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Exceptionnel!

St-Ours/FR - Nous revoilà à l’aube de la 
saison de reverdissement. L’équipe 
d’Hydrosaat SA est prête à mettre son 
savoir-faire à votre service.

Deux produits-phare optimisent notre 
assortiment: “EcoTex  -Mulchmat G7” 
et “Hydrosaat Protect”.

EcoTex  - Mulchmat G7

est composée de fibres de coco fixées 
sur une double feuille Biofoil biodé-

Hydrosaat Protectgradable. Cette natte sert à lutter de 
manière durable et écologique contre 

est un produit naturel constitué de les herbes indésirables dans les sur-
fibres de bois, de semences, d’engrais, faces plantées. La mise en place est 
d’un améliorateur du sol et de collants. simple et rationelle. De plus, ses 
Il permet d’ensemencer une surface utilisateurs profitent d’une reprise 
en la protégeant contre l’érosion. rapide des plantes et d’un aspect 
Epousant toutes les modulations du esthétique parfait.
sol, ce mélange crée un milieu propice 
à la germination et contribue au déve-
loppement d’un micro-climat. L’hu-
midité naturelle est retenue, l’eau 
excédentaire s’écoule en surface. Un 
reverdissement rapide et une très 
bonne protection superficielle sont le 
résultat de cette innovation.

Hydrosaat Protect, une solution op-
EcoTex  - Mulchmat G7: une inno- timale pour la protection contre 
vation porteuse grâce à une longue l’érosion, réalisée en exclusivité par 
expérience! Hydrosaat SA.

EcoTex  - Mulchmat après 8 mois. Application de l’Hydrosaat Protect.

Résultat après 3 mois.

Deux nouvelles stars!Klick
JOURNAL INDEPENDANT DU REVERDISSEMENT
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Hydrosaat SA
Römerswil 11
1717 St-Ours

...le meilleur choix
pour des solutions de

verdissement durable!

Détacher ici, s’il vous plaît!

Hydrosaat SA
Römerswil 11, 1717 St-Ours
Tél. 026 322 45 25
Fax 026 323 10 77
hydrosaat@hydrosaat.ch
www.hydrosaat.ch



Je désire être conseillé/e

Veuillez m’envoyer de la documentation concernant:

Reverdissement

Hydrosaat Protect

Gazon précultivé

EcoTex  - coco et jute

EcoTex  - nattes de couverture

Autre:  _______________________

 ____________________________

Veuillez corriger notre adresse

Remarques

_______________________________

_______________________________

Nom de l’entreprise: _______________________________

oN  de client: _______________________________

Responsable: _______________________________

Rue: _______________________________

NPA/localité: _______________________________

Téléphone: _______________________________

Fax: _______________________________

E-mail: _______________________________

Internet: _______________________________

Réponse par fax à: Hydrosaat SA, 026 323 10 77

Détacher ici, s’il vous plaît!


