
destination or, whichever is the earlier, upon receipt by the Customer or 
by another person acting on the Customer’s instruction.Complaints shall 
be filed with the Vendor within eight days after arrival of the Products in 
writing, while stating the number of the box or bag, and while submitting 
the documents of evidence.

12.2 Defects which could not reasonably have been discovered within 
the period specified in paragraph 1 must be reported to the Vendor in 
writing immediately upon being discovered and no later than thirty days 
after arrival of the Products, while stating the number of the box or bag, 
and while submitting the documents of evidence.

12.3 Slight variations in quality, colour, weight, measurements, finish, 
packaging and/or specification of the Products shall not be regarded as 
defects, unless they substantially decrease the usability of the Products 
(or the Products of which they form part).

12.4 Upon the discovery of any defect, the Customer shall be required 
to immediately cease the use, treatment, processing and/or installation 
of the Products concerned and moreover shall do or omit anything within 
reason to prevent any (further) damage.

12.5 The Customer shall give all the assistance required, among other 
things by giving the Vendor the opportunity to (cause someone to) 
investigate the conditions under which the Products were used, treated, 
processed and/or installed.
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12.6 If the Customer does not cooperate or if investigation is not (no 
longer) possible, the complaint will not be considered and the Customer 
shall have no right of action in this respect.

12.7 The Customer shall not be allowed to return the Products of its own 
accord before the Vendor has agreed thereto. If the Customer makes a 
complaint in time, correctly and justly, the costs incurred in returning the 
Products shall be for the account of the Vendor, insofar as such costs 
are reasonable.

13. Liability and indemnification
13.1 Except in the event of wilfulness or gross negligence on the part of 
the Vendor, the Vendor’s liability towards the Customer on any grounds 
whatsoever shall be limited to the net purchase price of the Products 
in respect of which the Vendor’s contractual and statutory liability has 
arisen.

13.2 Except in the event of wilfulness or gross negligence on the part 
of the Vendor, or if liability arises from Title 3 Chapter 3 of Book 6 of the 
Netherlands Civil Code, the Vendor shall in no event be liable for any 
other direct or indirect damage or loss on the part of the Customer or any 
third party, including indirect loss, intangible loss, consequential loss and 
environmental damage.

13.3 Except in the event of wilfulness or gross negligence on the part 
of the Vendor, the Customer shall indemnify the Vendor and hold it 
harmless from and against all claims of any third parties whatsoever, 
in respect of compensation of losses, costs or interest related to the 
Products or resulting from the use of the Products.

14. Intellectual property
14.1 The Customer shall not acquire any intellectual property rights in 
respect of the Products as a result of the Agreement.

14.2 The Vendor warrants and represents that to its best knowledge the 
Products do not infringe any intellectual property rights of third parties 
effective in the Netherlands. In the event of claims by third parties in 
respect of the infringement of such rights, Vendor can if necessary 
replace or change the Product concerned or terminate the Agreement in 
full or in part. The Customer shall only have the right to
terminate the Agreement insofar as it cannot reasonably be expected of 
the Customer that the Agreement is maintained.

14.3 The Customer shall immediately notify the Vendor of any claim 
by a third party in respect of infringement of intellectual property rights 
regarding the Products. In the event of such a claim only the Vendor 
shall be entitled to raise a defence against such claim, also on behalf of 
the Customer, or to take legal action against that third party or to reach 
a settlement. The Customer shall refrain from all such measures insofar 
as this can reasonably be expected of the Customer. 

15. Other obligations of the Customer
15.1 The Customer warrants that the Products are stored in a location 
suitable to this end. 

15.2 The Customer shall always supply the Vendor in good time with all 
data required to perform the Vendor’s activities and warrants that these 
data are correct and complete.

15.3 The Customer shall ensure that nothing on the Customer’s part 
interferes with performance within the agreed terms, including terms of 
delivery, purchase and installation.

16. Default/termination
16.1 If the Customer fails to fulfil any of the obligations arising for the 
Customer from any Agreement or fails to do so correctly or within the 
agreed time, the Customer shall be in default without any notice of 
default being required, and the Vendor shall be entitled: 
 - to suspend performance of all Agreements until performance has been 
sufficiently secured; and/or - to terminate such Agreement in whole or 
in part. 

16.2 In the event of compulsory liquidation, (provisional) suspension 
of payments, the discontinuation or the winding-up of the Customer’s 
business, all Agreements with the Customer shall be terminated by 
operation of the law, unless the Vendor informs the Customer within 
a reasonable period of time that it demands payment of (part of) the 
Agreement(s). In the latter event the Vendor shall be entitled without
any notice of default being required to suspend performance of the 
Agreement(s) until performance has been sufficiently secured. 

16.3 The provisions of 16.1 and 16.2 shall not affect the Vendor’s other 
rights under the law.

16.4 Upon the occurrence of any of the events referred to above in 16.1 
or 16.2, all the Vendor’s claims on the Customer shall be immediately 
payable in full and the Vendor shall have the right to take back the 
Products, title to which it has reserved and to this end to gain access to 
the Customer’s sites and premises. 

17. Transfer of rights and obligations
The Vendor shall be permitted to transfer any rights resulting from any 
Agreement to third parties. The Customer shall only have the right to do 
so after the Vendor’s prior written approval. In the event obligations of the 
Vendor are transferred, the Vendor shall inform the Customer in advance 
and the Customer shall have the right to terminate the Agreement for the 
future as of the date on which the transfer will be made.

18. Agreements to do work or render services
18.1 In the event the Order concerns an order to treat or process goods 
to be delivered to the Vendor by the Customer, the Customer shall 
insure (have insured) these goods sufficiently in the Vendor’s opinion. 
To this end the Customer shall submit to the Vendor upon its first request 
proof of such insurance. In all events the risk in the goods delivered for 
treatment or processing shall remain with the Customer.

18.2 Upon delivery of the goods as referred to in the preceding paragraph 
the Customer shall create a pledge on these goods for the benefit of the 
Vendor by way of additional security for any amounts payable now and 
in the future by the Customer to the Vendor on whatever account. Insofar 
as a result of the treatment or processing of said goods new goods come 
into being, the Customer shall now create a pledge as referred to in the 
preceding sentence on such new goods for the benefit of the Vendor. 

19. Applicable law, competent court
19.1 These Terms and Conditions as well as the Agreement shall be 
governed by Dutch law.

19.2 The applicability of the Vienna Sales Convention 1980 (CISG) shall 
be excluded.

19.3 Insofar as not prescribed otherwise by provisions of peremptory 
law, all disputes which may arise in connection with the Agreement or 
these Terms and Conditions shall be submitted to the judgement of the 
competent court in Amsterdam, provided that the Vendor shall have the 
right to file claims, whether or not at the same time, against the Customer 
before other judicial tribunals which are competent to hear and decide 
on such claims. 

These General Terms and Conditions were deposited on 01.11.2012 
with the Chamber of Commerce under number 39086383. 

Warranty conditions
See the latest version on our website www.kingrootbarrier.com.


